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Services et Objets connectés :
libérer la Circularité 4.0

Quatre domaines d’innovations circulaires”
Circularité des ressources

•
•
•

eco-Conception
Matériaux & Emballages
Instructions de fin de vie (dont
conseils recyclage, DEEE, etc)

Circularité de la
proposition de valeur

Circularité des produits

•
•
•
•

Réparabilité / Upgradabilité
Coût total de propriété
Durée de vie étendue
Continuité d’opération

•
•
•

Circularité de la ‘Supply Chain’
• Déchets minimisés, recyclés
• Emballages minimisés, réutilisés
• Zéro mise en décharge

Energy-as-a-Service (Leasing, PayPer-Use, Pay-as-you-Grow)
Objets connectés et cloud services
Contrat de performance énergétique

Quatre domaines d’innovations circulaires”
Circularité des ressources
100% nouvelles offres
éco-conçues
Doublement (+100%)
•
eco-Conception
plastiques
recyclés
•
Matériaux & Emballages
(2025)
•
Instructions
de fin de vie (dont
conseils recyclage, DEEE, etc)

Circularité de la
proposition de valeur

Circularité des produits
Eviter consommation
100 000 tonnes de
ressources primaires
(2020)
•
•
•
•

Réparabilité / Upgradabilité
Coût total de propriété
Repair
Durée decenters
vie étendue(25)
Continuité d’opération

•
•
•

Services de leasing,
location, EaaS (Energy
as a Service) dans tous
Energy-as-a-Service (Leasing, Paynos
grands pays, pour
Per-Use, Pay-as-you-Grow)
offres
pertinentes
Objets
connectés
et cloud services
Contrat de performance énergétique

Circularité de la ‘Supply Chain’
• Déchets minimisés,
recyclés
2020:
200 sites
• Emballages minimisés, réutilisés
2020: 100% emballages
• Zéro mise en décharge

«vers zéro déchet mis en décharge »
de transport recyclés et bois certifiés/durables
2030: 100% des emballages en matière recyclée

Des défis et 8 besoins pour plus de circularité

● Nécessité de standards différenciés, reconnaissant la diversité des catégories de produits

Différentiation

Sécurité des
personnes

● Meilleure reconnaissance de la diversité des plastiques, leurs atouts, leurs contraintes
● Besoin de transparence digitale (instructions fin-de-vie via QR codes, analyse cycle de vie, etc)

● Services « circulaires » critiques assurés uniquement par des experts certifiés et qualifiés
● Besoin d’une stricte surveillance du marché pour assurer transparence et conformité

Fair play
● Protection des droits de propriété intellectuelle

Mesures
incitatives

● Fiscalité favorable pour les offres et services digitaux et “circulaires” ?
● Mesures incitatives touchant au coût du travail, pour libérer plus de modèles circulaires?

