
Comment le high tech 
revisite l’économie 

de la matière
L’économie circulaire, tout le monde connaît... ou croit connaître. La raréfaction des res-
sources favorise aujourd’hui plus que jamais son essor. Les initiatives fleurissent, en par-
ticulier dans les pays émergents où des entrepreneurs à l’esprit agile transforment les 
contraintes en opportunités pour « faire plus avec moins ». Cette approche d’innovation 
frugale et flexible croît également en France, où de nombreuses sociétés ont opté pour 
cette démarche et développent des solutions ingénieuses et génératrices de forte crois-
sance. Un appel à la créativité, voire à la « révolution » technologique... ou logistique quand 
il faut inventer la reverse supply chain pour réintroduire les produits usagés dans la chaîne 
de production/distribution/consommation.
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numérique et connecté
Capgemini

Capgemini

Capgemini est la première entreprise de services du numérique (ESN) en 
France, ainsi que le numéro six mondial du secteur en 2016. Elle a été créée 
par Serge Kampf le 1er octobre 1967 à Grenoble (France) sous le nom de 
Sogeti. Le groupe définit ses métiers en 4 grandes catégories :  le conseil en 
management, l’intégration de systèmes et le développement d’applications, 
l’infogérance (gestion externalisée de systèmes d’information), l’assistance 
technique et services de proximité à destination des besoins locaux des 
entreprises.
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Bouygues Energies&Services

Bouygues énergies & services, pôle de Bouygues Construction, est un expert 
de la performance énergétique et des services. Au quotidien, Bouygues 
énergies & services invente, installe, entretient et exploite des systèmes 
techniques et des services sur-mesure qui permettent à ses clients de 
conjuguer maîtrise de leur consommation d’énergie et qualité du cadre de 
vie et de travail pour leurs usagers. Un partenaire du projet Elsa qui consiste à 
donner une seconde vie aux batteries usagées de véhicules électriques pour 
stocker l’électricité.

TerraCycle Europe

Fondée en 2001, TerraCycle, est une entreprise de recyclage innovante, 
devenue leader mondiale dans le traitement des déchets difficilement 
recyclables. TerraCycle réutilise, recycle et upcycle des milliards de déchets, les 
détournant ainsi d’un système économique linéaire, c’est-à-dire l’enfouissement 
ou l’incinération de ces-derniers. En activité dans 21 pays et engagé avec plus 
de 60 millions de collecteurs, TerraCycle a permis le recyclage de milliards 
de déchets. Des solutions de recyclage payantes sont également disponibles 
pour presque tous types de déchets.
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Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des 
ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le 
Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets 
et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des 
industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue 
à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles 
et à les renouveler. En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants 
en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de 
mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets.
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Consultant, Rémy Le Moigne aide les entreprises à identifier, qualifier et 
mettre en œuvre les opportunités de l’économie circulaire. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages primés dont « l’Économie circulaire », le premier guide 
pratique de mise en œuvre de l’économie circulaire. Il intervient également 
régulièrement dans les médias (Les Échos, France Inter, the Guardian, etc.) 
et participe à de nombreuses formations pour présenter les nouveaux 
business modèles de l’économie circulaire comme le remanufacturing, les 
services pay per use, la maintenance prévisionnelle, le chemical leasing 
ou encore la logistique inverse. Auparavant, Rémy était un associé de 
Deloitte Consulting ou il conduisait des projets pour de grands groupes 
internationaux en Europe et en Afrique.
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