L’économie circulaire, plus qu’une simple philosophie.

Depuis quelques années l’expression « économie circulaire » revient régulièrement que ce soit dans les
discours politiques, les rapports liés à l’innovation ou les stratégies d’entreprise jusqu’à avoir un trop
plein. Il est intéressant néanmoins de s’attarder sur ce phénomène et sa compréhension ?
Le 11 mars 2020, la Commission européenne dévoile un plan d’action en faveur de l’économie circulaire
et à la lecture on comprend qu’il s’agit des premiers jalons d’une utilisation durable des ressources.
Faut‐il y voir une redéfinition des modèles d’affaires actuels et du business modèle ?
Le plan d’action européen intitulé « Pour une Europe plus propre et plus compétitive » offre avec ses
mots « information, traçabilité, recyclage, réutilisation, réparation, stimulation, innovation, évolutivité
et durabilité » l’ampleur de la transition vers un nouveau modèle économique.
Cette transition peut être vue comme la contribution essentielle aux efforts consentis par les pays, les
entreprises et les citoyens pour développer une économie durable. En s’inscrivant parfaitement dans
une logique de développement durable, l’économie circulaire tend clairement à un équilibre écologique,
économique et social. Au niveau macroéconomique, cette économie pourrait dynamiser l'économie
nationale tandis qu'au niveau microéconomique, elle donnerait de nombreuses opportunités aux
entreprises.
Pour comprendre le concept de cette économie et de son potentiel économique et environnemental, le
Business Club Belgique Luxembourg propose des séminaires et conférences liés à cette thématique. Les
activités du BCBL vous familiariseront avec la philosophie et le concept global au travers de témoignages
qui vous offriront des pistes claires pour l’application concrète.
La Chambre de commerce du Luxembourg édite également des publications à ce sujet :
Actualité & Tendances N°22 : Le train de l’économie circulaire est en marche
Article Merkur : Economie circulaire – cercle vertueux

Benelux Builds Circular
L’Ambassade du Luxembourg se réjouit des échanges
riches et constructifs suite au webinaire sur l’économie
circulaire dans le secteur de la construction, organisé le 10
septembre 2020 en collaboration avec l’Ambassade du
Pays‐Bas et le Secrétariat‐général du Benelux.
Vous pouvez visualiser l’enregistrement du webinaire via
https://www.youtube.com/watch?v=qWRVwSkhuk0
et
lire ici la retranscription des interventions.
Nos remerciements vont à nos intervenants Christophe Hansen, Membre du Parlement Européen et Paul
Schosseler du Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire.

Focus sur la Belgique durant la mission économique transfrontalière « GET2Know Your Neighbours »
La Province de Liège était à l’honneur de la mission
économique transfrontalière "GET2Know your Neighbours ‐
EUREGIO", qui s’est déroulée en format digital du 21‐24
septembre 2020. Organisée sous l’égide de la Chambre de
Commerce du Luxembourg et du consortium de l'Enterprise
Europe Network, la mission économique a fait escale en
Province de Liège, Maastricht et Aix‐La‐Chapelle. L’objectif de
la mission était de renforcer la coopération économique
transfrontalière et de découvrir les atouts des marchés de
proximité. En plus des webinaires économiques sur le Grand‐
Duché, la Grande Région et les différentes régions‐hôtes, le programme prévoyait aussi des rendez‐vous
b2b et des présentations de campus technologiques et de parcs scientifiques.

BCBL ‐ Nouveaux membres (OCL)
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du BCBL :
Flen Health Pharma SA
Philippe Sollie, CEO
AION Consulting Sprl
Jean‐Baptiste Brunet, Partner
Madame Lieve Verplancke
Etes‐vous également intéressé à devenir membre ? N’hésitez pas à vous inscrire

