
Livre blanc 3 (résumé)

Accélérer l’adoption de l’économie 
circulaire dans le secteur du tourisme et 
des loisirs : cadre 3-M comme fondation 
de l’entreprenariat circulaire 

L’économie circulaire

Projet FACET Interreg 2 Mers (Faciliter l’adoption de l’entrepreneuriat circulaire dans le secteur 
du tourisme et des loisirs) a mis en œuvre diverses stratégies pour soutenir les entrepreneurs 
dans le secteur touristique dans les zones des 2 Mers en France, aux Pays-Bas, en Belgique et 
en Angleterre pour adopter des solutions d’économie circulaire. L’économie circulaire est l’idée 
de passer du système de production et de consommation linéaire actuel de statu quo vers un 
système qui se concentre sur la valorisation et la circulation des ressources pour une durabilité 
environnementale, sociale et économique. Ce livre blanc propose un guide concernant les 
facteurs importants qui constituent la fondation d’un entreprenariat circulaire à succès dans le 
secteur du tourisme et des loisirs. Il se fonde sur l’expérience du projet FACET Interreg 2 Mers 
de l’UE, ainsi que sur la doctrine pertinente sur l’entreprenariat circulaire. Il vise en particulier 
à donner des informations aux entrepreneurs dans le tourisme qui souhaitent contribuer à 
l’économie circulaire et au développement durable. Ce livre blanc dessine les contours d’un 
nouveau cadre 3-M (promouvoir un sens (« Meaning »), Maîtriser des compétences, et établir 
l’appartenance de communautés (« Membership ») comme fondation de l’entreprenariat 
circulaire et de l’entreprise.

Pourquoi souhaitez-vous être Circulaire ?
Cœur : amour, compassion, connexion émotionnelle
Tête : connaissances sur le changement climatique, ses 
impacts et sa sévérité

Participer et influencer les communautés
Chaîne de valeur
Associations professionnelles et achat groupée
Quadruple hélice et écosystème d’innovation plus 
large

Bâtir des capacités au sein de l’entreprise :
Leader et champion de l’ÉC
Connaissances concernant
• Les lois/directives de l’économie circulaire
• L’empreinte des activités
• Les solutions/pratiques/technologies d’ÉC
Compétences – mise en œuvre et gestion
Formation du personnel
Faire passer le message de l’ÉC aux clients
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Le cadre 3-M



Sens de l’adoption d’une économie circulaire 
pour l’entrepreneur 
Le sens de l’adoption d’une économie circulaire pour les entrepreneurs est crucial. Les 
entrepreneurs devraient voir les raisons ou les valeurs de l’adoption de solutions d’économie 
circulaire. La mesure dans laquelle les entrepreneurs trouvent un but peut dépendre de leur 
rationalité, de leurs compétences et de leur conscience de la capacité de l’économie circulaire à 
générer des avantages pour l’activité et la communauté au sens large au niveau de la destination 
et au-delà.

En savoir plus sur le projet : www.facetwiki.eu

Faciliter l’Adoption de l’Entreprenariat circulaire dans le secteur du tourisme et des loisirs (FACET) est un projet Interreg 2 Mers (2014 – 2020). Interreg 2 Mers est un Programme 

européen de coopération territoriale. FACET a reçu un financement de la part du programme Interreg 2 Mers 2014-2020 cofondé par le Fonds européen de développement 

régional. 

La maîtrise par l’entrepreneur des 
compétences en économie 
Dans le livre blanc, nous recommandons que les entrepreneurs développement et maîtrisent 
des compétences en économie circulaire pouvant inclure des compétences techniques, 
financières et de commercialisation. Cette acquisition de nouvelles compétences est essentielle 
car l’économie circulaire exige que les entreprises adoptent de nouveaux modes opératoires à la 
fois en interne et en externe, par exemple, dans leurs relations avec les fournisseurs.

Appartenance à des communautés circulaires

Dans le livre blanc, nous suggérons que les entrepreneurs et les organisations deviennent 
membres de réseaux multisectoriels et de communautés innovatrices dans l’économie circulaire. 
Faire partie de ces communautés permet aux entreprises touristiques de partager et d’absorber 
des connaissances concernant l’économie circulaire ainsi que de créer des synergies et des 
partenariats pour la mise en œuvre et la gestion d’initiatives circulaires.
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 Télécharger le livre blanc en intégralité

https://www.facetwiki.eu/

