
  

FICHE SOLUTION 
NOTRE ENJEU : 

Accompagner les entreprises pour innover autour de l’économie circulaire 

  

Le DÉFI que nous allons relever ? 

Inciter à la création d’un site fédérateur de rencontre des matériaux recyclés 

 

Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)    

- Identifier des filières de recyclage pour le réemploi de nos ressources locales alimentaires 
- Identifier des filières de recyclage pour le réemploi de nos ressources plastiques 
- Identifier des filières de recyclage pour le réemploi de nos ressources textiles 
- Etre préventif et pédagogue 
- Donner du sens à ce qu’on fait – Raconter une histoire 

 

BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs 

- Mise en relations entre « ce qui jettent » et « ceux qui réutilisent » : base de données communes 
- Mise à grande échelle de revalorisation avec des grands projets menés par les agglomérations 
(utilisation de plastique recyclé et autre déchet pour refaire tous les accessoires d’un stade) 
- Fabriquer le juste besoin nécessaire : à la pré-commande ou à la commande 
- Mise en place d’une fiscalité moindre pour l’utilisation de matière recyclée : TVA, investissement, 
subvention 

 

LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères) 

#WFRE20 #[ENJEU] 

 

LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution 

Temps 1 : Identifier les grandes filaires (textile, plastique, alimentaire…) 
Temps 2 : Identifier les acteurs par région 
Temps 3 : Trouver le développeur et le fédérateur de cette plateforme 
Temps 4 : Ecrire les bonnes histoires de recyclage pour lancer la dynamique 
Temps 5 : Communication et marketing 

 

LA MISE EN OEUVRE / les ressources 

Personne à contacter Organisation Coordonnées 

Développeurs d’application   

Les fédérations, les acteurs 
officiels (Citéo) 

  

 

 



  

 

LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles…) 

Budget d’une création d’application : 10 000 € + 1 ETP pour gestion de projet (50 000 €) 

 

La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ? 

Région Hauts-de-France, CCI 
 

Timing (délai pour mettre en place notre solution)     Difficulté (1 facile > 10 très difficile)  

8 mois  2.5 /10 

   

ENGAGEMENTS 

Composition du groupe 
(Nom, prénom) 

Coordonnées Souhaite être recontacté 
pour participer à  la mise en œuvre (O/N) 

Jean Souflet 
 

jsouflet@yahoo.fr  

Rémi Chenu 
 

r.chenu@br-units.com  

Catherine Nicolas catherinenicolas08@yahoo.fr  

Patrick Gaspard patrick.gaspard@r3d-maker.fr  

 

 

 

 


