CIRCULAR ECONOMY SWITZERLAND
Différents projets dans le domaine de l’économie
circulaire ont vu le jour en Suisse ces dernières
années. De nombreuses entreprises privées et organisations publiques poursuivent, par le biais de
solutions créatives et d’initiatives innovantes, l’objectif de rendre l’économie suisse plus circulaire.
Il importe désormais de rassembler les nombreux
acteurs et activités, d’exploiter les synergies et
d’apporter un nouvel élan à l’économie circulaire
en Suisse.
Une équipe principale d’organisations engagées
s’est constituée autour de cet objectif sous le
nom de «Circular Economy Switzerland». Soutenu
par la fondation MAVA et le fonds de subvention
Engagement Migros, le réseau agira à travers différents projets et pistes, comme initiateur pour un
nouveau mouvement à l’échelle suisse en faveur de
l’économie circulaire. Circular Economy Switzerland
se considère à cet égard comme une plate-forme
de coordination et d’échanges, ouverte à d’autres
initiatives dans le domaine de l’économie circulaire.
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DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

En collaboration avec des représentant-e-s de
différentes villes, ecos et Circle Economy (NL)
analysent et évaluent au cours d’une première
phase le potentiel urbain en matière d’économie circulaire. Des analyses des flux de matières
sont systématiquement effectuées et, en collaboration avec des parties prenantes locales des
secteurs concernés, des champs d’action et
des projets concrets sont progressivement identifiés et développés. Le réseau des villes suisses
qui en résulte vise à promouvoir activement
la réalisation de projets-phares dans le domaine
de l’économie circulaire. A cet effet, il peut référer à des mesures recommandées fondées sur
les analyses de «Circular Cities Siwtzerland».

Des représentant-e-s de l’administration et de la
politique peuvent nous contacter si elles envisagent une collaboration dans le cadre de l’initiative «Circular Cities Switzerland». En outre, des
acteurs privés déjà actifs et intéressés par le thème
peuvent participer au processus.

CONTACT
Marco Grossmann
Partenaire et membre de la direction ecos
Tél. +41 61 205 10 36
Mail marco.grossmann@ecos.ch
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Circular Economy
Transition (CET)

DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

Nous accompagnons des PME et des start-ups
lors de la création de nouveaux modèles
d’entreprise, produits et prestations de services
allant dans le sens de l’économie circulaire.
Nous apportons ainsi notre soutien à Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich dans quatre domaines:

Nous serions ravis de vous rencontrer si vous êtes
intéressé(e) par une participation ou une collaboration à l’un des quatre domaines, ou si vous
souhaitez simplement découvrir nos activités
en faveur de l’économie circulaire!

• Startup Incubator: Programme national
d’incubation pour nouvelles idées d’entreprise
• Business Lab: Conseil et accompagnement
lors de l’identification, du développement
et du test de nouveaux modèles d’entreprise
• Community building: Évènements mensuels
inspirants autour de différents aspects de
l’économie circulaire
• Research and policy recommendations:
Recommandations relatives à l’amélioration
des conditions cadres
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CONTACT
Pavlina Pavlova
Co-Lead Business Lab Impact Hub Zürich
Tél. +41 79 902 35 09
Mail pavlina.pavlova@impacthub.ch
Laurent Maeder
Co-Lead Business Lab Impact Hub Geneva/Lausanne
Tél. +41 79 254 13 49
Mail laurent.maeder@impacthub.ch
Nils Moussu
Responsable du programme économie circulaire
sanu durabilitas
Tél. +41 33 533 22 14
Mail nmoussu@sanu.ch
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Make Furniture
Circular

DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

Make Furniture Circular souhaite offrir de nouveaux élans au marché du meuble suisse en
libérant la créativité des acteurs les plus divers.
Le design thinking, des modèles d’entreprise
innovants et l’échange avec le secteur doivent
aboutir à de nouveaux produits prometteurs
susceptibles de renforcer la qualité durable du
«made in Switzerland». Make Furniture Circular
souhaite devenir un modèle pour d’autres secteurs de l’économie suisse sur le chemin entre la
société du tout-jetable et l’économie circulaire.

Nous misons sur la coopération active de designers,
de fabricants et de distributeurs pour entraîner le
marché suisse du meuble sur la voie de l’économie
circulaire. Des entreprises de transformation, mais
aussi de recyclage sont également les bienvenues si
elles sont intéressées par une collaboration autour
du projet «Make Furniture Circular».

CONTACT
Esther Hidber
Co-direction de projet PUSCH
Tél. +41 44 267 44 15
Mail esther.hidber@pusch.ch
Amanda Weibel
Co-direction de projet PUSCH
Tél. +41 44 267 44 12
Mail amanda.weibel@pusch.ch
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Circular Hub

DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

Le Circular Hub accompagne des entreprises
lors de leur processus de conversion à l’économie
circulaire. Des connaissances et des expériences orientées sur la mise en oeuvre en Suisse
et à l’étranger sont mises à disposition sur
la plate-forme en ligne en faveur d’un échange
intersectoriel. Des connaissances méthodologiques sont transmises et des options d’actions
présentées dans une offre modulaire de cours.
Les entreprises sont accompagnées lors de
l’implémentation d’approches circulaires de l’innovation produit et matériau. Les parcours
réussis favorisent ainsi la multiplication de modèles d’entreprise circulaires.

Des entreprises et des représentants de l’administration avec une approche entrepreneuriale
utilisent la plate-forme de connaissance et de
réseaux Circular Hub pour la constitution et
l’échange de connaissances orientées application
et d’expériences pratiques en faveur d’économies circulaires.

CONTACT
Marloes Fischer
Fondatrice et direction Circular Hub GmbH
Tél. +41 78 829 33 26
Mail marloes.fischer@circularhub.ch
circularhub.ch
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SHIFT Switzerland
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DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

En tant que nouvel événement, SHIFT Switzerland
apporte de l’élan et du succès commercial sur
le marché croissant de l’économie circulaire. Au
centre se trouvent la création efficace de relations d’affaires et la dissémination de solutions
marché et de succès d’entreprises innovantes.
Le principal atout réside dans le concept unique
et éprouvé pour exposants, visiteurs professionnels et partenaires – lors des deux journées
(21-22 janvier 2020) à Lucerne, mais aussi
365 jours par an via des vitrines numériques,
du contenu marketing moderne, des informations
actuelles sur l’économie circulaire en Suisse,
mais aussi des ateliers partenaires dans l’ensemble de la Suisse. Les organisateurs sont
la Messe Luzern AG et la YODEL Foundation.

En tant qu’exposants, les fournisseurs de solutions
pour une Suisse circulaire profitent d’un paquet
global unique – avec des avantages analogiques
et numériques – pour acquérir efficacement de
nouveaux clients. Les visiteurs professionnels rencontrent de nouveaux partenaires commerciaux
et bénéficient d’un aperçu du marché.

CONTACT
Christian Häuselmann
Président YODEL Foundation
Tél. +41 79 260 16 00
Mail chris@yodelhub.ch
René Ziswiler
Responsable du développement des salons
chez Messe Luzern AG
Tél. +41 41 318 37 18
Mail Rene.Ziswiler@messeluzern.ch
shiftswitzerland.ch
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CE2 – Circular
Economy
Entrepreneurs

DESCRIPTION DU PROJET

COOPÉRATION

Le 27 juin 2019, le Swiss Economic Forum lancera
à Langenthal la nouvelle plate-forme CE2 –
Circular Economy Entrepreneurs– pour renforcer
activement les économies responsables et
soucieuses des ressources en Suisse. En tant que
plate-forme orientée en faveur de l’économie
circulaire, CE2 apporte avec sa conférencephare annuelle, ses ateliers régionaux réguliers
et son hub en ligne une contribution majeure
à une communauté, dans la mesure où nous permettons un dialogue entre secteurs et ancrons
le thème de l’économie circulaire dans le paysage
suisse des PME.

Participation: CE2 réunit les principaux acteurs
économiques: PME responsables, start-ups
innovantes, jeunes penseurs de la dernière génération et chercheurs ingénieux. Inscription
dès maintenant à la première journée CE2,
le 27 juin 2019, sur: www.ce2.ch

CONTACT
Cornelia Giger
Chef de projet CE2 Swiss Economic Forum AG
Tél. +41 33 334 23 23
Mail cornelia.giger@swisseconomic.ch
ce2.ch
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Équipe centrale Circular Economy Switzerland

Circular Cities Switzerland

Make Furniture Circular

ecos

PUSCH

Circular Hub
Circular Hub
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SHIFT Switzerland
YODEL Foundation
Messe Luzern AG

CE2 – Circular Economy Entrepreneurs
Swiss Economic Forum AG

Circular Economy Transition (CET)
Impact Hubs in Switzerland
sanu durabilitas
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CONTACT
www.circular-economy-switzerland.ch
info@circular-economy-switzerland.ch

