
 

 

 

INNOVER EN ECONOMIE CIRCULAIRE EN JOUANT AU CIRCULAB GAME
 

 Vous souhaitez découvrir les opportunités de l’économie circulaire et mieux 

appréhender ses enjeux ? 

 

 Vous souhaitez que l’environnement devienne un facteur d’innovation et un 

moyen de créer de nouvelles sources de revenus ? 

  

Bénéfices attendus 

 
 Amorcer la transition vers l’économie circulaire 

 Initier des impacts positifs économiques, environnementaux et sociaux 

 Identifier de nouvelles sources de revenus et lutter contre les gaspillages 

 Initier un projet innovant pour repenser votre business model 

 Favoriser la coopération et développer l’intelligence collective 

 Fédérer les salariés autour d’une démarche porteuse de sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet Dans l’ère du temps vous accompagne dans la découverte de ce nouveau 

modèle économique pour vous aider à en saisir toutes les opportunités en utilisant le 

Circulab Game*, un outil pédagogique accélérateur de solutions innovantes. Avec cet 

outil, vous serez en mesure de :  

- Comprendre le modèle économique actuel et ses impacts 

- Innover de manière rapide et ludique pour réduire les impacts négatifs du modèle  

économique actuel et créer de nouveaux impacts positifs 

- Comprendre le lien entre votre performance économique et l’économie circulaire 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Notre offre (méthodologie et livrables) 

 

 

   

  Rencontre des chefs de 

projet pour affiner vos 

besoins et définir les 

résultats attendus 

 

  Etat des lieux ciblé de 

vos enjeux, de vos 

impacts et de vos 

problématiques 
 

 2 options possibles : 

pack « démonstration » 

du jeu ou pack « sur-

mesure » en fonction 

des besoins de votre 

entreprise 

 

 

  Conception 

pédagogique pour les 

scénarios sur mesure 

  Validation avec le 

comité de pilotage 

  Réalisation si besoin 

de supports et d’outils 

d’animation 

supplémentaires 

  Méthode : Circulab 

game* sous forme de 

brainstorming 

 

 

 

 Animation par deux 

experts de l’atelier sur le 

sujet de l’économie 

circulaire 

  Production de livrables 

issus de la création des 

participants (nouveau 

business model, élection 

du meilleur scénario, 

Circulab board, 

roadmap, approche 

parties prenantes) 

  Production d’une 

synthèse de l’atelier 

 

Nos atouts pour cette offre 

 
 Notre approche experte en tant que consultants certifiés Circulab  

 Notre capacité à identifier vos problématiques business pour faire le lien avec 

les potentialités de l’économie circulaire 

 Notre capacité à poser les bonnes questions et à faire émerger l’intelligence 

collective 

 Notre capacité à traduire en langage simple et accessible l’économie 

circulaire 

 *Circulab game  http://circulab.eu/ 

ETAT DES LIEUX 
ANIMATION WORKSHOP 

PEDAGOGIE ANIMATION 

http://circulab.eu/

