
Face au monde qui change, il est aujourd’hui nécessaire de repenser
les différentes manières de créer, de produire, de diffuser, de
vendre et d’acheter. Dès lors, des questions se posent. Comment
orienter son modèle économique vers plus d’économie circulaire ?
Comment le mettre en œuvre tout en restant compétitif ? Quelles
solutions existent pour développer de nouveaux produits et services ?
Comment répondre aux attentes de plus en plus fortes des
entreprises sur l’impact économique, environnemental et social de
leur action ? Autant de questions auxquelles Valdelia vous apporte
des réponses concrètes, des solutions pratiques, clés en main, et
respectueuses de la réglementation.

Ne restez pas en marge de cet écosystème dynamique et
novateur. Vous aussi , différenciez-vous de la concurrence et
inscrivez durablement votre démarche dans l’économie circulaire.
Découvrez le monde d’opportunités qui s’ouvre à vous !

• Développer ses connaissances autour de l'économie circulaire
• Comprendre et savoir expliquer l'environnement règlementaire
• Avoir connaissance des acteurs de la seconde vie
• Construire une offre autour de ses produits

Objectifs

Articulé entre temps d'apprentissage en présentiel ou
visioconférence, et temps d'apprentissage en situation au sein
de structures partenaires de la seconde vie, Valdelia vous
propose un dispositif pensé avant tout pour développer vos
compétences et proposer des offres innovantes.
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L’économie circulaire 
appliquée au mobilier professionnel

> Formez vos équipes à construire une offre innovante…



P R O G R A M M E  D U  PA R C O U R S
L’économie circulaire appliquée au mobilier professionnel
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MODULE 1
Présentation

Présentiel

Les thèmes abordés :

• Présentation de Valdelia

• Seconde vie : freins et leviers

• Environnement règlementaire et Loi AGEC

• Les outils disponibles pour vous accompagner

• Définition commune d'un accompagnement à  
mettre en place

Durée : 3h

MODULE 2
Connaissance des acteurs

Visite d'un site de fournisseur en mobilier de  
seconde vie. En fonction de la zone géographique, 
possibilité de rencontrer les structures suivantes :

• Menuiserie upcycling

• Ressourcerie

• Partenaire occasion

Durée : 2h

MODULE 3
Cas concret

Durée : 1 à 6 mois

La phase d’accompagnement a deux objectifs :

• Aider l’adhérent à construire une offre de 
produits ou de services innovants autour de 
l’économie circulaire

• Tester et adapter l’offre produit ou service
sur une demande client existante.
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