
LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Expérimenter et didactiser un nouveau modèle d’affaires 

OBJECTIFS

FORMER & OUTILLER 
les étudiants et porteurs de projets afin 
qu’ils puissent rendre plus écologiques les 
projets dans lesquels ils sont impliqués.

EXPÉRIMENTER
l’intelligence collective et la collaboration 
à toutes les étapes d’un projet de 
développement durable.

EQUIPE
   de recherche - action - expérimentation

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
en management de l’innovation 
et stratégie d’entreprise

8
2 CONSULTANTES 

en conseil aux entreprises, facilitation de 
projets collectifs et activités ludopédagogiques

       Expérimentations dans

4 PAYS (France, Canada, 
Cameroun, Vietnam)

ACTIVITÉS

PROJETS TUTORÉS 
d’étudiants portant sur des cas réels

ATELIERS D’EXPÉRIMENTATIONS
pour tester différentes animations 
pédagogiques de formation à l’économie 
circulaire (jeux de rôles, séances de créativité, 
world café, mise en situation...)

VALORISER & DIFFUSER 
à un large public des 
connaissances vulgarisées 
issues de la recherche en 
économie circulaire.

SENSIBILISATION
du grand public et de porteurs de projets

CREATION 
de supports pédagogiques et de vulgarisation

LIVRABLES
Les livrables seront accessibles sur 
une plateforme en ligne :

Une sensibilisation aux NOTIONS ESSENTIELLES 
sur l’économie circulaire et les modèles d’affaires 
circulaires. 

Des exemples de CAS RÉELS DIDACTISÉS à 
destination de publics plus ou moins expérimentés.

Des TRAMES VIERGES de modèles d’affaires 
circulaires utilisables sur de nouveaux projets.

Un MODE D’EMPLOI et une vidéo pour 
accompagner l’utilisation des trames vierges.

Des SCENARII PÉDAGOGIQUES pour donner 
des idées aux enseignants et consultants.

Un GUIDE PRATIQUE de la transition vers 
l’économie circulaire pour aider les étudiants, 
enseignants et professionnels dans leurs projets.
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8 PARTENAIRES 
en développement pédagogique, 
valorisation de la recherche, innovation et 

entrepreneuriat, porteurs de projets

contact : jean-claude.boldrini@univ-nantes.fr


