
SMART VILLAGE
Développement des entreprises touristiques

dans les zones rurales grâce à l'économie
circulaire et à l'innovation sociale

www.smart-village-project.com

Manuel 1

Innovation sociale et économie circulaire dans les services
ruraux, la chaîne de valeur de la production et l'entrepreneuriat

ce manuel est produit par le partenaire du projet

EUROGEO

et est rédigé par

Michaela Lindner-Fally

et co-édité par

Harry Rogge



SOMMAIRE

1. Introduction 4
2. QU'EST-CE QUE... Un village intelligent, l'innovation sociale et l'économie
circulaire Contexte et compréhension des concepts clés 4
2.1 Qu'est-ce qu'un village intelligent? 4
2.2 L'innovation sociale 7
2.3 L'économie circulaire 10
2.4 Économie circulaire et innovation sociale dans le tourisme rural 14
3. Pourquoi l'innovation sociale et l'économie circulaire sont-elles importantes pour
MON village?14
3.1 Le rôle de MON village dans la région 17
3.2 Mon village, ma vie et le monde 17
3.3 Pourquoi devrais-je participer? 18
3.4 Quel est mon potentiel pour m'engager dans le tourisme rural et l'économie circulaire? 18
4. Comment créer ma propre entreprise? 20
4.1 Étapes de mise en œuvre (comment créer l'entreprise) 20
4.2 Comment vais-je surmonter les obstacles sur le chemin de ma propre entreprise SMART
VILLAGE? 22
5 Comment les autres le font-ils? Un certain nombre d'études de cas 23
Etude de cas 1 : Chaîne de valeur locale pour les produits laitiers dans la zone des villages
saxons en Transylvanie (Viscri) 23
Etude de cas 2 : NOD VERDE - GREEN NODE 26
Etude de cas 3 : SC KATTY FASHION SRL 28
Étude de cas n° 4 : Du vin avec vue 32
Biomatériaux pour la mode, le mobilier, l'emballage, l'automobile et le transport 34
Vaillant. 140 ans d'expérience et une attention particulière à l'environnement 35
Off Grid Italia 36
Consommation collaborative et économie de partage par GoCar en Irlande 37
Plastiques et recyclage en circuit fermé en Irlande par Wellman International 40
Design pour l'économie circulaire en Irlande par Perch 43
Ionela Lungu - Artisan de l'argile 46
Point gastronomique local - Maria Bidian 47
Musée POPA 48
Réutiliser, réduire et recycler des voiles solides et durables pour fabriquer des sacs à la mode 49
Armoni Upatras - Services de protection de l'environnement 50
Kefalas S.A 52
Association des artisans de Nemteanca 53
Vallée de l'Orange 56
WeWilder 58
SUN FARM CAMP 60
RÉSIDENCE BABA 62

2



Bureau dans les bois 63
SONNENTOR 65
La Belgique, en route vers une économie circulaire 66
L'ÉCO-INNOVATION EN BELGIQUE 68

3



Introduction

Le projet SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com s'adresse à plus de 50 citoyens
et communautés ou autres parties prenantes dans les zones rurales défavorisées des pays
partenaires. Les zones rurales sont des zones situées en dehors des villes et des ceintures
périurbaines. Les zones rurales défavorisées souffrent d'une faible activité économique, d'un
faible revenu moyen, d'une situation d'emploi "quasi inexistante", d'un faible niveau d'éducation
et d'un déséquilibre migratoire.

Ce manuel est le premier de quatre manuels destinés à soutenir le groupe cible dans son
développement individuel et social au sein de sa zone rurale. Alors que les manuels 2, 3 et 4
contiennent des informations plus approfondies sur la numérisation, les stratégies de
développement et l'entrepreneuriat, ce manuel se concentre sur l'innovation sociale et l'économie
circulaire dans les services ruraux, dans la chaîne de valeur de la production et dans
l'entrepreneuriat.

Nous expliquerons les termes clés nécessaires à la compréhension du concept, nous donnerons
des instructions sur la manière de s'impliquer et nous vous aiderons à trouver les raisons pour
lesquelles vous souhaitez vous impliquer. Vous disposerez d'un espace pour vos propres
réflexions et notes, et dans la dernière partie, vous trouverez des exemples de réussite sur la
façon dont d'autres personnes dans les zones rurales se sont impliquées dans l'innovation sociale
et l'économie circulaire.

Ce manuel est, entre autres références, basé sur une recherche documentaire du projet et des
enquêtes en ligne qui ont été principalement menées dans les régions les plus défavorisées des
pays partenaires.

Pour plus d'intérêt : Les résultats sont disponibles sur notre site web. (connecter avec lien et
QR-code)

QU'EST-CE QUE... un village intelligent ? Qu'est-ce que l'innovation sociale ? Qu'est-ce qu'une
économie circulaire ?

Contexte et compréhension des concepts clés

Qu'est-ce qu'un village intelligent ?

Bien qu'il n'existe pas de définition légale d'un "village intelligent" au sein de l'UE, il existe un
certain nombre de caractéristiques distinctives associées au concept de village intelligent. Il s'agit
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notamment de l'implication de la communauté locale et de l'utilisation d'outils numériques
comme éléments fondamentaux. Le concept implique la participation des populations locales à
l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales ou environnementales, la coopération
avec d'autres communautés, l'innovation sociale et le développement de stratégies de village
intelligent. Les technologies numériques peuvent être appliquées à de nombreux
aspects de la vie et du travail en milieu rural. Le concept de village intelligent
suggère également des solutions intelligentes dans les secteurs public et privé
dans un large éventail de domaines d'action tels que l'amélioration de l'accès aux
services, le développement de chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes et
le développement et le partage de sources d'énergie renouvelables. À l'échelle de
l'UE, le concept de village intelligent gagne du terrain dans l'agenda du
développement rural.

Vous voulez en savoir plus ?

Ecoutez le podcast sur les villages intelligents
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/2

Écoutez le podcast sur les villages intelligents
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villa
ges.mp3 pour plus d'informations.

Les solutions des villages intelligents peuvent être trouvées et mises en œuvre dans une variété
de domaines thématiques. Ce qu'elles ont en commun, c'est un esprit de durabilité dans les
activités, le renforcement de la communauté et l'esprit d'entreprise.

Tableau 1 - Exemples de mesures intelligentes dans les zones rurales. Source : Extrait de L.
Komorowski et M. Stanny, "Smart Villages : Where Can They Happen ?", Land, vol. 9(151),
mai 2020.

Le tableau (ci-dessus) montre plusieurs domaines dans lesquels les solutions des villages
intelligents peuvent améliorer les services et la production des secteurs public et privé.
L'utilisation des médias numériques est commune à toutes les mesures suggérées et, bien
entendu, celles-ci ont une forte composante de connexion. Néanmoins, le meilleur outil de
soutien médiatique/numérique nécessite des acteurs désireux et capables de l'utiliser de manière
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appropriée et compétente. Le point de départ d'une plus grande connectivité se situe donc en
dehors des outils numériques, mais au sein des décideurs et des citoyens d'une zone rurale. Il est
essentiel de stimuler la motivation pour un plus grand engagement individuel, une coopération
sociale et/ou une activité économique. (Voir également le chapitre sur l'innovation sociale). Les
outils numériques peuvent aider à stimuler, mais aussi à appliquer de nouvelles stratégies de
développement.

Pour conclure ce chapitre, les villages intelligents partagent certaines caractéristiques :

- Ils sont axés sur les personnes, sur les citoyens ruraux qui prennent l'initiative de trouver des
solutions pratiques qui transformeront leur localité. On veille à ce que les objectifs d'équité et
d'efficacité soient soigneusement équilibrés.

- Ils utilisent les technologies numériques uniquement lorsqu'elles sont appropriées, et non parce
qu'elles sont à la mode. Les villages intelligents adaptent les technologies numériques pour
mieux servir la communauté locale.

- Il s'agit de penser au-delà des limites du village. De nombreuses initiatives en cours impliquent
la campagne environnante, des groupes de villages, des petites villes et des liens avec les villes.

- Il s'agit de créer de nouvelles formes de coopération et d'alliances entre les agriculteurs et les
autres acteurs ruraux, entre les municipalités, le secteur privé et la société civile, entre la base et
le sommet.

- Il s'agit de penser par soi-même. Il n'existe pas de modèle unique ou de solution toute faite. Les
projets réussis font le point sur les atouts locaux, s'appuient sur les meilleures connaissances
disponibles et font bouger les choses.

Recherche : "Briefing Smart villages : Concept, enjeux et perspectives pour les zones rurales de
l'UE".

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2968
9349_EN.pdf

Une brochure sur l'innovation numérique et sociale dans les services ruraux :
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural
-services_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2968
9349_EN.pdf

Quand les "villages intelligents" sont-ils apparus ?
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Dans un contexte mondial, les prémices du concept de village intelligent remontent au milieu de
la dernière décennie sur la base d'initiatives menées en Afrique, en Amérique centrale et du Sud
et en Asie. Dans l'Union européenne, la notion de village intelligent est apparue après la
publication en 2016 d'un manifeste en dix points visant à améliorer la qualité de vie dans les
zones rurales. Il soulignait la nécessité de surmonter la fracture numérique entre les zones rurales
et urbaines et de développer le potentiel offert par la connectivité et la numérisation dans les
zones rurales.

En 2017, la publication de la Commission européenne intitulée "Action de l'UE en faveur des
villages intelligents" a présenté plusieurs domaines politiques et fonds de l'UE promouvant
activement le concept, y compris les mesures prévues, en adoptant une approche holistique et
intégrative à l'égard de ces objectifs. Elle définissait les villages intelligents comme "ceux (les
communautés locales) qui utilisent les technologies numériques et les innovations dans leur vie
quotidienne, améliorant ainsi sa qualité, le niveau des services publics et assurant une meilleure
utilisation des ressources".

Innovation sociale

Les innovations sociales sont de nouvelles pratiques sociales qui visent à répondre aux besoins
sociaux d'une meilleure manière que les solutions existantes, résultant - par exemple - des
conditions de travail, de l'éducation, du développement communautaire ou de la santé. Ces idées
sont créées dans le but d'étendre et de renforcer la société civile.

Concepts clés de l'innovation sociale : Changemaker, Design social, Entrepreneuriat social,
Impact social / Impact collectif, Investissement social / Investissement socialement responsable /
Venture, Philanthropie.

Depuis longtemps, de nombreux citoyens se sont habitués à être "gâtés" par leur gouvernement
ou leur municipalité. La responsabilité de leur propre vie était trop souvent confiée à des forces
extérieures à eux-mêmes. Bien sûr, la sécurité sociale est l'un des devoirs d'un pays
démocratique. Cependant, les individus ne doivent pas oublier qu'ils peuvent initier eux-mêmes
le développement et la coopération. Aujourd'hui, un nouvel accent est mis sur les initiatives
ascendantes qui améliorent la vie dans les communautés. Les zones rurales, en particulier,
peuvent bénéficier de citoyens actifs qui se soucient de l'avenir des villages et s'engagent à les
transformer en villages durables et adaptés à l'avenir. Que ce soit en s'engageant dans la
production de produits régionaux, la création d'emplois ou l'amélioration de la qualité de vie.
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Écoutez le podcast sur les villages intelligents
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villa
ges.mp3 pour plus d'informations .

Les solutions des villages intelligents peuvent être trouvées et mises en œuvre dans une variété
de domaines thématiques. Ce qu'elles ont en commun, c'est un esprit de durabilité dans les
activités, le renforcement de la communauté et l'esprit d'entreprise.

Tableau 1 - Exemples de mesures intelligentes dans les zones rurales. Source : Extrait de L.
Komorowski et M. Stanny, "Smart Villages : Where Can They Happen ?", Land, vol. 9(151),
mai 2020.

Le tableau (ci-dessus) montre plusieurs domaines dans lesquels les solutions des villages
intelligents peuvent améliorer les services et la production des secteurs public et privé.
L'utilisation des médias numériques est commune à toutes les mesures suggérées et, bien
entendu, celles-ci ont une forte composante de connexion. Néanmoins, le meilleur outil de
soutien médiatique/numérique nécessite des acteurs désireux et capables de l'utiliser de manière
appropriée et compétente. Le point de départ d'une plus grande connectivité se situe donc en
dehors des outils numériques, mais au sein des décideurs et des citoyens d'une zone rurale. Il est
essentiel de stimuler la motivation pour un plus grand engagement individuel, une coopération
sociale et/ou une activité économique. (Voir également le chapitre sur l'innovation sociale). Les
outils numériques peuvent aider à stimuler, mais aussi à appliquer de nouvelles stratégies de
développement.

Pour conclure ce chapitre, les villages intelligents partagent certaines caractéristiques :

- Ils sont axés sur les personnes, sur les citoyens ruraux qui prennent l'initiative de trouver des
solutions pratiques qui transformeront leur localité. On veille à ce que les objectifs d'équité et
d'efficacité soient soigneusement équilibrés.

- Ils utilisent les technologies numériques uniquement lorsqu'elles sont appropriées, et non parce
qu'elles sont à la mode. Les villages intelligents adaptent les technologies numériques pour
mieux servir la communauté locale.

- Il s'agit de penser au-delà des limites du village. De nombreuses initiatives en cours impliquent
la campagne environnante, des groupes de villages, des petites villes et des liens avec les villes.
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- Il s'agit de créer de nouvelles formes de coopération et d'alliances entre les agriculteurs et les
autres acteurs ruraux, entre les municipalités, le secteur privé et la société civile, entre la base et
le sommet.

- Il s'agit de penser par soi-même. Il n'existe pas de modèle unique ou de solution toute faite. Les
projets réussis font le point sur les atouts locaux, s'appuient sur les meilleures connaissances
disponibles et font bouger les choses.

Recherche : "Briefing Smart villages : Concept, enjeux et perspectives pour les zones rurales de
l'UE".

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2968
9349_EN.pdf

Une brochure sur l'innovation numérique et sociale dans les services ruraux :
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural
-services_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2968
9349_EN.pdf

Quand les "villages intelligents" sont-ils apparus ?

Dans un contexte mondial, les prémices du concept de village intelligent remontent au milieu de
la dernière décennie sur la base d'initiatives menées en Afrique, en Amérique centrale et du Sud
et en Asie. Dans l'Union européenne, la notion de village intelligent est apparue après la
publication en 2016 d'un manifeste en dix points visant à améliorer la qualité de vie dans les
zones rurales. Il soulignait la nécessité de surmonter la fracture numérique entre les zones rurales
et urbaines et de développer le potentiel offert par la connectivité et la numérisation dans les
zones rurales.

En 2017, la publication de la Commission européenne intitulée "Action de l'UE en faveur des
villages intelligents" a présenté plusieurs domaines politiques et fonds de l'UE promouvant
activement le concept, y compris les mesures prévues, en adoptant une approche holistique et
intégrative à l'égard de ces objectifs. Elle définissait les villages intelligents comme "ceux (les
communautés locales) qui utilisent les technologies numériques et les innovations dans leur vie
quotidienne, améliorant ainsi sa qualité, le niveau des services publics et assurant une meilleure
utilisation des ressources".

Innovation sociale
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Les innovations sociales sont de nouvelles pratiques sociales qui visent à répondre aux besoins
sociaux d'une meilleure manière que les solutions existantes, résultant - par exemple - des
conditions de travail, de l'éducation, du développement communautaire ou de la santé. Ces idées
sont créées dans le but d'étendre et de renforcer la société civile.

Concepts clés de l'innovation sociale : Changemaker, Design social, Entrepreneuriat social,
Impact social / Impact collectif, Investissement social / Investissement socialement responsable /
Venture, Philanthropie.

Depuis longtemps, de nombreux citoyens se sont habitués à être "gâtés" par leur gouvernement
ou leur municipalité. La responsabilité de leur propre vie était trop souvent confiée à des forces
extérieures à eux-mêmes. Bien sûr, la sécurité sociale est l'un des devoirs d'un pays
démocratique. Cependant, les individus ne doivent pas oublier qu'ils peuvent initier eux-mêmes
le développement et la coopération. Aujourd'hui, un nouvel accent est mis sur les initiatives
ascendantes qui améliorent la vie dans les communautés. Les zones rurales, en particulier,
peuvent bénéficier de citoyens actifs qui se soucient de l'avenir des villages et s'engagent à les
transformer en villages durables et adaptés à l'avenir. Que ce soit en s'engageant dans la
production de produits régionaux, la création d'emplois ou l'amélioration de la qualité de vie.

Qu'elles s'engagent dans la production de produits régionaux, la création de services et de
commerces coopératifs, ou le développement d'un tourisme vert/durable dans leur région,
chacune de ces activités a le pouvoir de transformer les sociétés rurales et de les rendre plus
résilientes. Le Parlement européen définit les innovations sociales comme "des innovations qui
sont sociales à la fois dans leurs fins et dans leurs moyens. En d'autres termes, ce sont des
innovations qui sont à la fois bonnes pour la société et qui renforcent la capacité d'action des
sociétés."

Le secteur public joue un rôle important dans la promotion et la facilitation de l'innovation
sociale en fournissant un cadre commun aux activités d'innovation sociale. Il existe donc
également une notion descendante importante qui facilite l'innovation sociale et encourage les
activités ascendantes. Dans le même temps, le secteur public doit prendre conscience de la
nécessité de l'innovation sociale et de son rôle dans ce domaine. Le secteur public doit également
innover lui-même pour répondre à l'augmentation de la demande publique et pour promouvoir et
faciliter l'innovation sociale.

En ce qui concerne l'innovation sociale, les zones et les communautés rurales peuvent s'appuyer
sur leurs forces existantes et sur de nouvelles opportunités - provenant de la population - pour
développer une valeur ajoutée, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan
social. Les réseaux traditionnels et nouveaux seront renforcés par les technologies de
communication numérique, l'innovation et une meilleure utilisation des connaissances. Les
villages du futur devront réunir différentes perspectives afin de trouver des approches
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stratégiques pour promouvoir les villages intelligents. Il est important que ces acteurs soient
conscients de leur responsabilité en matière d'innovation sociale et qu'ils fournissent un cadre
approprié.

Êtes-vous engagé dans votre village ? D'autres personnes de votre âge ou de votre groupe
socio-économique participent-elles à la vie de la communauté ? Avez-vous créé votre/leur propre
entreprise de manière durable ? La coopération est-elle quelque chose d'important dans votre
village ?

Que pouvons-nous faire en tant que municipalité ou gouvernement régional pour renforcer
l'innovation sociale ?

Écoutez les gens ! La foule est beaucoup plus créative que les décideurs isolés.

Offrez des possibilités d'échange, par exemple des réunions de village, des conseils de citoyens,
faites appel à des professionnels comme les organisateurs de l'Agenda 21.

Fournissez un lieu (salle gratuite sans obligation de consommation) pour les réunions de village.

Invitez régulièrement des citoyens à ces réunions.

Créez des "groupes de réflexion sur l'avenir" et des équipes de travail pour mettre en œuvre de
nouvelles idées et visions.

Très important : écoutez la voix de vos citoyens et soutenez la mise en œuvre des idées. Si les
gens n'ont pas le sentiment qu'eux-mêmes et leurs idées comptent, ils ne contribueront plus.

Soutenez les idées novatrices et trouvez des moyens de les mettre en œuvre, y compris dans vos
services communautaires.

Ayez confiance en une augmentation de la satisfaction et de la qualité de vie en donnant toutes
ces opportunités. Attendez-vous à une vie meilleure dans votre village !

● Que puis-je faire en tant qu'individu pour améliorer l'innovation sociale ?
● Apprenez à connaître l'innovation sociale, ses avantages et ses principes. (Voir ce

manuel)
● Passez le mot : Sensibilisez les gens à l'innovation sociale.
● Participez à des activités de renforcement de la communauté.
● Apportez vos idées, vos visions et vos forces.
● Motivez vos voisins et amis ou d'autres personnes que vous connaissez à participer.
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● Parlez à d'autres personnes, échangez des idées et coopérez pour de nouveaux projets ou
entreprises.

● Ouvrez les yeux et voyez ce qui existe déjà dans votre ommunauté/région en termes
d'innovation sociale.

● Défis à relever en introduisant l'innovation sociale

D'un point de vue social, les sociétés et les communautés saines se caractérisent par une grande
diversité d'origines professionnelles et d'âges, ainsi que par un équilibre entre toutes les
générations. Une fois que cet équilibre est perturbé, la migration des zones rurales vers les zones
urbaines peut commencer et laisser derrière elle des communautés trop âgées et plutôt inactives,
ce qui entraîne de nouveaux mouvements migratoires vers les villes. Pour éviter ou arrêter ce
cercle vicieux, la vie sociale et économique doit maintenir des structures résilientes. La
recherche montre que les processus participatifs et l'innovation sociale renforcent les sociétés.
Même s'il faut investir un certain temps et d'autres ressources dans l'innovation sociale, cela
portera ses fruits. Et, bien sûr, votre conseil communautaire doit écouter la voix des citoyens et
les responsabiliser. Cela peut être un défi dans certains cas, mais au final, tout le monde
bénéficie d'une meilleure vie communautaire et d'un sens commun plus fort.

Dans le même temps, une pression croissante s'exerce en faveur d'une efficacité accrue dans
l'utilisation des ressources publiques (en constante diminution). L'évolution démographique
accroît le besoin de services, alors que dans le même temps, les ressources pour ces services
diminuent. En conséquence, les infrastructures diminuent et la dégradation des zones rurales se
poursuit. Il est donc extrêmement difficile de maintenir des niveaux acceptables de bien-être et
de vitalité économique dans les communautés rurales. L'innovation sociale a été suggérée
comme un moyen potentiel de relever ces défis.

Bien sûr, la communauté et le gouvernement ont certains devoirs dans un État-providence, mais
plus une population réussit à être auto-responsable et active, mieux c'est. Sans obligation mais
encouragés par le soutien et le succès, les citoyens se sentiront plus heureux et seront en
meilleure santé dès qu'ils commenceront à s'engager.

Les rapports montrent que le groupe cible du projet SMART VILLAGE, à savoir la génération
des 50 ans et plus, est souvent encore plus défavorisé dans les zones rurales que l'habitant
moyen. Ils manquent notamment de compétences numériques et parfois d'esprit d'entreprise.
L'innovation sociale et l'esprit d'entreprise s'adressent à tous les groupes sociaux, y compris
toutes les tranches d'âge. Pour les personnes âgées, créer une nouvelle entreprise ou s'impliquer
dans le tourisme rural peut susciter de nouvelles énergies et une plus grande prospérité
économique pour les individus et toute une région.

L'économie circulaire
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Après l'innovation sociale, l'économie circulaire est le deuxième principe à être présenté dans ce
manuel. Alors que les économies anciennes et pauvres et leurs individus vivaient et vivent
encore modestement tout en pratiquant les principes de l'économie circulaire sans le savoir, la
consommation et le traitement des produits dans le Nord global sont exhaustifs et
problématiques sur le plan environnemental. La portée de l'économie circulaire va bien au-delà
de la prévention et de la gestion des déchets. Il s'agit d'utiliser efficacement les ressources
naturelles et d'accroître l'utilisation de matières premières secondaires.

L'économie circulaire est un concept économique lié au développement durable et à l'économie
verte, qui va plus loin que ces derniers. En effet, plutôt que de viser uniquement la réduction de
l'impact écologique des industries et de la quantité de déchets, son objectif est de produire des
biens et des services en visant une gestion durable des matières premières et des sources
d'énergie. En d'autres termes, il s'agit de rendre l'économie aussi circulaire que possible, en
réfléchissant à de nouveaux procédés et solutions pour l'optimisation des ressources et
l'utilisation des déchets. Cependant, la définition de l'économie circulaire reste un débat dans le
sens où il n'existe pas de définition officielle et unique, et laisse donc place à de multiples
descriptions. Néanmoins, toutes les définitions s'accordent sur l'importance de concevoir,
produire et consommer de manière durable. Son objectif est de transformer notre société en une
économie plus circulaire, en conciliant les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

consommation responsable, l'allongement de la durée de vie des produits, l'amélioration de la
prévention, de la gestion et du recyclage des déchets.

Vos ancêtres ont peut-être utilisé et réparé leurs produits pendant longtemps, puis ont
probablement trouvé un autre usage à ce qui était déjà là. Les périodes de pénurie économique
ont souvent conduit automatiquement à une utilisation plus durable des produits. Et si les temps
sont bons sur le plan économique, mais que l'environnement et le climat ne supportent plus notre
façon de consommer et de produire des déchets et des gaz à effet de serre ? L'information, les
activités de sensibilisation et le changement autodéterminé de comportement seront utiles pour
notre planète et nos vies dans nos communautés.

Comment fonctionne l'économie circulaire ?

Dans une économie circulaire, les produits et les matériaux sont hautement valorisés. Cela
contraste avec le modèle économique traditionnel et linéaire, qui est basé sur le modèle
"prendre-fabriquer-consommer-jeter". En pratique, une économie circulaire minimise les déchets
en réutilisant, réparant, remettant à neuf et recyclant les matériaux et produits existants, alors que
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la production linéaire traditionnelle génère une utilisation exhaustive des ressources, une durée
d'utilisation du produit généralement courte et beaucoup de déchets.

L'évolution vers une économie circulaire permettra de réduire la pression sur l'environnement et
de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en matières premières. Une compétitivité accrue,
l'innovation, la croissance et des emplois plus nombreux et de meilleure qualité sont attendus
dans nos régions et nos communautés. Des défis tels que le financement des initiatives, les
compétences nécessaires, le comportement des consommateurs, les modèles commerciaux et la
gouvernance à plusieurs niveaux doivent être relevés par les acteurs publics, la recherche et, bien
sûr, les citoyens intéressés et compétents.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html

Alors que l'économie linéaire traditionnelle utilise des matières premières qui sont soit extraites
localement soit importées, dans une économie circulaire, les matières premières peuvent
provenir de sources vierges ou secondaires. Les déchets eux-mêmes deviennent une ressource, ce
qui permet de minimiser la quantité de déchets. Plus d'informations : Flux de matières, stocks de
matières

La conception des produits peut contribuer à l'allongement de leur durée de vie et à une
économie plus circulaire, grâce à l'écoconception et à une conception adaptée aux réparations.
En savoir plus : Allongement de la durée de vie des produits

Une fabrication qui utilise moins de ressources (c'est-à-dire l'énergie, l'eau, les terres et les
matériaux) a des effets positifs sur le climat, les déchets marins et la biodiversité au niveau
régional, mais aussi mondial. En outre, les risques liés à l'approvisionnement en matières
premières, par exemple la volatilité des prix, la disponibilité et la dépendance à l'égard des
importations, ne sont pas négligés.

En outre, les risques associés à l'approvisionnement en matières premières, par exemple la
volatilité des prix, la disponibilité et la dépendance à l'égard des importations, seraient réduits
grâce aux matières premières secondaires. L'utilisation de matières premières secondaires au lieu
de matières premières vierges dans la production de métal, de verre et de papier permet de
réaliser des économies d'énergie de 20 % à 90 %, ainsi que d'importantes économies d'eau. Dans
cette perspective générale, il faut dire que les entrepreneurs locaux peuvent eux aussi tirer parti
de l'utilisation de matériaux de bonne valeur provenant de fournisseurs locaux, de matières
secondaires et de voies de transport courtes, avec tous les avantages que cela comporte pour le
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climat et l'environnement à différentes échelles. Les produits fabriqués localement ne peuvent
bien sûr pas concurrencer les produits fabriqués en Chine en termes de bas prix, ce qui devrait en
revanche conduire à des modes de consommation plus durables et réfléchis - et encore une fois :
moins de déchets.

Pour prolonger et optimiser l'utilisation des produits, on peut envisager de passer de la propriété
des produits à leur utilisation via des modèles de location, de partage ou d'abonnement. Plus
d'informations : L'économie du partage. Pourquoi ne pas ouvrir un service de location pour les
articles coûteux ou à usage non quotidien dans votre village ?

Les cycles de vie des produits ne doivent pas être prolongés uniquement par une évolution de
l'industrie vers une production plus durable. À une échelle plus petite, individuelle ou
communautaire, les produits seront de plus en plus réutilisés, ré- ou upcyclés. Des initiatives
telles que les marchés ou magasins d'occasion, les cafés de réparation ou la production artisanale
créative de nouveaux produits à partir de "déchets". Sachez que les déchets sont produits en tant
que tels : À un certain moment, un produit est déclaré déchet car il n'est plus nécessaire/utilisé
par ses propriétaires d'origine - ces produits peuvent souvent servir de précieuses "matières
premières secondaires" à des personnes plus créatives. Vous pouvez même en faire une activité
commerciale.

Comme les emballages sont pour la plupart des déchets dès le deuxième moment, il convient de
les réduire considérablement. Il faut donc augmenter le nombre d'emballages ménagers
réutilisables. Même s'il existe encore des conflits potentiels entre les industries de l'emballage,
les programmes de réutilisation et les programmes de recyclage, il n'y a pas d'autre moyen que
de s'éloigner de l'emballage à sens unique. Slogan : Moins de déchets, plus de créativité. Trouver
des solutions pour prolonger l'utilisation des produits ou créer quelque chose de nouveau à partir
de vieux matériaux.

De même, les bâtiments abandonnés peuvent être réutilisés pour de nouvelles entreprises
innovantes, ce qui permet de réduire l'utilisation des sols, la consommation d'énergie liée au
transport et la consommation de matériaux de construction.

La transition vers une économie circulaire offrira un certain nombre d'opportunités, mais des
mesures doivent d'abord être prises à tous les niveaux : de bas en haut par nos citoyens et nos
communautés ET de haut en bas par les gouvernements nationaux ou au niveau de l'UE. Cela
contribuera à développer l'empreinte environnementale de l'Europe, la compétitivité de
l'économie européenne et, en fin de compte, le niveau de vie des citoyens européens. En incluant
le concept et l'application de l'innovation sociale, VOUS et NOUS faisons partie de ce processus
de transition en commençant notre propre transition dans nos villages et nos villes.

Le développement des économies rurales soutiendra une croissance agricole inclusive pour une
plus grande sécurité alimentaire au niveau régional. La diversification de la production agricole
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sera encouragée. Dans le même temps, la transformation productive pour plus d'emplois dans les
zones rurales sera stimulée et une voix plus forte est donnée aux populations rurales.

Économie circulaire et innovation sociale dans le tourisme rural

Il existe une variété de possibilités sur la façon dont l'économie circulaire et l'innovation sociale
peuvent être mises en œuvre dans le tourisme rural. Outre les cycles de production circulaire, y
compris le recyclage, l'upcycling et la réutilisation, des emplois sont créés dans votre région.

Les voyageurs et les touristes apprécieront l'esprit authentique de votre entreprise locale, qu'elle
soit productive ou axée sur les services. Ils s'intéressent de plus en plus à la façon dont les gens
vivent dans d'autres parties du pays/continent/monde. Les produits fabriqués à la main ou par
soi-même, les travaux scéniques, le patrimoine culturel, les conseils d'initiés pour la restauration
ou les activités locales sont très appréciés.

Pourquoi l'innovation sociale et l'économie circulaire sont-elles importantes pour MON
village ?

Les municipalités rurales peuvent bénéficier des concepts susmentionnés. Voyons comment
ceux-ci sont liés à l'économie circulaire et à l'innovation sociale. Ce qui suit montre certains
aspects qui bénéficieront du développement de villages innovants.

Les services publics couvrent les transports, l'eau, l'approvisionnement en énergie et l'élimination
des déchets, ainsi que les soins de santé et les services sociaux, l'éducation, les
télécommunications et les livraisons postales. Il est préférable que ces services ne soient pas
régis par les seules règles du marché libre et commercial, car cela signifierait que les plus faibles
et les plus démunis y auraient moins accès. Ils doivent être de la meilleure qualité possible, et
donc soumis à un contrôle démocratique impliquant toutes les parties prenantes, y compris les
consommateurs, les employés et les prestataires de services dans ces secteurs cruciaux.

Grâce à l'économie circulaire et à l'innovation sociale, davantage d'emplois seront créés dans les
zones rurales. Cela signifie également plus de taxes pour l'amélioration des services publics. Plus
d'argent reste dans la région : 1 euro dépensé dans des entreprises locales rapporte 3 euros à la
région au lieu d'un euro dépensé dans des entreprises multinationales!

Faits et réflexions :

Les entreprises paient leurs impôts dans la région/le pays, alors que les grandes entreprises ne le
font souvent pas.

Une meilleure communauté grâce à la collaboration et à l'augmentation ou à la diminution de la
population.
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Un plus grand nombre d'entreprises locales permet d'améliorer les infrastructures locales, les
services et les offres de produits, et donc la qualité de vie. Plus de personnes peuvent venir et
vouloir vivre dans votre village au lieu que d'autres veuillent partir vers la prochaine zone
urbaine.

Un plus grand nombre de personnes dans votre village augmente les revenus de la communauté
et, par conséquent, les services et infrastructures communautaires.

Une véritable boucle d'amélioration peut être provoquée par l'innovation sociale et l'économie
circulaire. Pensez-y, agissez et faites-en partie !

Une chaîne de valeur de production décrit l'ensemble des activités nécessaires pour créer un
produit ou un service. Pour les entreprises qui produisent des biens, une chaîne de valeur
comprend les étapes qui consistent à amener un produit de la conception à la distribution, et tout
ce qui se trouve entre les deux - comme l'approvisionnement en matières premières, les fonctions
de fabrication et les activités de marketing. Plus ces activités ont lieu dans votre village, mieux
c'est !

Les produits fabriqués localement favorisent la chaîne de valeur de la production locale. La
production locale et les offres de services locaux présentent un certain nombre d'avantages :

Les produits à saveur locale sont très attractifs.

Les produits de haute qualité fabriqués par des fournisseurs locaux qualifiés aident à appliquer
les idées de produits durables et de réduction des déchets.

Les entreprises locales utilisent idéalement des matières premières ou secondaires locales -
provenant d'autres fournisseurs locaux.

Les produits spéciaux sont intéressants pour les touristes/voyageurs !

Le patrimoine culturel est inclus dans les produits, en même temps que la conservation du
patrimoine culturel a lieu.

De nouveaux produits peuvent être inventés par de nouvelles approches comme l'économie
circulaire. Cela peut améliorer le développement culturel.

Plus d'argent reste dans votre village/région et aide à créer plus d'emplois.

L'esprit d'entreprise est un élément clé pour une économie locale vivante. Le propriétaire ou le
gérant d'une entreprise, par le risque et l'initiative, tente de faire des bénéfices - pour son
entreprise, ses éventuels employés, et idéalement aussi pour une meilleure vie de toutes les
personnes impliquées et concernées.
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Vous avez été salarié toute votre vie ? Vous avez toujours voulu créer votre propre entreprise ?
Être votre propre patron ? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez le faire
MAINTENANT :

Plus d'emplois sont créés par des entreprises locales que par des entreprises internationales.

En créant votre propre entreprise, vous ne créez pas seulement VOTRE nouvel emploi mais
aussi des emplois pour vos éventuels employés ou partenaires commerciaux.

Vous avez la possibilité de créer votre entreprise à partir de ce que vous savez faire le mieux et
aimez le plus faire. Vous êtes votre propre patron.

Plus de valeur ajoutée grâce aux emplois/produits/services locaux dans la région

Les monnaies régionales (qu'il s'agisse de monnaie régionale réelle ou de bons à dépenser au
niveau régional) augmentent la création de valeur au sein de la région.

En pratiquant l'innovation sociale, votre communauté gagnera un esprit plus vif et un sens
commun plus fort. Votre village pourra vivre (et offrir à vos visiteurs) un caractère et un sens de
la vie uniques. Sachez que la foule peut également trouver de meilleures visions et solutions
pour l'avenir que les penseurs et acteurs isolés. Chaque personne qui participe au développement
d'un nouvel esprit et d'une nouvelle image du village fait la différence et fait partie de la nouvelle
zone.

Les emplois créés dans votre zone rurale par vous et vos co-habitants/partenaires commerciaux
ont des retombées économiques bien plus importantes que les emplois créés par des entreprises
internationales.

L'innovation sociale contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, à
donner aux citoyens les moyens de créer l'endroit où ils veulent vivre, à réduire la dépendance à
l'égard des grandes entreprises et de l'aide gouvernementale et à favoriser l'autodétermination.

Les communautés rurales ne peuvent exister sans les services publics appropriés qui répondent
aux besoins des résidents. L'accessibilité des services est essentielle au bien-être des résidents
ruraux et à la résilience sociale et économique des communautés.

La création de marchés pour les services publics peut y contribuer. Certaines tâches municipales,
comme le déneigement par exemple, peuvent être assurées par un agriculteur plus efficacement
que par une municipalité. De même, la population locale peut souvent fournir de meilleurs soins
aux personnes âgées et handicapées que le personnel des agences qui doit parcourir de longues
distances.
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L'émergence de pôles multiservices, c'est-à-dire de lieux où différents services et produits sont
proposés, constitue une avancée efficace pour l'avenir des villages ruraux. Ces pôles peuvent
maintenir les services de détail de base en les reliant à d'autres services ou soutenir les esprits
d'entreprise de tous âges qui cherchent à développer leur nouvelle idée commerciale. Les
initiatives peuvent naître spontanément lorsqu'un magasin ou un garage local décide
d'entreprendre des activités supplémentaires, ou parfois par des planificateurs municipaux qui
cherchent des moyens de maintenir des services dans des zones à faible densité de population.
Les entreprises anciennement autonomes peuvent également diminuer en taille ou disparaître, à
moins que des efforts de coopération n'aient été déployés pour maintenir certaines activités, qu'il
s'agisse de commerce ou de services privés ou de services publics. La brochure du FEADER
contient des exemples de bonnes pratiques provenant de différents pays européens, pour plus
d'informations.

La brochure du FEADER contient des exemples de bonnes pratiques de différents pays
européens, à lire et à consulter.

Explorez la boîte à outils SMART VILLAGE pour trouver notre outil d'analyse du rôle de votre
village dans votre région.

Analyse : L'économie circulaire et l'innovation sociale est-elle déjà présente? Où et dans quelle
mesure? Découvrez les champs d'application potentiels de ces deux concepts.

Mon village, ma vie et le monde

Qu'il s'agisse d'une entreprise privée, d'un service public ou d'une activité de gestion publique, la
société et les individus - VOUS - bénéficient de l'innovation sociale. Comme la participation est
censée être élevée dans chaque décision, l'acceptation dans une communauté devrait augmenter.
La motivation des individus à contribuer socialement et économiquement à une communauté
vivante et prospère augmentera car ils sont entendus et vus par les autorités et soutenus dans
leurs visions.

Si VOUS aviez le sentiment de pouvoir apporter un changement à votre communauté, à
l'environnement ET si vous pouviez bénéficier personnellement et économiquement de votre
activité, pourquoi ne voudriez-vous pas saisir cette chance ? L'humanité a besoin d'activités et de
produits significatifs, durables et sincères pour renforcer les liens, les connaissances et
l'appréciation des valeurs, que ce soit au niveau régional ou mondial. Le monde changera à petits
pas, à petites échelles, dans nos villages. Il n'est pas (seulement) ailleurs. Le monde, c'est nous;
nous sommes le monde.

Pourquoi devrais-je participer ?
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Vous avez un intérêt ou une compétence particulière ? Vous êtes retraité, mais vous souhaitez
rester impliqué dans la vie sociale et économique ? Vous êtes sans emploi et âgé de plus de 50
ans, il est difficile de trouver un emploi ? Vous voulez vous connecter à une communauté plus
large, faire de nouvelles connaissances et de nouveaux amis et partager vos connaissances et vos
talents ? Vous voulez contribuer à l'amélioration des infrastructures dans votre région ? Soyez
actif et créez votre propre entreprise !

VOUS êtes l'expert de votre région. Partagez vos connaissances et vos valeurs avec les
voyageurs, les étrangers ou les touristes ! Si vous ne savez pas comment vous pouvez vous
impliquer, utilisez notre outil ANALYSE DE POTENTIEL.

Quel est mon potentiel pour m'engager dans le tourisme rural et l'économie circulaire ?

Si vous avez déjà votre idée d'entreprise, vous pouvez passer la partie suivante. Sinon, les
questions suivantes peuvent vous aider à déterminer comment vous pourriez vous engager. Tout
d'abord, déterminez votre potentiel. Utilisez la technique de l'analyse SWOT pour voir comment
vous et votre environnement êtes configurés actuellement. Cela vous aidera à prendre une bonne
décision pour votre avenir.

Faites un brainstorming sur les possibilités d'idées commerciales, de préférence plusieurs. Cela
vous permettra d'élargir votre esprit et de découvrir que même s'il n'y a pas une seule et unique
solution, il y a toujours de nombreuses possibilités.

Les questions suivantes peuvent vous aider à découvrir vos préférences :

● Qu'est-ce que j'AIME vraiment faire ?
● En quoi suis-je BON ?
● Parmi les choses mentionnées ci-dessus, lesquelles pourraient servir d'idée commerciale

mettant en œuvre l'économie circulaire et l'innovation sociale ?
● Les ressources dont vous aurez besoin sont-elles disponibles dans la région ? L'approche

de l'économie circulaire est-elle respectée ? Comment ? Si ce n'est pas le cas, réfléchissez
à la manière dont vous pourriez quand même la respecter.

● Aurais-je besoin/veux-je avoir des partenaires (commerciaux) ou d'autres personnes pour
mon entreprise ?

● Qui pourrait être intéressé par mon produit ou service ? Comment/où pourrais-je
promouvoir mon idée/entreprise auprès de mon groupe cible ?

● Comment vais-je contrôler/mesurer mes propres ressources/ma réussite commerciale/les
avantages sociaux du village intelligent ?

Prenez maintenant l'idée qui vous plaît le plus et faites une analyse SWOT. Cela vous aidera à
découvrir les facteurs internes et externes qui peuvent soutenir ou menacer votre vision de
l'entreprise. Vous pouvez répéter cette analyse avec autant d'idées que vous le souhaitez.
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Analyse SWOT :

Une fois que vous aurez rempli cette analyse SWOT, vous serez en mesure de voir plus
clairement où se situent vos forces, et comment les facteurs externes favorisent ou désavantagent
vos idées et visions. C'est à vous de décider pour votre potentiel, votre environnement favorable.
Cela pourrait être la direction de vos premiers pas sur le chemin de votre entreprise de tourisme
rural.

Nous avons rassemblé un certain nombre de bons exemples, où des entreprises similaires de
toute l'Europe sont présentées. Jetez un coup d'œil à nos études de cas dans la dernière partie de
ce manuel et laissez-vous inspirer !

Comment créer ma propre entreprise ?

Voir les manuels 2 à 4, et surtout le manuel 4 sur ce sujet !

Développer un plan d'affaires pour le tourisme rural intégrant les concepts clés de l'économie
circulaire

Vous voulez créer votre propre entreprise de tourisme rural ? Mais vous ne savez pas comment
créer une entreprise ? Des questions juridiques à clarifier ? Vous manquez de capital de départ ?

Une fois que vous avez trouvé vos forces individuelles et décidé du thème de votre entreprise, il
vous appartient de créer un plan d'affaires solide.

Étapes de mise en œuvre (comment créer l'entreprise)

Définissez vos objectifs commerciaux et gardez-les à l'esprit pendant la création de votre
entreprise. Cela vous évitera de vous contenter de "faire" des choses sans efficacité sociale,
économique ou personnelle.

Cochez et ajoutez ici les résultats et les objectifs commerciaux que vous envisagez :

Je veux gagner de l'argent avec mon entreprise : un peu - beaucoup - le plus possible

Je cherche un oc

Je suis à la recherche d'un emploi après avoir pris ma retraite. .... heures par semaine suffira.
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Je veux faire quelque chose de significatif (pour moi-même, pour ma communauté, pour le
monde ?).

Je veux partager mes talents et mes pensées avec les autres.

Je veux travailler en équipe (employer d'autres personnes, des bénévoles... ?).

Autres : ...

Les "non-objectifs" :

Il est souvent utile de formuler également ce que vous ne voulez PAS atteindre avec votre idée
d'entreprise. Cela permet d'éviter les malentendus ou une planification inefficace.

Cochez et ajoutez ici les résultats et objectifs commerciaux que vous envisagez :

● Je veux continuer à travailler à temps plein/beaucoup dans ma nouvelle entreprise.
● Je veux gagner autant d'argent que possible.
● Je veux sauver le monde avec mon entreprise.
● J'ai pour mission de convaincre d'autres personnes de mes idées.
● ...

Plan de travail, plan de gestion, ... premières étapes pour commencer :

● Est-ce que je vais proposer des produits ou des services ? Ou les deux ?
● De quoi aurai-je besoin en termes de matériel pour créer mon entreprise ?
● D'autres personnes peuvent-elles soutenir mon entreprise ? Sous quelle forme ? Vais-je

payer des employés ou bénéficier de soutiens bénévoles ? Combien de temps est-ce que
je veux investir dans mon entreprise (par semaine/mois ?).

● Plan de marketing : Comment la population locale et/ou les voyageurs vont-ils connaître
mon entreprise ? Produits imprimés, centre multiservices dans mon village, informations
en ligne, médias sociaux ?

● Comment vais-je aborder les principes de l'économie circulaire et de la chaîne de valeur
locale ?

● Financement : Combien d'argent est-ce que je veux/peux investir dans ma nouvelle
entreprise ?

● Comment vais-je mesurer mon succès ? Vous pouvez utiliser des indicateurs tels que : la
satisfaction personnelle, les clients satisfaits de mon village et d'ailleurs, le revenu prévu
atteint ou dépassé, la valeur ajoutée sociale et/ou financière pour la communauté, les
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nouvelles connaissances/amis grâce à mon entreprise, la transformation de mon village
en un village plus intelligent...

Planification temporelle:

● Que faut-il faire pour préparer le démarrage ? Soutien nécessaire ? Lequel ? Quand ?
● Quand vais-je lancer mon entreprise ?
● Quelles sont les étapes à franchir pour lancer mon entreprise ? Quand ?
● Horaires d'ouverture (le cas échéant)

Finance et soutien : Programmes de développement rural

Les programmes de développement rural (PDR) fournissent un budget important. Utilisées de
manière stratégique, les mesures des PDR peuvent soutenir les habitants des villages intelligents
à chaque étape du processus de transformation : de l'idée initiale à la mise en œuvre réussie.

De nombreux PDR soutiennent la planification ascendante, l'animation, la formation, l'assistance
technique, le pilotage et le financement de projets innovants.

Les villages intelligents utilisent également la politique de développement rural comme
catalyseur pour mobiliser d'autres ressources (financières et humaines). Certaines autorités de
gestion montrent comment les PDR peuvent être utilisés pour avoir des effets multiplicateurs en
attirant d'autres fonds européens, nationaux et privés et soutenir les initiatives des villages
intelligents dans des domaines tels que les énergies renouvelables, le haut débit et la mobilité.

Toutefois, dans de nombreux cas, les communautés rurales réagissent aux défis auxquels elles
sont confrontées plus rapidement que les politiques. C'est pourquoi des solutions de financement
innovantes sont trouvées, notamment les investissements du secteur privé et le crowdfunding.

Comment vais-je surmonter les obstacles sur le chemin de ma propre entreprise SMART
VILLAGE ?
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Comment les autres y parviennent-ils ? Études de cas

Etude de cas 1 : Chaîne de valeur locale pour les produits laitiers dans la zone des

villages saxons en Transylvanie (Viscri)

Brève description des aspects clés :

Création d'une chaîne de valeur locale pour les produits laitiers dans la zone des villages saxons
de Transylvanie (Viscri), qui ajoutera de la valeur au lait produit par les vaches nourries à
l'herbe, appartenant aux agriculteurs de la région.

Financé par : Fondation Carrefour

Durée du projet : Mars 2019 - mars 2020 (1 an)

Budget : 250 000 euros

L'objectif du projet est de créer et de mettre en place une chaîne de valeur locale pour les
produits laitiers dans la zone des villages saxons en Transylvanie (Târnava Mare), qui ajoutera
de la valeur au lait produit par les vaches nourries à l'herbe, appartenant aux agriculteurs de la
région.

Le paysage de Târnava Mare est l'un des paysages les plus riches d'Europe en termes de
biodiversité dans la région. Les vaches qui paissent dans ces pâturages dans le cadre d'un
système agricole "biologique naturel" produisent un lait de grande qualité, ce qui peut être
prouvé scientifiquement par des analyses, étant particulièrement riche en composés et éléments
sains et savoureux. À partir de cette matière première, il est possible de fabriquer un fromage qui
en possède toute l'unicité et la qualité naturelle.

Ce projet vise à permettre aux communautés agricoles (environ 5 000 familles) de la région, les
administrateurs de cette terre, de lui donner la valeur qu'elle mérite en développant une vision
entrepreneuriale, en différenciant leurs produits des produits de qualité industrielle, en échappant
à la niche "piège", qui peut réduire le volume des ventes, en bénéficiant de l'innovation dans la
production et, finalement, en permettant la survie durable à long terme de ces paysages et de
leurs communautés.

Que feront-ils ensuite

- Trouver des recettes potentielles ;

- Réparation du bâtiment de production du fromage, achat et installation d'équipements,
notamment des équipements de laboratoire pour permettre un bon contrôle de la qualité. Une
qualité constante est essentielle pour garantir un marché. Le problème le plus courant pour les
micro-entreprises en Roumanie est l'incohérence de la qualité.
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Le problème le plus courant pour les micro-entreprises en Roumanie est l'irrégularité de la
qualité ;

- Production des premiers lots de produits dans l'unité de transformation du lait ;

- Définition des critères de qualité du fromage Viscri (de la ferme au produit fini).

- Définition des directives de production, y compris le type d'alimentation ;

- Conception de la stratégie de commercialisation, de l'emballage, des marques.

Ce projet contribuera à réduire la pauvreté et à encourager les jeunes à rester dans les
exploitations familiales.

Viscri, comme de nombreux villages de Roumanie (et pas seulement de Roumanie), souffre du
manque de confiance mutuelle qui sape la capacité des habitants à résister aux pressions sociales
et économiques. Le projet sera un catalyseur de la coopération et de la confiance.

Les consommateurs auront accès à des aliments de qualité et seront également plus conscients
des valeurs des paysages agricoles à haute valeur naturelle de Roumanie et les soutiendront
davantage par leurs choix d'achat.

Bénéficiaires

● Agriculteurs : 50 membres de l'association de Viscri.
● Communauté : la cohésion sociale augmentera dans la communauté de Viscri, soit 300

personnes. À plus grande échelle, 5 000 familles d'agriculteurs de Tarnava Mare en tant
que zone commerciale.

● Les avantages économiques et sociaux sont nombreux.
● Les consommateurs, qui auront un meilleur accès à des aliments de qualité, seront

également plus conscients des valeurs des paysages HNV de Roumanie et les
soutiendront davantage par leurs choix d'achat.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire trouvés dans
cette étude de cas ?

Innovation et promotion de moyens de subsistance attrayants dans les zones rurales

La philosophie de l'ADEPT est de combiner l'innovation et la tradition, et non de préserver les
paysages HNV comme dans un musée. L'ADEPT utilise l'innovation à différents niveaux pour
rendre la région plus attrayante pour les visiteurs et plus intéressante sur le plan économique
pour les habitants. Par exemple, nous avons introduit dans la région des faucheuses innovantes,
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beaucoup mieux adaptées aux besoins des agriculteurs et à l'environnement. Au niveau des
visiteurs et du marketing, l'ADEPT utilise des applications pour smartphones et médias sociaux
pour promouvoir le tourisme et l'alimentation dans la région. L'ADEPT espère développer de
nouveaux produits, tels que la viande bovine de haute valeur et les fromages locaux uniques,
adaptés au paysage et à la gestion continue des prairies. Au niveau de la transformation,
l'ADEPT a développé une unité de transformation de fruits et légumes. L'ADEPT a eu un fort
impact local. Maintenant, en partenariat avec TFT Forest Trust Rurality, nous voulons faire
passer ce projet à un autre niveau où nous pouvons avoir plus qu'un impact de niche et aider à
sauver une plus grande partie des agriculteurs qui vivent et entretiennent ces paysages uniques.
en Transylvanie et dans d'autres régions de Roumanie. Ce projet sera réalisé en étroite
collaboration avec la population locale, afin de donner aux agriculteurs une valeur adéquate pour
leurs produits, de sorte qu'ils ne soient pas vendus comme des marchandises entrant en
concurrence avec les produits industriels, mais qu'ils reçoivent un prix adéquat, ce qui permettra
de capitaliser sur la conservation de la nature. et la qualité des aliments. Nous partageons le désir
d'innover et de co-développer un avenir prospère pour leurs communautés et leurs écosystèmes
en Transylvanie avec les acteurs économiques de la chaîne de valeur qui partagent les mêmes
intérêts et valeurs.

L'objectif global du projet est de fournir à cette communauté une plus grande stabilité financière
et un modèle qui peut être utilisé par d'autres communautés.

Objectifs :

Ajouter une valeur locale au lait produit à Târnava Mare ; créer et commercialiser des produits
qui portent toute la spécificité de la région.

Collaboration avec une communauté petite mais forte. Le village de Viscri est le plus approprié.
Il compte environ 350 vaches, dont 180 fournissent du lait. Nous commencerons à travailler avec
l'association des agriculteurs de Viscri, puis nous étendrons le projet aux villages voisins qui
présentent les mêmes caractéristiques en matière d'agriculture et de paysage.

Co-concevoir pour réussir. ADEPT collaborera avec les agriculteurs pour gérer l'investissement
et mettre en place l'unité de production, tout en bénéficiant de l'expertise technique offerte par
TFT.

Élaboration d'une recette de fromage originale, qui devra tenir compte du type de fromage que le
marché accepterait, en étant déterminant pour la qualité et le caractère unique du paysage de
Târnava Mare. Les consommateurs sont de plus en plus désireux de se connecter avec la nature à
travers leur alimentation et d'être sûrs que les aliments qu'ils consomment sont sains pour eux.
Le fromage Viscri leur permettra de bénéficier des deux.

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/
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Auteur : Irene's Travel

Etude de cas 2 : NOD VERDE - GREEN NODE

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

NOD VERDE est l'endroit où vous pouvez trouver des produits de qualité, en prenant soin de la
relation producteur-consommateur, l'endroit où vous pouvez acheter des produits locaux
provenant des ménages et des agriculteurs du comté de Cluj et de ses environs.

Il s'agit d'un projet mis en œuvre par une équipe enthousiaste ayant plus de 10 ans d'expérience
en relation avec les producteurs locaux qui a proposé, à l'initiative de la Fondation Civite pour la
société civile - branche de Cluj-Napoca, de lancer un nouveau concept en Transylvanie grâce
auquel le lien entre le consommateur et le producteur local serait simple et équitable.

L'association rassemble des produits locaux de la zone rurale de Cluj et les livre à domicile ou au
bureau, dans une boîte écologique.

Vous pouvez choisir parmi une large gamme de produits agroalimentaires provenant de plus de
15 localités situées à un maximum de 150 km de Cluj-Napoca, de ménages et d'agriculteurs des
comtés de Cluj, Bihor, Alba, Mureș, Sălaj et Bistrița-Năsăud.

Ici, vous pourrez également connaître l'histoire de ceux qui cultivent des légumes et des fruits ou
élèvent des animaux pour le lait et la viande dans leurs jardins ou leurs fermes. Il y a des
personnes qui pratiquent l'agriculture pour un revenu supplémentaire ou qui ne vivent que de
cela et qui sont maintenant réunies dans le premier "Food Hub" du nord de la Transylvanie.

GREEN NODE connecte le monde du village moderne avec le monde des gens occupés. Elle
soutient, renforce et renouvelle ces deux mondes, en les aidant à avoir une vie meilleure.

Fondamentalement, les produits locaux atteignent les consommateurs par le biais d'une
plateforme en ligne simple et conviviale, créant ainsi un lien direct entre l'offre et la demande.
Les livraisons sont effectuées dans tout le pays et les paiements sont effectués en ligne.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

Avant même les débuts de Nod Verde, on trouvait très peu de produits locaux dans les menus des
restaurants et des bars de Cluj-Napoca et de ses environs. Les restaurateurs et les chefs sont
ouverts à la consommation et à l'utilisation de produits locaux, mais il n'existe pas d'agrégateur

27



pour répondre à leurs besoins constants en matière de quantités de produits livrés et de besoins
logistiques. Depuis juillet 2018, à travers cette plateforme, un système de livraison est mis à la
disposition des restaurants de Cluj-Napoca, en fonction des besoins en produits, sur la base des
demandes et d'un plan établi d'un commun accord avec les responsables des achats de HORECA
à Cluj-Napoca.

Innovation :

Ils ont spécialement créé un concept de box DIY, 100% personnalisable, dans lequel la diversité
et la fraîcheur ont leur mot à dire. La Green Knot box, c'est tout ce que vous voulez en saison et
hors saison.

Contribution :

Elle contribue à la croissance d'une zone moins capitalisée, en utilisant le savoir-faire de la
Fondation Civitas pour la société civile - branche de Cluj-Napoca et de l'implication dans les
partenariats agricoles soutenus par la communauté ;

Soutien :

Les petits producteurs et les ressources locales sont sortis de l'anonymat, d'une part pour soutenir
leur travail et d'autre part pour améliorer le niveau de vie et la nourriture que nous consommons
quotidiennement ;

Gratitude :

On fait confiance à ce talent rural inexploité, en montrant du respect et de la gratitude aux
producteurs en les encourageant à continuer à faire ce qu'ils font ;

La confiance :

Renforcer la confiance dans les produits que ces petits producteurs commercialisent et leur
apporter un soutien à travers une plateforme pour les aider à émerger ;

La durabilité :

L'argent provenant de la vente des produits est réinvesti, aidant davantage ce cercle de
producteurs locaux ;

L'attention :

Par tout ce qu'elle fait, l'association se préoccupe des consommateurs, en protégeant leur santé
grâce aux producteurs qu'elle choisit ;
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Connexion :

L'association agit comme un nœud de connexion entre les petits producteurs et les
consommateurs à la recherche d'alternatives saines pour leur panier quotidien ;

Honnêteté :

L'association vise à rétablir la confiance entre les zones rurales et urbaines, à reconstruire ce pont
de manière honnête et à redonner au consommateur le droit de choisir ;

https://nodverde.ro

Auteur : Irene's Travel

SC KATTY FASHION SRL

L'organisation est pleinement consciente de l'énorme impact du traitement et de la
consommation des textiles et des vêtements sur l'environnement et la santé humaine. C'est
pourquoi Katty Fashion opère conformément à la nouvelle approche européenne du
développement durable et écologique de l'industrie du textile et de l'habillement. Ils s'inscrivent
également dans la vision stratégique de la RDA du Nord-Est visant à promouvoir la
compétitivité, l'innovation et la spécialisation du secteur du textile et de l'habillement. Katty
Fashion répond aux besoins des consommateurs écologiques qui souhaitent obtenir des
vêtements et des textiles durables et naturels. Elle est membre fondateur, avec d'autres
entreprises, de REGINNOVA NE : une association qui soutient l'innovation, le transfert de
technologie, les ressources humaines et la communauté et qui vise à inviter tous les acteurs de la
région NE à créer un environnement structuré pour stimuler la création de chaînes de valeur
durables et l'utilisation compétitive des textiles et des vêtements en fibre de chanvre. L'une des
plus anciennes cultures de fibres au monde, la plante de chanvre peut être transformée presque
entièrement en une grande variété de combinaisons de produits flexibles pour un large éventail
d'utilisations, fournissant également une source d'énergie durable et renouvelable. ressources
annuelles et recyclables.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

Le projet Katty Fashion veut offrir à ses clients des vêtements écologiques et durables.

En tant que membre du Fashion Ethics Forum - l'organe de l'industrie de la mode durable, qui
représente plus de 10 000 membres dans plus de 100 pays - Katty Fashion est une petite usine
dont les objectifs sont les suivants :
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● continuer à se développer de manière constante et durable
● créer et maintenir des relations à long terme et mutuellement bénéfiques.

À partir de 2010, ils visent à

● développer leur propre projet vert et éthique
● le concept de vêtements pour femmes et de textiles de maison éthiques Eco-Chic ;
● créer des collections de mode utilisant des matériaux éco-innovants et recyclables ;
● combiner la responsabilité sociale pour protéger l'écosystème local
● garantir des conditions de travail équitables et fournir une aide communautaire en

proposant des vêtements beaux et sains et des textiles ménagers bénéfiques.

https://katty-fashion.com

Auteur : Irene's Travel

Fontaine de l'or ver

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

La fontaine de l'or vert représente un hommage au patrimoine houblonnier de Žalec et de la
vallée de la Basse-Savinja, qui incarne le centre de l'industrie de la culture du houblon en
Slovénie. Elle est le résultat d'un effort commun de la municipalité de Žalec, des entrepreneurs
locaux et du Centre pour le développement de la culture, du sport et du tourisme de la
municipalité de Žalec.

La fontaine à bière est située dans la vallée de Lower Savinja, également appelée la vallée de l'or
vert en raison de la tradition houblonnière de la région. Selon la page Web de la fontaine à bière,
la fontaine de l'or vert raconte l'histoire de la tradition de la culture du houblon qui s'est
développée pendant un siècle et demi. Dans certains endroits, elle se perpétue, dans d'autres, elle
n'est plus qu'un souvenir. Plusieurs outils, habitudes et traditions nous rappellent encore cet
héritage." La fontaine, en tant que produit touristique, se fonde sur le patrimoine culturel et
naturel de la région et le met en valeur pour les générations actuelles et futures.

Chaque année, d'avril à octobre, des visiteurs du monde entier viennent déguster des bières
locales. Les variétés de bières sont strictement fabriquées à partir de houblon local. De
nombreuses microbrasseries sont ainsi promues. La fontaine est entourée de panneaux
d'information touristique sur la tradition du houblon. Elle se trouve dans le parc central, à côté du
marché local, au cœur de la ville. Depuis son ouverture en 2017, la fontaine a attiré des milliers
de touristes à Žalec et dans la vallée de la Basse-Savinja. Elle a stimulé les visites des autres
attractions touristiques de la région, des restaurants, bars et cafés locaux. La fontaine à bière est
complétée par une boutique de souvenirs placée à quelques pas de la fontaine. Les activités de la
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fontaine à bière comprennent la vente de souvenirs, de bière, la commercialisation de produits
touristiques, les visites touristiques, la vente de produits des fermes locales et de produits Green
Gold.

Principales caractéristiques du modèle économique :

La fontaine à bière est exploitée par le Centre pour le développement de la culture, du sport et du
tourisme de la municipalité de Žalec. Le Centre étant un organisme public qui fournit
principalement des services touristiques publics, la Fontaine à bière fait partie de ses produits à
but lucratif. Il convient de noter que le Centre doit s'occuper de nombreux domaines et que la
gestion de la fontaine à bière n'est qu'une de ses activités. Cela peut comporter certains risques.

● Elle se trouve dans une zone rurale.
● Elle fait partie de la marque Green Gold.
● Elle complète d'autres produits et initiatives touristiques locaux : piste cyclable entre les

champs de houblon, Dežela Celjska, marque Green Gold.
● Il est basé sur la tradition de la culture du houblon et de la fabrication de la bière -

patrimoine culturel de la région.
● Elle promeut les produits locaux.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas?

Durabilité :

● utilisation des ressources locales (houblon),
● coopération avec les fournisseurs locaux (restaurants, cafés, sociétés de tourisme, etc.),
● l'emploi de la population locale, et
● vente de produits locaux.

Page du site web : https://www.beerfountain.eu/en/

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/1390544170959905/

Auteur : UPI Zalec, Images voir dossier google drive

Du vin avec une vue, Fontaine à vin Mar

Brève description des aspects clés :
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La fontaine à vin Marezige est la première fontaine à vin de Slovénie, située sur la colline près
du bord de mer dans un village appelé Marezige. Elle offre une vue magnifique sur la côte
slovène, dont peuvent profiter les amateurs de vin et les gourmands. Pour une expérience
inoubliable et unique, les clients peuvent profiter de la fontaine ouverte en libre-service avec des
vins provenant des caves locales et de celles de Vinakoper. La cuisine istrienne est une autre
partie de l'activité et les clients peuvent acheter des délices produits localement (par exemple,
des truffes, des chocolats, des produits à base de sel marin, des olives, des marmelades, des
bouteilles de vin, etc.

La fontaine en libre-service est placée à l'extérieur, près de la boutique. Elle propose quatre
sortes de vin - Chardonnay, Malvasia et Refošk (tous de Vinakoper), et le vin qui a gagné le
concours annuel - cette année, un autre Refošk d'un producteur différent a été récompensé et est
disponible pour les clients du mois d'août jusqu'à la fin du concours de l'année suivante. En
d'autres termes, trois sortes de vin restent toujours les mêmes et une sorte change chaque année,
ce qui donne aux autres producteurs de vin l'occasion de concourir et de se faire connaître, ainsi
que leurs caves à vin.

Les visiteurs peuvent choisir entre deux formules : la première convient aux particuliers et
comprend un verre à vin, un sac de transport et trois jetons pour la fontaine à vin ; la seconde,
adaptée aux petits groupes de 20 personnes maximum, comprend des verres à vin, des sacs de
transport et une liste de vins énumérant les 15 (et meilleurs) viticulteurs de l'Istrie slovène.

La fontaine à vin se trouve à environ 20 minutes de route de Koper, notre ville côtière. Les
clients peuvent accéder à la fontaine avec leur propre véhicule, ou ils peuvent prendre le bus du
vin qui est une autre partie de l'entreprise. Le bus emmène les clients à travers les vignobles de
l'Istrie slovène jusqu'à la vue panoramique, où se trouve la fontaine à vin Marezige. Les clients
peuvent choisir entre différents forfaits pour le bus du vin. Le premier forfait comprend une
visite de la cave à vin Vinakoper, un trajet en bus américain vintage le long de la route des vins,
et une visite de la fontaine à vin Marezige avec une dégustation de vins et de fromage d'Istrie. Le
deuxième forfait comprend une visite en bus de Koper avec un arrêt dans la vieille ville et au
musée Tomos, un trajet le long de la route des oliviers avec un arrêt au moulin à huile Babič, et
une visite de la fontaine à vin Marezige avec une dégustation de vins et de fromage d'Istrie. Le
bus ramène les clients au point de départ à la fin de l'excursion. Il est également possible de
personnaliser le voyage en bus en choisissant parmi les options proposées sur le site officiel de la
fontaine à vin Marezige.

Sur le site de la fontaine à vin se trouve également un restaurant appelé Karjola qui appartient au
même propriétaire. Les clients peuvent y trouver des plats traditionnels faits maison avec une
touche de modernité ou des plats classiques modernes. L'extérieur reflète à la fois le style
rustique istrien et le style moderne et offre une atmosphère conviviale. L'endroit convient à de
nombreuses occasions, qu'il s'agisse d'un petit-déjeuner/déjeuner/dîner décontracté, de déjeuners
d'affaires ou même d'un mariage inoubliable.
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Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire présents dans
cette étude de cas ?

Durabilité :

● utilisation de ressources locales (vin de Vinakoper et d'autres producteurs locaux),
● expansion de l'activité (fontaine à vin Marezige, petite boutique de produits locaux,

restaurant Karjola juste en face, bus du vin), et
● la vente de produits locaux.

Page du site Web : https://vinska-fontana.si/en/

Facebook : https://www.facebook.com/fontana.marezige/

Source :

https://vinska-fontana.si/en/gallery/ (pour les photos nommées Vinska fontana Marezige 1, 2 et
3)

La photo nommée Vinska fontana Marezige 4 a été prise par Anja Kamenicki de UPI - ljudska
univerza Žalec.

Auteur : UPI Zalec, Images voir dossier google drive

Biomatériaux pour la mode, le mobilier, l'emballage, l'automobile et le transport

http://orangefiber.it/

https://www.offgriditalia.org/

VEGEA a été fondée en 2016 à Milan, pour promouvoir l'intégration entre le secteur de la
chimie et celui de l'agriculture à travers le développement de produits éco-durables innovants.
Vegea développe des produits à base de plantes à partir de matériaux synthétiques dérivés du
pétrole pour la mode, le mobilier, l'emballage, l'automobile et le transport. En favorisant
l'utilisation de ressources renouvelables comme alternative aux ressources fossiles non
renouvelables, les processus de production sont développés sur l'exploitation de la biomasse et
des matières premières végétales. Les coopérations entre les secteurs public et privé permettent à
Vegea d'établir des synergies et des partenariats avec les acteurs locaux, régionaux ou nationaux
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de l'industrie et de la recherche. Des investissements constants sont alloués aux activités de
recherche pour le développement continu de technologies et de procédures innovantes à faible
impact environnemental. La durabilité est l'un des piliers des politiques de responsabilité sociale
de Vegea et repose sur des opérations de production qui utilisent des matières premières
végétales, des matériaux recyclés et des polymères biosourcés.

Vegea valorise la biomasse et les résidus agro-industriels en tant que matières premières à haute
valeur ajoutée, et en fait de nouveaux matériaux pour la mode, l'ameublement, l'emballage,
l'automobile et les transports.

En particulier, en collaboration avec des établissements vinicoles italiens, la société Vegea a mis
au point un procédé de valorisation des déchets vinicoles : les marcs de raisin, tels que les peaux,
les rafles et les pépins rejetés lors de la production du vin. Le processus de production ne fait
intervenir aucun solvant toxique, aucun métal lourd ni aucune substance dangereuse pour
l'homme et l'environnement. Nous sommes constamment à la recherche de solutions durables
afin d'offrir à nos clients de nouvelles applications des biomatériaux, en suivant tous les
processus depuis la première analyse en laboratoire jusqu'à la production à l'échelle industrielle.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire présents dans
cette étude de cas ?

● Upcycling de matériaux considérés comme épuisés
● Coopération entre secteurs (chimie, agroalimentaire)
● Nouvelles méthodes d'agriculture
● Procédés et produits innovants
● Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution due à

l'extraction, à la fabrication et à l'élimination.
● Aucune substance nocive pour l'homme

https://www.vegeacompany.com/

https://www.facebook.com/vegeacompany

Auteur : DLEARN, images voir dossier dans google drive

Vaillant. 140 ans d'expérience et une attention particulière à l'environnement

L'entreprise Vaillant, leader dans la fourniture de systèmes intelligents pour la maison, assure la
durabilité environnementale à travers : le projet SEEDS, le manifeste programmatique The
Green Evolution et la campagne de promotion pour la mise au rebut des vieilles chaudières
inefficaces.
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Principaux objectifs

● Réduction de 25 % des émissions de CO2 du groupe
● Zéro accident, ce qui signifie appliquer un programme de sécurité zéro accident
● Amélioration de l'efficacité du développement des produits

Chaque client, en remplaçant sa chaudière, bénéficiera d'une garantie de sept ans et contribuera à
la croissance des arbres dans les zones protégées du parc du Tessin (Lombardie) et de la vallée
de l'Aniene (Latium). Grâce à ce projet, changer de chaudière signifie réduire la consommation
d'énergie, les gaz à effet de serre et le CO2 dans l'atmosphère. La pollution atmosphérique est
l'une des principales causes de maladies respiratoires et cardiovasculaires dans le monde, et
aggrave le changement climatique en cours. Un petit geste pour planter des arbres, mais essentiel
pour nous et l'environnement.

3. Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

● Respectueux de l'environnement et actif
● Investissement en temps et en énergie dans le concept d'économie circulaire
● Rien n'est un déchet, tout peut être transformé
● Recherche constante pour un changement durable
● Auto-régénération des produits

https://www.vaillant.it/home/

Auteur : DLEARN

Off Grid Italia

Off Grid Italy est une association culturelle créée pour promouvoir des processus de vie à impact
environnemental minimal. Le mot OFF the Grid a plusieurs significations : déconnecté du
réseau, vivre en dehors de la boîte.

En Italie, il suffit de peu de choses pour avoir une attitude hors réseau !

Les personnes hors réseau veulent :

● éviter le gaspillage de nourriture - d'énergie - d'eau - d'objets - de vêtements
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● se consacrer à l'autoconstruction d'objets quotidiens, éventuellement avec des matériaux
de rebut

● produire eux-mêmes leur nourriture
● réduire la pollution de l'environnement
● s'approcher d'économies alternatives comme le troc ou la banque du temps
● utiliser des énergies renouvelables
● aspirent à pratiquer une vie totalement déconnectée des réseaux en toute autonomie.

La devise est la suivante : Résilience 100% made in Italy !

Off Grid veut diffuser cette philosophie en Italie et construire la pensée OFF GRID avec des
projets concrets. Off Grid est également engagé dans la conception du premier parc d'attraction
au monde dédié au thème de la réutilisation (Reland).

3. Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

● Réseau communautaire en ligne et en personne
● Durabilité environnementale
● Économie circulaire
● Utilisation d'énergies renouvelables

https://www.offgriditalia.org/

Auteur : DLEARN

Consommation collaborative et économie de partage par GoCar en Irlande

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

Le National Economic & Social Council (NESC) d'Irlande a mené une recherche approfondie et
recommandé des politiques liées aux pratiques d'économie circulaire dans le pays en vue
d'établir un développement socio-économique et environnemental durable. Pour ce faire,
l'organisation a mené des activités communautaires avec le soutien d'ONG, d'entreprises sociales
et de coopératives à travers le pays afin d'identifier les pratiques gagnantes tant dans les
entreprises irlandaises que dans la société civile. L'étude identifie les principaux partisans ainsi
que les obstacles les plus cruciaux à leur développement dans le cadre de la réalisation d'un
changement systémique dans les pratiques de l'économie circulaire et explore le besoin de
méthodes intersectorielles qui établiront une économie circulaire profondément complète.
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GoCar a mis en œuvre le cas de la "consommation collaborative et de l'économie de partage".
Dans ce cas, l'accent a été mis sur le rôle de l'économie de partage, le renforcement des
entreprises sociales et le lancement d'actions au niveau communautaire. Le concept clé de
l'économie de partage est que dans les économies développées, les produits et les biens sont
excessifs, ce qui entraîne une sous-utilisation de la capacité globale. Grâce à diverses stratégies
telles que la location, l'échange, le prêt, le troc et le don gratuit, cette pratique vise à partager
l'utilisation de biens sous-utilisés.

GoCar est la seule organisation en Irlande qui fournit un service de covoiturage, fonctionnant sur
un modèle de paiement au voyage avec des plans d'adhésion. Son modèle économique repose sur
la facturation des clients à l'heure et au kilomètre, en plus d'une cotisation unique pour devenir
membre du club GoCar. L'adhésion comprend l'assurance, les taxes routières et le carburant. Les
clients ont également la possibilité de se garer gratuitement dans l'un des 30 000 parkings de
Dublin. GoCar paie un droit d'autorisation à l'autorité locale pour couvrir les frais de
stationnement.

L'entreprise a été amenée à la pratique de l'économie du partage après une recherche qui a
montré qu'une voiture moyenne est garée 90% du temps, que les bureaux sont inoccupés 30 à
50% du temps, que 30% de la nourriture est gaspillée et que la perceuse électrique moyenne n'est
utilisée que pendant douze minutes par rapport à sa durée de vie globale (McKinsey, 2015). Vers
la maximisation de l'utilité parmi les voitures et les véhicules dans la ville, la société a vu le
développement de modèles de partage de voitures en partageant à travers de nombreux
utilisateurs.

L'un des principaux atouts pour la croissance de GoCar est le partenariat avec les autorités
locales (conseil municipal de Dublin, conseil municipal de Cork, conseils de comté de Fingal et
Dún Laoghaire-Rathdown) et le gouvernement central. En collaboration avec l'autorité locale, la
société a créé une infrastructure de chargement de voitures électriques afin d'étendre ses services
aux voitures électriques.

Obstacles :

● Le marché n'était pas prêt à accepter la nouvelle idée d'"économie de partage".
● De plus en plus de personnes possèdent une voiture, ce qui réduit le besoin d'en partager

une.
● Il n'existait aucune définition législative du covoiturage
● Services et logiciels limités pour soutenir l'idée
● Difficulté à mettre en place une assurance appropriée
● Crise financière et accès limité aux fonds de démarrage

Avantages :

● Augmenter l'utilisation des transports publics et du vélo
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● Élimination des tracas liés à la possession d'une voiture
● Nouveau modèle économique émergent
● Économies d'argent
● Utilisation occasionnelle de la voiture contre des considérations environnementales
● Plan de gestion du trafic pour le pays
● Contribution à l'instracture de l'économie circulaire
● Consommations collaboratives

Référence :

O'Rafferty, S. (2017). Conseil économique et social national, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, n° 144, consulté le 16 août 2021 sur
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire présents dans
cette étude de cas?

GoCar a introduit de nouvelles pratiques basées sur l'économie de partage et la consommation
collaborative afin d'initier des actions communautaires.

L'initiative de l'entreprise en a fait un acteur de changement dans le domaine de l'innovation
sociale, conduisant à une autre façon de penser et même à un autre style de vie en matière de
réutilisation et de conscience environnementale. Ainsi, les grands principes de l'économie
circulaire ont été respectés comme suit :

L'éco-conception en vue de réduire le trafic, de contrôler l'utilisation des voitures, de soutenir les
voitures électriques et de sensibiliser à l'environnement.

L'économie de fonctionnalité et la consommation responsable basée sur l'utilisation de seulement
ce qui est nécessaire et quand cela est nécessaire, en évitant d'acheter des voitures qui n'étaient
pas pleinement utilisées

L'amélioration de la prévention des déchets, étant donné que non seulement les voitures, mais
aussi les bureaux et les places de stationnement sont désormais utilisés au maximum de leur
capacité.

L'entreprise est également soutenue par les autorités publiques et les prestataires de services qui
offrent des places de stationnement gratuites aux clients et soutiennent la recharge des voitures
électriques en créant les infrastructures correspondantes.

Lien vers la page Facebook/site web :
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https://www.gocar.ie/

Plastiques et recyclage en circuit fermé en Irlande par Wellman International

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

L'un des principaux aspects de l'économie circulaire étant le recyclage des matériaux, la pratique
du recyclage en boucle fermée permet d'augmenter la valeur des matériaux recyclés grâce à un
processus cohérent et régulier. Le recyclage en boucle fermée s'est concentré sur le plastique,
entre autres, comme matériau prioritaire en raison de son rôle crucial dans de nombreuses
applications (dispositifs médicaux, technologies renouvelables, transport, emballage alimentaire,
réduction des déchets, etc. Malgré les avantages du plastique, l'économie circulaire a entraîné
plusieurs défis en première ligne des comportements environnementaux conscients. Ces défis
sont les suivants

les déchets plastiques des océans

la perte de valeur due à la mise en décharge

Incinération mal contrôlée dans les économies en développement

les émissions de gaz à effet de serre

l'utilisation d'additifs très préoccupants pour la santé humaine.

Contamination des plastiques post-consommation en Irlande

Coûts d'emploi élevés pour le recyclage

Limitation du marché de l'approvisionnement en matières premières

Absence d'infrastructure de collecte

Fuites de matériaux
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La stratégie sur les plastiques de l'économie circulaire suggère l'utilisation de mécanismes de
financement et comprend :

la limitation de la mise en décharge des plastiques inclus dans les déchets municipaux

renforcement de la recyclabilité et de la biodégradabilité

le ciblage des déchets marins en plastique

la fixation d'un objectif de 55 % pour le recyclage et la préparation à la réutilisation des déchets
d'emballage.

Wellman International est l'un des principaux fabricants de fibres discontinues de polyester
créées à partir de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé post-consommation et post-industriel.
La société est devenue le recycleur le plus populaire de bouteilles en PET, traitant plus de 2,6
milliards de bouteilles chaque année. Elle collabore également avec près de 100 autres
fournisseurs de matières premières, ce qui lui permet de disposer d'une gamme plus large de PET
"usagé" à recycler. Wellman International avait pour objectif d'accroître l'approvisionnement en
PET dans le pays, car la plupart des matières premières sont importées. Comme le principal défi
découle du fait que l'exportation de déchets décourage la création de marchés locaux pour les
matériaux recyclés, l'entreprise se concentre sur la valeur ajoutée captée à partir de plastiques qui
seraient des déchets, ce qui entraîne l'amélioration de l'ensemble du système de collecte, de
gestion et de recyclage. Par conséquent, Wellman International a investi dans l'amélioration de la
qualité des matériaux recyclés, rendant le retraitement et le recyclage en boucle fermée plus
durables d'un point de vue commercial.

Le développement d'un marché durable pour le recyclage des déchets permettrait de mettre en
place des systèmes de collecte innovants qui atténuent le risque de fuite des déchets (par
exemple, les déchets marins). Ainsi, le paquet sur l'économie circulaire peut établir une
économie améliorée des plastiques en même temps que d'autres mesures, comme la
dématérialisation, en vue du développement de systèmes de collecte plus efficaces.

Référence :

O'Rafferty, S. (2017). Conseil économique et social national, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, n° 144, consulté le 16 août 2021 sur
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf.
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Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Wellman International vise un processus d'amélioration continue lié aux systèmes de collecte, au
retraitement et au recyclage de matériaux qui seraient autrement des déchets.

Sa pratique du recyclage en boucle fermée et sa volonté de créer un marché plus viable pour le
recyclage et les matériaux recyclés impliquent un investissement socialement responsable qui
aurait un impact collectif lié aux applications des plastiques.

D'autre part, les processus de l'entreprise sont basés sur l'approvisionnement durable, l'écologie
industrielle ainsi que l'extension de la durée de vie des matériaux et l'introduction de nouvelles
idées pour l'amélioration de la prévention, de la gestion, du retraitement et du recyclage des
déchets, avec un accent particulier sur les plastiques.

Cela a conduit à des développements croissants dans les bio-plastiques et autres bioproduits et
dans les marchés secondaires pour les déchets comme une perspective clé de l'économie
circulaire.

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.wellman-intl.com/

Titre de l'image : Affaire Wellman-H1-bouteilles en plastique

Source : www.pixabay.com

Titre de l'image : Cas Wellman-H1-bacs de collecte

Source : www.pixabay.com
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Titre de l'image : Cas Wellman-H1-déchets

Source : www.pixabay.com

Auteur : CCSDE

Conception pour l'économie circulaire en Irlande par Perch

L'éco-conception est un élément clé de l'économie circulaire. La Commission européenne
recommande vivement que 80 % des coûts environnementaux des produits soient définis lors de
la phase de conception, afin que la circularité soit prise en compte de manière stratégique dès le
départ. La Commission européenne recommande fortement que 80 % des coûts
environnementaux des produits soient définis lors de la phase de conception, afin que la
circularité soit envisagée de manière stratégique dès le départ. Le raisonnement qui sous-tend
cette recommandation est que, comme pour tout produit, sa conception joue un rôle crucial en
garantissant que le processus de réparation, la durabilité et le désassemblage du produit sont
conçus de manière à

La raison en est que, comme pour tout produit, sa conception joue un rôle crucial en garantissant
que le processus de réparation, la durabilité et le désassemblage du produit sont soigneusement
conçus de manière à maximiser la récupération des matériaux utilisés à la fin de la durée de vie
du produit. De même, la conception de services est importante lorsqu'il s'agit de concevoir des
services (ré)utilisables qui stimulent l'économie circulaire. Parmi ces services, on peut citer les
services de partage, de réparation, de collecte et de recyclage. Bien sûr, l'importance de la
conception de la communication ne peut pas être minimisée car les stratégies de marque qui non
seulement informent mais aussi enthousiasment les gens sur leur rôle dans l'économie circulaire
sont également importantes.

En ce qui concerne le contexte irlandais de la politique de design, il est intéressant de mentionner
que 48% du secteur du design appartient aux services de design numérique, y compris les
logiciels, les jeux informatiques et le design web. Cela étant dit, il semble qu'il n'y ait pas de
politique de design particulière dans le pays, bien que le gouvernement irlandais ait investi dans
l'Année du design irlandais en 2015, en finançant plus de 180 projets locaux, dont certains
étaient liés au design social et à la durabilité. Parmi les résultats de cette initiative figure le "
Policy Framework for Desing in Enterprise in Ireland ", qui promeut la base d'une future analyse
plus approfondie de la politique de design en Irlande.

Le cas de Perch
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Perch est une société de conception de produits située à Dublin et spécialisée dans la conception
de meubles basée sur la recherche. L'entreprise a conçu, entre autres, la chaise Ray Chair pour
l'école primaire, un siège ergonomique qui favorise l'apprentissage actif en réduisant le temps
d'assise statique et en offrant un mouvement plus dynamique tout en prenant en charge les
problèmes de dos. Bien que la chaise n'ait pas été conçue initialement sur la base des principes
de l'économie circulaire, ses pièces et ses matériaux minimaux peuvent être utilisés pour un
recyclage futur, ce qui donne une bonne idée aux concepteurs de l'éco-conception. Cependant,
l'entreprise souligne que même si l'économie circulaire est prise en compte lors de la conception
d'un produit, il existe plusieurs facteurs que les concepteurs ne peuvent pas contrôler et qui
peuvent affecter la viabilité du produit. Par exemple, même si la chaise est fabriquée en nylon
renforcé de verre, ce qui permet de créer un produit léger, plus viable et plus durable, ce
matériau n'est pas couramment recyclé bien qu'il soit techniquement recyclable.

Par conséquent, afin d'améliorer son modèle commercial, Perch s'est concentré sur le
développement de relations solides avec les clients et a travaillé davantage sur les phases de
recherche et de découverte avant le test et la commercialisation du produit. Ce modèle nécessite
cependant une approche plus systématique pour gérer efficacement ses relations avec les clients.
Cela implique que l'entreprise doit s'impliquer davantage dans la phase de commercialisation
afin d'approfondir sa connaissance du public cible et du secteur pour lequel elle conçoit des
produits. Un fait intéressant concernant le mouvement et les relations stratégiques de Perch est
que la perspective de l'équipe de concepteurs est influencée par les grandes entreprises de
fabrication qui agissent en tant que leaders dans l'éco-conception pour l'économie circulaire. En
tant que tel, Perch a entrepris de promouvoir la nécessité de l'agenda de l'économie circulaire
dans les entreprises de conception dans le cadre de l'approche de conception frontale.

Référence :

O'Rafferty, S. (2017). Conseil économique et social national, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, n° 144, consulté le 16 août 2021 sur
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

Bien que le produit principal de Perch n'ait pas été conçu initialement en utilisant les principes
clés de l'économie circulaire, l'entreprise a évolué vers des relations stratégiques et symbiotiques
avec les clients afin de comprendre en profondeur leur groupe cible.

Cet investissement social a affecté la mentalité de l'entreprise pour la mise en œuvre de
l'éco-conception et la durabilité de l'écologie industrielle et territoriale en mettant l'accent sur le
recyclage et les conceptions recyclables.

Lien vers la page Facebook/site web :
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https://www.perch.ie/

Auteur : CCSDE

Ionela Lungu - Artisan de l'argile

Membre, depuis 2006, de l'Association des artisans populaires de Moldavie, Ionela Lungu est
une artiste céramiste populaire reconnue dans le pays et à l'étranger.

Son activité créatrice - elle compte de nombreuses participations et expositions actives à des
salons d'artisanat et de tourisme - l'associe, depuis de nombreuses années, au partage des petits
dans l'art qu'elle maîtrise. De nature volubile, le travail avec les élèves la passionne. Elle donne,
mais reçoit aussi, de l'énergie en même temps. Une énergie créative, destinée à faire jaillir et à
ravir les yeux et les cœurs de ceux qui vous entourent.

Depuis quelque temps, Ionela Lungu a entamé une collaboration avec l'École d'Art Populaire de
Piatra-Neamț, au sein du Centre de Culture et d'Arts "Carmen Saeculare" Neamț. Son activité au
sein du département d'art populaire est conçue de manière à couvrir le plus grand nombre
possible d'écoles de la région de Târgu Neamț.

"Parce que mon domaine est de modeler l'argile - notamment je modèle des figurines en argile
qui incarnent des personnages de l'univers de Ion Creanga -, alors dans ces ateliers je m'appuierai
sur le modelage de figurines, mais pas seulement. A chaque cours, j'alloue un temps de
discussion avec les enfants sur notre costume folklorique, sur la fabrication d'opinci, de masques
traditionnels ou de tissus brodés. "

On peut trouver Ionela Lungu tous les jours, en train de bricoler ou de discuter dans un cadre
organisé ou non, avec des élèves ou des adultes à Târgu Neamț. Dans les écoles, dans son propre
atelier, où qu'il soit, il est toujours prêt à parler du monde de l'artisan de l'argile.

"Travailler avec les enfants est ce qui est le plus proche de mon âme, surtout parce que j'ai
l'occasion de leur transmettre ce que je sais des traditions et de l'art populaire, sachant que nous
vivons dans l'urgence, quand tout semble courir." (Ionela Lungu)

Outre l'art populaire, Ionela Lungu est blogueuse chez Povești de pe Ozana
(http://ionelalungu.ro), photographe, épouse et femme comblée. Un homme fascinant, un bel
homme de l'âme au corps, dans les histoires et les mots duquel les gens semblent être d'un autre
monde.

44



Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Utilisation de matériaux et du patrimoine locaux

Coopération entre les secteurs (école, apprentissage, tourisme, patrimoine local)

Promotion traditionnelle des processus et des produits

Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution due à l'extraction, la
fabrication et l'élimination.

Pas de substances nocives pour l'homme

Récit numérique

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.facebook.com/ionela.lungu.585

http://ionelalungu.ro/

Auteur : BISON LAND, images voir dossier dans google drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs

Point gastronomique local - Maria Bidian

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

Tradition et excellence
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Le goût incomparable des aliments traditionnels cuisinés avec amour, des plats "propres",
cultivés avec soin pour la santé dans notre foyer ou dans ceux des producteurs de notre comté,
qui nous aide à mettre sur la table des friandises cuisinées selon les recettes des ancêtres.

Notre histoire avec les friandises de la Porte de la Transylvanie est une histoire qui remonte à
loin, racontée par nos grands-parents de nos familles, de qui nous avons hérité l'amour pour nos
lieux et le travail du champ, pour les traditions et les gens du pays, le respect pour le pain et le
sel avec lequel il faut accueillir nos hôtes qui nous marchent dessus.

Nous vous invitons à connaître le goût incomparable de la nourriture traditionnelle cuisinée avec
amour, des plats "propres", cultivés, soigneusement cultivés dans notre maison ou dans celles
des producteurs de notre comté avec lesquels nous collaborons.

Pour notre mère, Mica Maria, tricoter les plats selon les anciennes recettes de nos grands-parents
est à la fois une joie bénie et une façon d'honorer leur mémoire, de confesser leur vie et la façon
dont ils l'ont vécue. C'est ainsi qu'est née l'idée, avec une bonne pensée : n'oublions pas nos
racines, notre histoire et nos traditions, nos histoires et gardons "notre nation" !

Et c'est ainsi que nous avons pensé qu'il est très approprié pour nous de partager avec d'autres
l'histoire, les histoires et les traditions et tous les dons avec lesquels le Seigneur nous a bénis, en
les mettant sur la table de ceux qui passent par nous, avec les "plats" au goût d'antan, tournés
avec tant d'amour, à côté d'un verre de vin de nos terres, ou d'un vrai brandy, qui vous délie la
langue et réjouit votre âme et vous invite à tout partager volontiers avec les Autres.

Ici, nous vous invitons également à apprendre le goût incomparable de la nourriture
traditionnelle cuisinée avec amour, à partir de plats "propres", cultivés, soigneusement cultivés
dans notre foyer ou dans ceux d'autres foyers dignes de ce nom dans notre comté, ce qui nous
aide à vous mettre sur la table de bonnes choses selon les recettes des ancêtres.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

● Utilisation de matériaux et du patrimoine locaux
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● Coopération entre les secteurs (tourisme, patrimoine local)
● Promotion des procédés et des produits traditionnels
● Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution due à

l'extraction, à la fabrication et à l'élimination.
● Pas de substances nocives pour l'homme
● Récit numérique

Lien vers la page Facebook/site web :

https://mariabidian.birgau-calimani.ro , https://www.facebook.com/maria.bidean.pgl

Auteur : BISON LAND, images voir dossier dans google drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs

Musée POPA

La maison "POPA" est devenue, au fil des ans, un espace d'exposition et de création, fondé par le
populaire créateur Neculai Popa, mais aussi une destination touristique pour de nombreux
visiteurs (roumains ou étrangers) qui viennent parcourir le Pays de Neamt. On peut y admirer,
outre les œuvres de sculpture naïve créées par Neculai Popa ou les masques cousus par son
épouse Elena Popa, une exposition de peinture naïve roumaine et une collection privée -
accessible au public (ethnographie, archéologie, numismatique, objets religieux). On y trouve
également un atelier d'art (sculpture, céramique et peinture), ainsi qu'un hébergement en
chambre d'hôtes.

La passion de Neculai Popa pour la collection s'est manifestée dès sa jeunesse. Amoureux du
monde du village traditionnel et conscient de l'impact du processus de modernisation accélérée, à
partir de la deuxième partie du siècle. XX, il commencera à collecter divers objets, provenant
des zones rurales, mais pas seulement, avec l'intention d'essayer de garder l'esprit d'une époque
qui commençait déjà à disparaître.

La cour est devenue, depuis le début des années 70, une véritable exposition en plein air, qui
comprend des créations en bois et en pierre de l'artiste naïf Neculai Popa, la taille des œuvres
allant de 1 à 2,5 m. L'accès à cet ensemble de sculptures se fait par une porte monumentale,
sculptée en bois de chêne, une sorte d'"arbre généalogique" de la famille, qui comprend environ
23 figures humaines.
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Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Utilisation de matériaux et de patrimoine locaux

Coopération entre les secteurs (tourisme, patrimoine local)

Promotion traditionnelle des processus et des produits

Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution due à l'extraction, à la
fabrication et à l'élimination.

Pas de substances nocives pour l'homme

Récit numérique

Lien vers la page Facebook/site web :

http://www.muzeulpopa.ro/

https://www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919/

Auteur : BISON LAND, images voir dossier dans google drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs

Réutiliser, réduire et recycler des matériaux de voile solides et durables pour fabriquer des sacs à
la mode.
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Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

Salty bag a été conçu comme une idée lors d'un séminaire du Corfu Sailing Club en janvier
2013. Salty Bag a été créé pour concevoir et fabriquer des sacs artisanaux de haute résistance,
par la réutilisation et l'exploitation des matériaux, en tenant compte du faible impact
environnemental et des principes de l'économie circulaire. Établie à Corfou, une île ionienne,
Salty Bag restaure les voiles, planches à voile et parachutes déclassés, qui ont terminé leur cycle
de vie en mer, en leur offrant une nouvelle vie et une nouvelle valeur. Chaque Salty Bag est
conçu pour avoir une longue durée de vie et pour pouvoir être utilisé même après la fin de son
cycle de vie.

Lorsque l'on réutilise des matériaux, au lieu de créer de nouveaux produits à partir de matériaux
vierges, la charge sur l'économie est moindre. La réutilisation est un moyen économique pour
les personnes de tous les milieux socio-économiques d'acquérir les articles dont ils ont besoin.
Plus précisément, Salty Bag utilise de la toile à voile, un matériau très solide et résistant qui,
après avoir atteint sa fin de vie en mer, conserve sa nature durable et résistante aux intempéries,
ce qui le rend parfait pour être transformé en sacs de voyage solides et élégants.

Lors de la fabrication de nouveaux produits, les ressources naturelles limitées sont épuisées et les
matériaux indésirables sont éliminés et polluent l'environnement. Les communautés rencontrent
des difficultés pour obtenir les biens abordables dont elles ont besoin. Une façon de prévenir les
déchets, d'améliorer les communautés et d'accroître le bien-être matériel des citoyens est de
prendre les produits utiles jetés par ceux qui n'en veulent plus ou n'en ont plus besoin et de les
fournir à ceux qui en ont besoin. Salty bag prévient la production de déchets en concevant et
en fabriquant artisanalement ces sacs en toile à voile pour qu'ils soient réutilisables. Ils invitent
également leurs clients à leur renvoyer leur vieux sac salty bag afin de le réutiliser pour en
fabriquer un nouveau. De plus, chaque fois qu'un client renvoie un sac Salty Bag à l'entreprise,
celle-ci lui offre une remise de 30 % sur son nouvel achat.

Salty Bag est également considéré comme une marque végétalienne, car elle n'utilise pas de cuir
animal, mais uniquement des cuirs d'origine végétale, et tous ses matériaux proviennent de
sunbrella, de doublure en polyester recyclé, de doublure en polyester vierge recyclable, de
ceintures de sécurité récupérées et de corde naturelle.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

49



● Recyclage des matériaux considérés comme épuisés
● Coopération entre les secteurs (commerce de détail, fabrication, yachting)
● Nouvelles méthodes de fabrication artisanale et de recyclage
● Procédés et produits innovants
● Zéro déchet pour préserver les ressources naturelles et réduire la pollution due à

l'extraction, à la fabrication et à l'élimination.
● Aucune substance nocive pour l'homme

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.facebook.com/Saltybag , https://saltybag.com/

Auteur : IDEC

Armoni Upatras - Services de protection de l'environnement

La société Armoni Upatras I.K.E a été créée par décision de l'Université de Patras et de la société
technique Armoni MT, dans le but de rechercher, développer et mettre en œuvre des projets
respectueux de l'environnement et de l'énergie avec une carbonisation zéro. La société a été
établie à Serres, une ville de Macédoine centrale, Armoni UPatras opère avec des services de
protection de l'environnement et pas seulement.

La société développe des projets dans les domaines des sources d'énergie renouvelables
conventionnelles (solaire, éolienne, etc.) et autres (hydrogène), ainsi que du traitement des
déchets. Voici quelques-uns de ses principaux services :

La production d'hydrogène et d'électricité : H2 Power est une technologie qui ne produit aucun
déchet (le seul déchet qu'elle produit est de la vapeur d'eau) et ne provoque aucune sorte de
pollution. Elle est conçue pour soustraire la production industrielle d'énergie actuelle et future
aux émissions nocives des combustibles fossiles.

Gazéification de la biomasse : En Grèce, les résidus agricoles et forestiers, biomasse potentielle,
sont équivalents à 3-4 millions de tonnes de pétrole dans l'année. Les perspectives d'utilisation
de la biomasse en Grèce sont extrêmement prometteuses. Leurs technologies de conversion de la
bioénergie sont nombreuses et très différentes : procédés thermiques, chimiques et biologiques.

Gazéification des déchets solides : Le projet concerne la construction et la mise en service d'une
centrale électrique, en brûlant le gaz produit par le processus de gazéification des déchets solides
municipaux. L'innovation réside dans le fait que pour la gazéification, une atmosphère contrôlée
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d'air est appliquée, ce qui entraîne une combustion partielle à travers laquelle des catalyseurs
appropriés sont utilisés afin de ne pas laisser de polluants gazeux, liquides mais aussi solides
dans l'environnement. La gazéification est un processus thermique endothermique dans lequel la
biomasse solide est convertie en gaz combustible. Le produit final est l'électricité et l'énergie
thermique.

L'entreprise fait ses premiers pas et est soutenue par des experts de longue date dans tous les
domaines de l'environnement, avec l'aval officiel de la prestigieuse université de Patras en Grèce.
La partie innovante de la société provient de la conception et du développement de l'acquisition
d'énergie renouvelable à partir de l'hydrogène, un domaine en constante expansion sur la carte
proverbiale de l'élimination de la note de carbone.

L'objectif est de mettre en œuvre ses services et d'avoir un impact par l'application de
programmes environnementaux. L'effort actuel consiste à acquérir une présence commerciale
bénéfique pour l'environnement, à long terme et financièrement viable. À long terme, le rôle
d'une entreprise "verte" est de veiller à optimiser l'utilisation des ressources naturelles (telles que
l'eau, l'énergie et les matières premières) et leur économie, et d'investir dans la protection et la
restauration de l'environnement naturel, qui est menacé.

3. Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Respectueux de l'environnement et actif

Investissement en temps et en énergie dans le concept d'économie circulaire

Pas de production de déchets solides

Recherche constante pour un changement durable

Utilisation de technologies vertes et innovantes

4. Lien vers la page Facebook/site web :
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https://armoniupatras.com/en/home/

Auteur : IDEC, images ?

Kefalas S.A

L'entreprise de Kefalas est située en Laconie, près de l'ancienne Sparte et du fleuve Evrotas. Les
olives sont cultivées selon des techniques exemptes de produits chimiques. Le passage à
l'agriculture biologique a commencé en 1995 et pour une meilleure production et circulation des
produits, il a été créé exclusivement par les producteurs de bio-cultures qui ont créé la société
Kefalas A.E.

L'objectif et la préoccupation principale de la société est l'application fidèle des techniques et
méthodes de l'agriculture biologique à toutes les étapes du processus de production :

● la culture des oliviers sans l'utilisation de médicaments et d'engrais chimiques,
● cueillette des olives de manière traditionnelle,
● pressage à basse température,
● le conditionnement, le stockage et la mise sur le marché sous surveillance et contrôle

permanents.
● Tout cela aboutit à la production de produits biologiques d'excellente qualité, faisant de

l'entreprise un pionnier dans son domaine et l'une des principales entreprises "vertes" de
Grèce.

● Mais pourquoi l'agriculture biologique est-elle importante et bénéfique ? Parce qu'elle
vise à :

● La protection globale de l'environnement par une gestion durable (protection du sol et de
l'aquifère, garantie de la biodiversité),

● L'utilisation durable de l'énergie et des ressources naturelles (comme l'eau, le sol, la
matière organique),

● Maintenir et augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol,
● Assurer la santé et le bien-être des animaux,
● Protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs contre l'exposition à des produits

chimiques nocifs.
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3. Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

● Réseau communautaire en ligne et en personne
● Durabilité environnementale
● Économie circulaire
● Promotion de l'agriculture biologique
● Aucune substance nocive pour l'homme

4. Lien vers la page Facebook/site web :

http://www.organicvillage.gr/company_el.html

Auteur : IDEC

Association des artisans de Nemteanca

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

Les habitants de la région de Moldavie ont créé au fil du temps, en pratiquant différents métiers
(tissage, couture, sculpture sur bois, fabrication de manteaux de fourrure traditionnels, etc.), des
produits de grande valeur artistique et documentaire, et des récipients pour la transmission de
savoir-faire anciens.

Depuis avril 2001, l'Association d'artisans "NEMŢEANCA" fonctionne comme une organisation
à but non lucratif, avec une certaine activité commerciale, permettant de renforcer et de
promouvoir les artisans locaux et leur patrimoine.

L'objectif de l'Association est de capitaliser les ressources humaines, matérielles et naturelles
existant localement, par :

- la revitalisation de l'activité artisanale ;

- soutenant le tourisme en créant des souvenirs inspirés de la tradition locale ;

- la préservation de l'identité culturelle roumaine et la capitalisation du patrimoine existant ;

- l'organisation de camps de création artistique.
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En 2002, ils ont participé au projet Harmonisation des objectifs, des compétences et des
ressources de l'association des artisans aux exigences et possibilités du marché, un projet financé
par CIPE / USAID. L'objectif était de consolider et de développer l'activité de l'organisation. Le
résultat du projet : collecte de produits artisanaux-souvenirs, formation de la main-d'œuvre à
l'activité de marketing (techniques de vente) des produits artisanaux et promotion de l'activité de
l'organisation.

Dans le cadre du projet Jeune Artisan, développé par la Fondation philanthropique Omenia,
financé par World Learning, 25 jeunes ont été formés à la pratique d'un métier ; la formation a
été assurée par des artisans de l'association Nemteanca.

Nemteanca s'est associé au projet Centre d'apprentissage de l'artisanat traditionnel, développé par
la Fondation philanthropique Omenia, financé par l'Union européenne par le biais du programme
PHARE-ACCESS, dans lequel le groupe cible était les personnes socialement défavorisées, qui,
avec l'aide d'artisans, développent des compétences dans la pratique d'un artisanat comme source
possible de revenus personnels.

L'Association des Artisans de Nemţeanca a initié en partenariat avec l'Administration Publique
Locale Tg. Neamţ la Terre Creangă (Ion Creanga étant le plus célèbre conteur roumain), ce qui
représente une contribution substantielle à la préservation de l'identité culturelle roumaine et à la
capitalisation du patrimoine touristique de la région de Neamţ. Le résultat principal du projet est
la création d'une nouvelle attraction touristique, par l'aménagement du parc "Creangă Land",
dans la ville de Tg. Neamţ, la ville natale du grand conteur.

L'association des artisans de Nemţeanca fait partie du groupe d'action intégrée (GIA) et du
groupe de travail (GL) pour l'augmentation du développement économique par la promotion du
tourisme, établis dans le comté de Neamţ, soutenus par le programme de réforme de
l'administration publique locale par le biais de partenariats durables (GRASP). Dans le cadre de
ce programme, un financement GRASP a été lancé pour soutenir la mise en œuvre des plans de
travail des groupes d'action intégrée.

Le Fonds régional pour le développement des partenariats (DFID), dans la région Nord-Est, a
financé le projet "Artisanat populaire, la carte de visite de la Moldavie", initié par l'Association
des artisans de Nemţeanca.

Considérant la priorité identifiée au sein du Groupe Thématique Régional "Développement du
Tourisme", à savoir "la promotion des valeurs traditionnelles", ainsi que les axes d'intervention
proposés, les résultats du projet initié sont :

- une collection représentative de produits artisanaux de la région NE de la Roumanie ;

- 30 points pour la promotion et la commercialisation des produits ;

54



- un dépliant de promotion avec des itinéraires artisanaux de la région Nord-Est de la Roumanie.

L'association est un participant permanent aux foires nationales et internationales.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Lien vers la page Facebook/site web :

Facebook : https://www.facebook.com/nemteanca

Site internet : https://nemteanca.com/

Auteur : NERDA, images aussi dans google drive

Vallée de l'Orange

Orange Valley est une entreprise située dans la zone rurale du comté de Neamt, en Roumanie.
C'est une entreprise qui a commencé par une simple plantation de baies sauvages, l'argousier,
une variété de baies sauvages orange que l'on trouve localement, dans la flore spontanée. Elles
sont traditionnellement utilisées dans l'industrie alimentaire, dans la sylviculture, en pharmacie
ainsi qu'en tant que plante ornementale. Les fruits de l'argousier contiennent deux fois plus de
vitamine C que l'églantier et 10 fois plus que les agrumes.

Orange Valley a créé une saveur locale colorée et une marque forte pour le comté de Neamt, en
partant de cette baie sauvage - une ressource locale - pour produire des jus et des sirops naturels,
pressés à froid et préparés la veille de la livraison. Ils ont commencé par vendre cette marque
par l'intermédiaire de restaurants et d'hôtels, et elle est rapidement devenue connue et demandée
par de plus en plus de restaurants et de lieux touristiques, se transformant en une boisson
rafraîchissante, saine et certifiée biologique, représentant le comté.
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Ce qui rend cet exemple pertinent pour notre étude est le fait que cette entreprise est située dans
une zone rurale, c'est un producteur local qui exploite de manière innovante les ressources
locales - en enrichissant avec ce fruit merveilleux la marque de destination du comté de Neamt et
même la marque de destination nationale. Ils ont même créé un nom inventé pour leur produit le
plus populaire, appelé "catinada", dérivé de deux mots : "catina", le nom de cette baie, et
"limonada" qui signifie "limonade" en roumain.

Orange Valley apporte la saveur, la couleur et l'histoire de ce fruit merveilleux dans une zone
rurale éloignée de notre région, enrichissant l'économie locale et renforçant la marque de la
destination.

Caractéristiques et concepts clés du modèle d'entreprise :

- petite entreprise familiale

- située dans une zone rurale

- avoir identifié une caractéristique locale unique et spécifique (dans ce cas, un produit)

- exploiter des produits locaux, certifiés biologiques (dans ce cas, une baie sauvage)

- cultivent leur produit de manière durable

- sur la base d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire courte (SFSC)

- en s'appuyant sur un concept d'alimentation saine, transformant un super aliment local en une
marque reconnue

- liens tissés avec l'industrie du tourisme, en devenant un fournisseur de saveur locale

- bonne collaboration avec les zones urbaines

- chaîne de valeur du produit étroitement supervisée et contrôlée (approvisionnement en matières
premières, fonctions de fabrication et activités de commercialisation)

- utilisation créative et constante de la technologie numérique et des solutions de marketing
(Orange Valley a une identité et une présence très fortes en ligne, via un site web et des pages de
médias sociaux)
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- s'adresse au public local, en utilisant des jeux de mots pour les noms des produits dans la
langue locale ; s'adresse également à un marché international, en créant une marque en anglais -
Orange Valley, qui est le nom de la société.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

Lien vers la page Facebook/site web :

Facebook : orangeValleyBio

Site web : orangevalley.ro

Auteur : NERDA, images aussi dans google drive

WeWilder

WEWILDER est un prototype des Panda Labs du WWF, qui a évolué à partir des expériences
pionnières en milieu sauvage développées par le WWF Roumanie avec l'association locale Bison
Hillock, en coopération avec REWILDING EUROPE et l'European Safari Company.
WEWILDER fonctionne comme une entreprise sociale en partenariat entre le WWF Roumanie
et les membres de la communauté locale.

WeWilder est un espace de co-working, co-habitation et co-création, situé au cœur du village
Armeniș, Caraș-Severin, de Roumanie, où les bisons se promènent librement et où la nature est
abondante. Cette initiative aide les touristes à découvrir la nature de manière sauvage, en
apprenant, travaillant et vivant de manière durable dans un campus excentrique et des maisons
locales. La mission de WeWilder est de trouver des solutions basées sur la nature pour un avenir
meilleur pour les communautés locales et urbaines, de manière durable, afin de soutenir la
biodiversité dans l'une des plus grandes zones sauvages d'Europe.

Le WWF, en collaboration avec la communauté locale du petit village d'Armenis et des
innovateurs en architecture durable, a commencé à travailler en 2020 sur WeWilder - le premier
hub rural en Roumanie, qui comprend des espaces de co-working et de vie. Le campus rural
d'Armenis, dans le sud-ouest des Carpates, se veut un lieu de rencontre pour les freelances, les
équipes d'entreprises, les artistes, les entrepreneurs et les habitants.

La région choisie pour ce projet donne également aux visiteurs la possibilité de découvrir la
faune et la flore de la Roumanie : Armenis est le lieu où les bisons ont été réintroduits dans les
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montagnes de Tarcu, grâce à l'initiative du WWF Roumanie en collaboration avec Rewilding
Europe. Plus de 60 bisons se déplacent actuellement en liberté dans les Carpates du Sud.

"Notre vision pour WeWilder est de créer un centre d'innovation entrepreneuriale pour la nature.
En tant qu'indépendant, vous pouvez travailler à partir d'ici, faire le plein d'énergie, bien manger
et, à votre tour, contribuer à la naissance d'idées et de projets ayant une vision à long terme.
Nous proposons aux entreprises d'offrir à leurs équipes des expériences dans une zone sauvage
où le WWF mène des projets de conservation. Ces lieux peuvent être la meilleure source
d'inspiration pour la durabilité et l'innovation commerciale", a déclaré Orieta Hulea, directrice du
WWF Roumanie.

Le campus WeWilder se composera de trois maisons en bois appelées Chilii et d'un espace
central appelé Zâna (la Fée), qui abrite un espace de co-working, une cuisine communautaire et
une bibliothèque. Les maisons en bois ont été conçues pour inclure un petit espace de cuisine et
un espace de travail afin qu'une ou deux personnes puissent travailler sans entrer en contact avec
d'autres personnes.

L'espace suit la philosophie de l'architecture invisible, ce qui signifie que les bâtiments seront
intégrés dans le paysage naturel tant par leur apparence que par les matériaux de construction.
De plus, la façade en verre offrira aux visiteurs une vue imprenable sur le panorama des monts
Tarcu.

WeWilder est situé dans un jardin entouré d'arbres, qui sera transformé par l'architecte paysagiste
Tiberiu Chereches. En plus de planter des forêts miniatures d'érables, de frênes ou de bouleaux à
côté de chaque maison, il y aura une forêt mixte près du bâtiment principal, Zâna. Il y aura
également un potager et une zone de permaculture, ainsi qu'un lieu dédié à l'apprentissage de la
fauche traditionnelle, essentielle à la biodiversité des prairies, a indiqué le WWF.

Le campus WeWilder en construction est complété par un réseau de maisons traditionnelles en
pierre, situées dans le village ou en pleine nature et rénovées avec les villageois, qui accueillent
déjà les invités. Il y a aussi la MuMA Hut - une "petite maison" construite dans un verger local,
qui a été nominée cette année pour Beta - la biennale d'architecture de Timisoara. En outre,
plusieurs habitants proposent déjà des plats locaux aux personnes séjournant sur place ou des
expériences culinaires dans la nature. WeWilder est un prototype des WWF Panda Labs,
développé en réponse à la nécessité pour la communauté rurale de se développer de manière
substantielle et durable. WeWilder se veut un exemple en termes d'architecture verte et un
modèle pour la mise en œuvre d'une micro-économie verte et participative, répercutée dans toute
la région.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?
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Les aspects d'innovation sociale trouvés dans cette étude de cas sont les suivants : tout d'abord,
le fait que WeWilder fonctionne comme un partenariat d'entreprise sociale entre le WWF
Roumanie et les membres de la communauté locale, pour aider à renforcer la communauté et
valoriser durablement ses actifs marketing. Un autre aspect socialement innovant est
l'introduction de nouveaux concepts et modèles commerciaux dans le tourisme, basés sur la
durabilité, comme le modèle de hub rural - une destination pour le co-working, la co-vie et la
co-création durable, dans un environnement rural.

Les principes de l'économie circulaire sont au cœur de cette initiative : le campus est construit
selon les principes de l'écoconception, en combinant l'architecture traditionnelle avec les
tendances et le confort modernes, ainsi qu'en s'approvisionnant en matériaux et en main-d'œuvre
locaux. Un autre aspect de l'économie circulaire est le fait que WeWilder propose des
expériences/forfaits d'activités soigneusement élaborés, en lien étroit avec la nature et les espaces
sauvages, basés sur des activités telles que le vélo, la gastronomie et la découverte de la nature,
réalisées dans le respect de la nature, de manière durable.

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.facebook.com/wewilderbisonhillock

https://www.wewilder.com/

Auteur : NERDA

CAMP DE LA FERME DU SOLEIL

Le Sun Farm Camp est situé dans le village de Tankovo dans les magnifiques Rhodopes
orientales en Bulgarie. La ferme est une base pour les loisirs actifs et les sports de l'association
"Nouvelles perspectives pour le développement", qui existe avec la conviction que les jeunes
sont l'avenir de la Bulgarie.

L'apprentissage non formel, les sports de plein air et le volontariat font partie des initiatives que
l'équipe de la ferme tente de transformer les jeunes en ambassadeurs de l'avenir. Des sessions
d'été sont organisées pour les enfants, dont les principaux thèmes sont les traditions bulgares,
l'agriculture biologique, la protection de la nature et les sports de plein air. Les enfants
participent activement à la vie de la ferme et du village.

Le Sun Farm Camp organise des camps d'été pour les enfants en utilisant le concept de "retour
au village". L'objectif est de créer un lien fort avec la terre et le village bulgare dès l'enfance. Par
la méthode "apprendre par l'empathie", les enfants réalisent leur appartenance au genre bulgare
et se familiarisent étroitement avec les traditions et la culture bulgares. "Le retour au village" est

59



une immersion dans l'idylle du mode de vie rural et une participation réelle aux activités
agricoles quotidiennes. Le "retour", c'est aussi le retour à la nature et la compréhension par les
enfants que l'homme fait partie de la nature et que chaque petite activité humaine - qu'il s'agisse
de jeter des ordures dans la poubelle ou de casser des brindilles d'arbres - laisse sa marque sur
elle.

En même temps, la ferme fonctionne comme une ferme à lapins, ce qui préserve l'aspect
authentique de la ferme du début du 20e siècle. La pierre, le bois et la paille sont les matériaux
utilisés dans la restauration de la propriété - afin de maintenir le lien avec la nature. La volonté
d'atteindre une efficacité et une durabilité maximales a donné une nouvelle vie aux vieilles
choses et a transformé les outils, les vêtements et les livres mis au rebut en une source de
nouvelles connaissances. Le toit est fait de tuiles turques, récupérées dans les vieilles maisons et
les cours abandonnées du village.

La boue et la paille sont l'un des principaux matériaux avec lesquels les enfants travaillent lors
des activités créatives, lorsque l'on parle avec des mots simples des propriétés inestimables de la
construction écologique et de la qualité de vie qu'elle procure.

Dans la ferme sont conservés des outils authentiques et des outils de la vie des Bulgares du début
du 20e siècle et d'avant. Les enfants y apprennent ce qu'est un métier à tisser et comment on tisse
dessus, à quoi sert le burrito, ce qu'est la faucille et le palamark, et comment faucher l'herbe avec
une vraie vieille faux. A la fin des sessions de printemps et d'été, tout le monde sait d'où vient le
lait, comment on extrait le miel, où poussent les tomates, comment vit le lapin et quel est cet
écosystème.

Le retour au village comprend également la lecture de contes de fées projetés sur grand écran, le
changement de vêtements et la reconstitution de tableaux "d'autrefois", les jeux de plein air, les
jeux d'animaux et les promenades en charrette.

Dans le Sun Farm Camp, en plus des animaux, des lieux de récréation et d'une prairie pour les
jeux des enfants, il y a aussi une petite bibliothèque avec des livres, un coin folk et aventure et
une zone de camping séparée.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Une combinaison de tourisme rural et d'écotourisme ;

Un bâtiment écologique - La pierre, le bois et la paille sont les matériaux utilisés dans la
restauration de la propriété - afin de maintenir le lien avec la nature ;
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La prolongation de la durée de vie de certains objets anciens et la transformation d'outils mis au
rebut ;

La ferme propose diverses activités et formations liées à la vie quotidienne des habitants du
village.

Lien vers la page Facebook/site web :

www.facebook.com/sunfarmcamp

www.sunfarmcamp.eu/

Source : https://www.facebook.com/sunfarmcamp/photos/?ref=page_internal

www.sunfarmcamp.eu/

Auteur : RCCI, images :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

RÉSIDENCE BABA

Baba Residence est une initiative de la Fabrique d'idées qui met en relation des jeunes urbains
avec des personnes âgées de divers villages bulgares. Les participants, ou résidents, vivent dans
des foyers de personnes âgées du village pendant un mois. De l'interaction entre eux naissent des
produits, services et initiatives spécifiques basés sur les connaissances locales et répondant aux
besoins spécifiques des villageois. L'édition pilote de l'initiative a eu lieu à l'été 2015 dans 4
villages des montagnes Rhodopi : Dryanovo, Dzhurkovo, Manastir et Yugovo.

La résidence Baba s'est avérée être un pont nécessaire entre la ville et le village, entre les jeunes
urbains et les villageois âgés, selon les commentaires reçus des habitants des villages participant
au projet et de ses partisans. La relation qui s'établit entre les résidents et les personnes âgées
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jette les bases d'un soutien mutuel et d'une collaboration à long terme. Chaque petit village
conserve ses micro-spécificités, son charme et ses traditions sous la forme de travaux d'aiguille,
d'artisanat, d'histoires personnelles et communautaires. L'initiative de la Résidence Baba crée les
conditions nécessaires à la préservation du folklore et des connaissances locales et à leur
transformation en un produit/service/événement utile pour le village par des jeunes
entreprenants.

Quel est le processus de l'initiative - La première étape consiste à sélectionner les participants
qui vivront dans un village pendant un mois. Après la sélection, les résidents suivent une
formation en matière de réflexion sur le design, de travail avec les communautés, de recherche
ethnologique et d'économie locale, de génération de solutions et de travail en équipe. L'étape
suivante est une rencontre entre les jeunes urbains et les hôtes âgés dans les villages, où ils
vivront ensemble pendant un mois. Pendant ce mois, les résidents utilisent leur expérience et les
acquis de la formation pour connaître les besoins de la communauté et se documenter sur le
folklore local, en commençant à travailler sur leur propre idée socio-entrepreneuriale pour aider
le village d'accueil. Une fois que jeunes et moins jeunes se sont mis d'accord sur ce qu'ils veulent
voir se produire dans le village, ils le rendent possible ! Les participants font partie d'une
pépinière d'innovation sociale afin de trouver un soutien de mentorat pour mettre en œuvre leurs
idées à long terme.

Quels sont les aspects de l'innovation sociale ou les principes de l'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

● Un nouveau modèle socio-entrepreneurial innovant ;
● Le renforcement et le soutien de la communauté rurale ;
● L'implication des jeunes dans l'initiative permet de créer un réseau stable de solidarité, de

compréhension et d'entraide et de repenser le patrimoine culturel ;
● Une nouvelle qualité de relations humaines - entre générations, entre communautés

urbaines et rurales, échange d'expériences et apprentissage de nouvelles aptitudes et
compétences ;

● Développer de nouvelles idées basées sur les traditions et tenant compte de la modernité.

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.facebook.com/BabaResidence

https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en

Source : https://www.facebook.com/BabaResidence/photos

Auteur : RCCI, images :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw
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Bureau dans les bois

Brève description des aspects clés : max. 4000 caractères avec espaces

Office In Тhe Woods Chepelare est un espace de bureau partagé temporaire dans les montagnes
(espace de coworking), qui convient au travail à distance des personnes qui aiment la nature, les
sports d'été et d'hiver. C'est un endroit avec des bureaux confortables, une connexion internet
rapide, du jus de sureau gratuit, où les gens se reposent et s'inspirent tout en travaillant ou ce que
l'on appelle le co-working (coworking + coliving + inspiration & vacances). Le changement
d'environnement augmente la productivité et prédispose à la créativité. Les gens sont ensemble
la plupart du temps (ils sont logés au même endroit, viennent travailler ensemble, travaillent
ensemble, mangent ensemble et s'amusent ensemble le soir), ce qui est une condition préalable à
de nouvelles connaissances et à une coopération efficace.

Office In The Woods offre :

- Des bureaux séparés jusqu'à 100 mbit internet pour 65 personnes, un espace de travail partagé,
une salle de conférence, un lieu de détente, une cuisine, un café, un lieu pour déjeuner, une cour
panoramique.

- Un espace de camping et des chambres à coucher dans le bâtiment des bureaux, ainsi que des
logements adaptés, des maisons d'hôtes et des hôtels et appartements à proximité.

- Organisation de grands événements musicaux et sportifs, d'activités sportives et touristiques,
d'ateliers et d'excursions préétablis pour l'inspiration et la productivité.

Proche de la nature, environnement de montagne propre, air alpin stérile, nourriture bonne et
équilibrée.

Les activités de collaboration (séminaires pratiques, pratiques sportives, conférences) visant le
développement durable (entrepreneuriat, agriculture, construction, alimentation, musique) et
l'acquisition de nouvelles compétences, présentées de manière intéressante, unissent les gens et
les enrichissent.

Les méthodes informelles de l'Office In The Woods Chepelare (atmosphère de travail douce et
proche de la nature, activités apportant du plaisir et de nouvelles connaissances) assurent :

● L'augmentation de la productivité individuelle
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● Augmenter l'innovation
● Augmenter la productivité du groupe et la prise de décision stratégique
● Résoudre les problèmes organisationnels liés au changement, à la crise ou à la paresse de

l'équipe
● La motivation (individuelle et de groupe) pour atteindre de meilleurs résultats
● Fixation d'objectifs et planification stratégique efficaces

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?

● А nouveau concept et modèle économique dans le tourisme, basé autour de la durabilité -
une destination de co-working dans les zones rurales. Il s'agit d'une combinaison de
CoWORKING (espace de travail partagé et interaction entre les personnes) + CoLIVING
(passer du temps ensemble, passer la nuit dans un même lieu) + Collaboration
(coopération et interaction entre nouvelles / anciennes connaissances sur des projets
communs et partage de connaissances) + Inspiration (inspiration, à travers une nature
magnifique, une alimentation saine, le mouvement, un style de vie actif, des ateliers
artistiques et culinaires, des séminaires et des présentations) + Vacances (repos actif
pendant le travail, en visitant des attractions touristiques et sportives et des activités de
rechargement).

● Coopération entre les différentes entités locales (concernant l'offre d'hébergement) ;
● Dynamisation du tourisme et de l'économie locale ;

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.facebook.com/officeinthewoods/

https://coworkation.4epelare.com/

Auteur : RCCI, images:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Image Source : Office In The Woods | Facebook

SONNENTOR

SONNENTOR connaît un grand succès dans la culture et le commerce d'herbes et d'épices
biologiques dans une région autrichienne reculée, proche de la frontière tchèque. L'entreprise
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basée à Waldviertel est connue au niveau international. Sonnentor a un grand engagement
écologique. Les emballages sans plastique, les produits sans huile de palme, les économies
neutres en CO2 et le commerce direct avec les agriculteurs biologiques font de SONNENTOR
un modèle pour les autres entreprises. Sur le plan économique, l'entreprise suit la voie de
l'équilibre du bien commun plutôt que celle du profit maximum (voir www.ecogood.org). Il
s'agit d'un système d'équilibre délibéré qui place la contribution d'une entreprise au bien commun
au centre de la production et de la vente. L'économie circulaire est pratiquée tout au long de la
chaîne de production : les sols sont sains, les plantes ont le temps de pousser jusqu'à la récolte,
les restes sont rendus au sol.

Diversité : Les employés viennent de 10 nations différentes, 55% d'entre eux sont des femmes,
des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées peuvent trouver un emploi chez
SONNENTOR, ainsi que des retraités à la recherche d'une occupation intéressante. Ces derniers
guident les visiteurs à travers la ferme et les zones de production.

L'entreprise collabore avec des partenaires produisant en Roumanie, au Kosovo, en Allemagne,
en Grèce, au Portugal et en Albanie.

SONNENTOR vend ses produits dans ses propres magasins (jusqu'à présent en Autriche et en
Allemagne) et dans un système de franchise (par exemple, dans les pharmacies). Il existe
également une boutique en ligne. L'entreprise publie également un magazine destiné aux clients
et aux amis. Plusieurs prix ont été décernés à l'entreprise pour ses produits biologiques, sociaux,
économiques et, bien sûr, spéciaux.

Des CARAVANES ECOLOGIQUES SONNENTOR spéciales "LAND-LOFTS" sont préparées
pour ceux qui veulent visiter et passer la nuit dans les jardins d'herbes aromatiques.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ? max. 1400 caractères avec espaces

Les emballages sans plastique, les produits sans huile de palme, les économies neutres en CO2 et
le commerce direct avec les agriculteurs biologiques font de SONNENTOR un modèle pour les
autres entreprises. Sur le plan économique, l'entreprise suit la voie de l'équilibre du bien commun
plutôt que celle du profit maximum (voir www.ecogood.org). Il s'agit d'un système d'équilibre
délibéré qui place la contribution d'une entreprise au bien commun au centre de la production et
de la vente. L'économie circulaire est pratiquée tout au long de la chaîne de production - des sols
bons et sains, les plantes ont le temps de pousser jusqu'à la récolte, les restes sont rendus au sol.

Lien vers la page Facebook/site web :

www.sonnentor.com/en-gb ; https://www.facebook.com/Sonnentor/
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Auteur : EUROGEO, images
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTU-444AczyTHYMOwK1u85cEgUU_sz0F

La Belgique, en route vers une économie circulaire

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui fêtera ses 50 ans en 2022,
propose ce lien et cet article sur l'économie circulaire en Belgique et la manière dont les
politiques sont développées pour y parvenir. La Belgique est déjà sur la voie de la construction
d'une société plus durable grâce à l'économie circulaire. Le gouvernement fédéral et les trois
régions autonomes - Bruxelles-Capitale, Wallonie et Flandre - sont tous alignés dans cet effort."
La transition vers une économie à faible émission de carbone, neutre sur le plan climatique et
économe en ressources nécessite une approche holistique : on n'y parvient pas en relevant les
défis en vase clos. La science, la technologie et l'innovation doivent être mises au service de
cette transition. La Belgique est prête à jouer son rôle et à montrer l'exemple", a déclaré
Marie-Christine Marghem, ministre belge de l'environnement, de l'énergie et du développement
durable. L'économie circulaire va créer de l'activité économique. C'est l'une des raisons pour
lesquelles nous, le gouvernement bruxellois, voulons être parmi les pionniers : nous voulons
montrer que c'est possible !" ont déclaré Alain Maron, ministre de la Transition climatique, et
Barbara Trachte, secrétaire d'État chargée de la Transition économique dans un communiqué
commun. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et Bruxelles
Environnement (l'agence de l'environnement de Bruxelles-Capitale), en collaboration avec
Ecocity Builders et le World Council on City Data, ont développé un cadre conceptuel pour
suivre la transition de la ville vers une économie circulaire, y compris des projets d'indicateurs
(voir le rapport pour plus de détails).Avec Bruxelles comme l'une de ses villes pilotes, le PNUE
travaille également sur une méthodologie pour mesurer le nombre d'emplois créés dans une
transition vers l'économie circulaire.

Le PNUE et la Belgique, une collaboration à l'échelle mondiale

La Belgique est un fervent partisan politique et financier du travail du PNUE. Depuis 1973, elle
contribue sans faille au fonds principal du PNUE, le Fonds pour l'environnement, et figure
régulièrement dans la liste des dix premiers contributeurs. La Belgique est également l'un des
rares États membres à prendre des engagements pluriannuels en faveur du financement de base
du PNUE. "Nous avons fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de l'Agenda 2030. Nous
devons résoudre des problèmes complexes et interdépendants qui concernent le monde entier, et
la Belgique s'est engagée à les réaliser. Le PNUE joue un rôle crucial - en apportant des preuves
scientifiques, en rassemblant les gens, en ouvrant la voie pour nous... il s'agit de nos générations
futures, et le PNUE est un partenaire essentiel à cet égard", a déclaré Alexander De Croo, le
ministre belge de la Coopération au développement.Au niveau mondial, la Belgique soutient le
travail du PNUE pour accélérer la transition vers des économies durables et économes en
ressources.
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Vers le zéro déchet

L'un des objectifs du modèle d'économie circulaire est le zéro déchet, où tous les matériaux
restent en circulation. En 2016, la Belgique se classait au deuxième rang de l'Union européenne
en matière de recyclage des déchets ; près de 77 % du total des déchets en Belgique étaient
recyclés. Que deviennent les déchets en Belgique ? Néanmoins, la Belgique s'est fixé des
objectifs plus élevés. D'ici 2050, la région flamande veut avoir une économie circulaire où rien
n'est gaspillé. En Wallonie, les déchets organiques seront séparés des déchets ménagers bruts
dans toute la région d'ici à la fin de 2025. Parmi les autres mesures, citons le renforcement du
réseau de repair cafés et l'encouragement à la location de biens matériels plutôt qu'à leur achat.
Plusieurs "green deals" - accords volontaires entre partenaires privés, publics et
gouvernementaux - ont également été lancés en Belgique pour soutenir des projets de
développement durable.

La construction circulaire

Le secteur du bâtiment et de la construction fournit de bons exemples de la manière dont les
"green deals" peuvent promouvoir le développement durable. Actuellement, ce secteur
représente 36 % de la consommation d'énergie primaire et 39 % des émissions de gaz à effet de
serre liées à l'énergie. Il utilise également de grandes quantités de ressources naturelles et génère
des déchets. Le passage de la gestion des déchets à la gestion des matières premières dans ce
secteur est l'occasion de transformer les objectifs environnementaux en opportunités
économiques qui optimiseront l'utilisation des ressources, créeront de nouveaux emplois et
apporteront une valeur ajoutée aux habitants.

Alimentation durable

Ce que nous mangeons et comment nous le mangeons est tout aussi important pour la santé
planétaire que pour notre propre santé. Les villes jouent un rôle de plus en plus important dans la
réduction des émissions liées à la production et au gaspillage de nourriture, tout en veillant à ce
que leur population ait un accès sûr à une alimentation durable, saine et abordable. La ville belge
de Gand, en Flandre, a été l'une des premières villes européennes à lancer sa propre politique
alimentaire urbaine en 2013, appelée Gand en Garde. Grâce aux marchés de producteurs de la
banlieue et à une nouvelle plateforme logistique pour les acheteurs professionnels, l'alimentation
locale est aujourd'hui en plein essor. Les excédents alimentaires ont été distribués aux personnes
dans le besoin, ce qui permet simultanément de soulager la pauvreté et de réduire les émissions
de CO2. En 2019, l'initiative a été l'un des lauréats du prix mondial de l'action pour le climat des
Nations unies.

Quels sont les aspects d'innovation sociale ou les principes d'économie circulaire que l'on
retrouve dans cette étude de cas ?
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Le renforcement du réseau de repair cafés et l'encouragement à la location de biens matériels
plutôt qu'à leur achat. Plusieurs "green deals" - accords volontaires entre partenaires privés,
publics et gouvernementaux - ont également été lancés en Belgique pour soutenir des projets de
développement durable.Le Guide bruxellois de la construction durable en ligne fournit des
conseils pour le démantèlement, la réutilisation et le recyclage/upcyclage des matériaux de
construction. Exemple d'actions menées en Wallonie, le béton et les briques des bâtiments
démolis sont transformés en revêtements routiers écologiques dans la province de Namur. La
politique alimentaire urbaine en 2013, appelée Gand en Garde. Grâce aux marchés de
producteurs de banlieue et à une nouvelle plateforme logistique pour les acheteurs
professionnels, l'alimentation locale est désormais en plein essor. Un triangle alimentaire révisé
existe désormais en Flandre, avec des directives diététiques pour un mode de vie sain et durable.
Il tient compte à la fois de votre santé et de celle de la planète, puisqu'il encourage les gens à
manger davantage d'aliments d'origine végétale et à ne pas gaspiller la nourriture.

Lien vers la page Facebook/site web :

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy

"Le PNUE est profondément reconnaissant pour le partenariat solide avec le gouvernement
belge. Le leadership environnemental du pays dans la transition vers une économie circulaire
constitue un modèle important pour les autres pays qui cherchent à engager notre planète sur une
voie plus positive pour la nature", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE.

Auteur : EUROGEO

Lien vers la page Facebook/site web :

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/default/files/field/field-country-files/eio_country_p
rofile_2018-2019_belgium.pdf
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