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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
L’objectif de ce cours est d’introduire deux notions fondamentales : l’économie circulaire et
l’éco innovation et de montrer leur impact et leur avenir dans l’économie actuelle. L’écoinnovation ou innovation dite « verte » est en effet un secteur porteur qui concentre
l’emploi, les brevets, la croissance et la valeur ajoutée actuelle. Si certaines formes de
l’économie « verte » touchent l’économie circulaire, ceci n’est toujours le cas pour le
secteur du transport et de l’énergie. De nombreux cas de réussite d’économie circulaire
seront présentés tels que l’industrie papetière, la mobilité et le transport pour montrer les
opportunités et souligner les possibles blocages au sein de l’économie française.
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PRE-REQUIS :
Notions d’économie et de gestion et approche de l’économie de l’innovation.

PLAN / SOMMAIRE :
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5.
6.
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Panorama de l’économie circulaire
Statistiques de l’économie circulaire
Panorama et définition de ‘l’Eco innovation
L’industrie papetière et renouvellement des opportunités
Comportements de ménages
Le cas de l’énergie
Les nouvelles formes de mobilité
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