
L'économie circulaire est un modèle économique dans lequel des services de haute qualité sont privilégiés et où
les produits sont conçus de manière à durer plus longtemps, sont intelligemment réutilisés et, à défaut, recyclés.
Pour le stockage énergétique, l'adoption de l'économie circulaire nécessite de nouvelles conceptions de produits
et de nouveaux modèles commerciaux. Cela nécessite également la mise en place de nouvelles collaborations
entre les acteurs existants et de nouveaux acteurs.

Accompagnement Circular Business Design - Chaîne de valeur Batteries
Le Pôle MecaTech, avec son programme CIRCO, propose 3 journées de workshop, non consécutives, dont l’objectif
est de rassembler les partenaires de la chaîne de valeur et les aider à initier une réflexion en relation avec leurs
activités et à acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat et la conception circulaire. De cette façon, de nouvelles
opportunités sont identifiées et des solutions de conception circulaires peuvent émerger.

Pour qui?

Les acteurs de la chaîne de valeur qui produisent et utilisent des matières premières, des matériaux et des
composants pour construire, installer et entretenir des moyens de stockage énergétique au moyen de batteries.

Pourquoi?

Ces composants et matériaux sont collectés après usage et en grande partie recyclés ou valorisés. En soi, cela semble
être un système circulaire bien fermé, néanmoins beaucoup de valeurs (économique, écologique voire sociétale) est
perdue dans ce processus. Au cours de l’accompagnement CIRCO, nous travaillerons au développement d'une
activité circulaire et vous serez aidé sur votre chemin dans un processus de conception, facilité avec des
connaissances, des outils et une interaction avec d'autres entreprises et designers. Ensuite, vous allez développer à la
fois une vision à long terme et un plan concret pour commencer dès le lendemain. Chaque entreprise sera invité à
travailler sur son propre cas et business, avec des moments dédiés à l'échange collaboratif.

Programme CIRCO
Chaîne de valeur Batteries

Jour 1 : Découverte d'opportunités commerciales circulaires

Au cours de cette première journée, vous plongerez dans les
concepts de l'économie circulaire. Nous analyserons la chaîne de
valeur actuelle et ses pertes de valeur. Les participants étudient
comment obtenir de nouveaux modèles commerciaux et une
nouvelle conception de produits innovants grâce à la détection
d’opportunités circulaires.

Jour 2 : Idéation de l’opportunité

Dans la deuxième session, nous nous concentrerons sur les modèles
d'affaires circulaires et les stratégies de conception. Les
opportunités de l'atelier précédent seront reprises et explorées en
profondeur. Au moyen d’une méthodologie de de travail
interactive, toutes les informations précédemment collectées
seront transformées en produits et services circulaires.

Jour 3 : Implémentation

Au cours du dernier atelier, vous serez préparé à franchir le pas vers
la mise sur le marché de produits, services et modèles commerciaux
circulaires. En partant des résultats de l'atelier précédent, vous
examinerez la faisabilité de ce changement circulaire, les
conséquences sur les acteurs et opérations commerciales et leur
impact circulaire. Vous apprendrez également à être acteur du
changement au sein de votre écosystème.

DATES Jour 1 Jour 2 Jour 3

CIRCO Batteries 13 avril 27 avril 11 mai



Pourquoi participer ?

• L'entrepreneuriat circulaire offre de nouvelles
opportunités d'affaires ! Vous augmentez votre
compétitivité, vous créez de la valeur pour votre
entreprise et vos clients. De plus, c'est un
recalibrage innovant de votre business model.
Est-ce que votre modèle d’affaires est résilient ?
Quelles sont les nouvelles visions dans ce
domaine ?

• En travaillant ensemble au sein de la chaîne de
valeur, CIRCO rend possible ce qui est difficile ou
impossible pour une entreprise ou un designer
individuel. La co-création transversale et la
collaboration en chaîne de valeur rendent les
idées plus faciles à mettre en œuvre.

• Vous accédez à des connaissances et des outils
concrets et utilisables.

• Vous développez des plans qui peuvent être
réalisés pour votre entreprise à court terme et
vous obtenez un aperçu des modifications
possibles du système à long terme.

• Participer à CIRCO offre de nombreuses
opportunités de connexion à un large réseau, de
contact avec d'autres secteurs et une
communauté en pleine croissance.

• En tant qu'entreprise, vous contribuez au
développement d'une économie circulaire dans
laquelle les produits et les matériaux sont
réutilisés et les matières premières conservent
leur valeur.

• Le parcours CIRCO est assuré par des formateurs
expérimentés coordonnés par le Pôle MecaTech.

• Opportunité unique : c'est un projet unique, et
une opportunité de faire partie d'un groupe de
pionniers !

Les ambitions du Gouvernement wallon
En investissant dans une filière de stockage
d’énergie/batteries, vous contribuez à atteindre les
objectifs de la stratégie Circular Wallonia du
Gouvernement wallon qui vise à la relance de
l’économie et à la mise en place d’une économie
régénérative qui opère dans les limites de la planète.

Investissement

Cet accompagnement qui permet à 2 personnes par
entreprise de suivre les 3 journées de workshop est
proposé de façon toute à fait gratuite.

(Les coûts réels sont de 1.500€ par entreprise. Cette
contribution est rendue possible par le Gouvernement
wallon).

Chaque entreprise inscrit 2 personnes, de profils
différents pour participer au parcours. Max 10
entreprises.

• Profil « Conception » : Designer, Ingénieur…

• Profil « Business » : Marketing, Sales…

La combinaison de ces profils est une réelle plus-value
pour une proposition circulaire challengée au
maximum durant les workshops.

Plus d’informations:
Laetitia Zacheo - Coordinatrice programme CIRCO | Laetitia.zacheo@polemecatech.be | 0476 40 50 08
Jean Paul de Mussy - Expert batteries - Jeanpaul.demussy@polemecatech.be
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