Circular Economy Switzerland
La charte de Circular Economy Switzerland est
une déclaration volontaire. Les signataires de
la charte manifestent leur intention de soutenir
l’économie circulaire en Suisse et s’engagent à
respecter les principes énoncés dans la charte.

NOTRE

VISION
La Suisse a réalisé la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire. Elle contribue ainsi au développement durable sur le plan mondial et
consolide sa place économique.

NOTRE

MISSION
Nous faisons avancer l’économie circulaire en Suisse
à tous les niveaux. Notre mouvement constitue le moteur qui alimente les efforts de création d’un marché
pour les produits et services circulaires, ainsi que les
efforts de sensibilisation du public et du secteur économique sur le thème de l’économie circulaire.
Circular Economy Switzerland réunit les acteurs enthousiastes de l’économie circulaire issus de l’économie privée, de la société civile, de la politique et de
l’administration publique, et promeut la coopération
et l’échange de connaissances dans tous les secteurs
et tous les domaines.

NOS

1. Compréhension de l’économie circulaire

PRINCIPES

Notre compréhension de l’économie circulaire est

Dans une économie circulaire, la consommation de
ressources, les déchets, les émissions, et les pertes

large et globale.

• Tous les niveaux de la chaîne de valeur sont
pris en compte :
› extraction, exploitation, et production des ressour-

énergétiques sont réduits au maximum, cela en fer-

ces naturelles et des matières premières ou leur

mant, ralentissant et raccourcissant les boucles de

importation

matières et d’énergie. Écoconception, réparation,
réemploi, refabrication, recyclage, et utilisation en

› fabrication et production des pièces et des
produits

cascade sont autant de moyens pour y parvenir,

› distribution, commerce de gros et de détail

tout comme les modèles d’affaires conçus en consé-

› consommation et utilisation de produits et services

quence et qui privilégient l’usage à la possession des

› système de retour, valorisation des matières pre-

produits.

mières et des produits, recyclage et gestion des
déchets

• Les boucles de matières et d’énergie sont modifiées de trois manières:
› fermeture des boucles de matières et d’énergie
grâce à l’utilisation en cascade, le retraitement et
le recyclage
› ralentissement des boucles de matière et d’énergie
en prolongeant la durée de vie des produits grâce
à l’écoconception, la réparation, le réemploi et la
refabrication
› raccourcissement des boucles de matière et
d’énergie en augmentant l’efficience et en faisant
des économies, ainsi qu’en privilégiant l’utilisation
de matières premières et d’énergie renouvelable.

2. Généralités/gouvernance

4. Échange de connaissances

• Nous sommes ouverts à la collaboration au-delà de toutes distinctions politiques,
religieuses, culturelles ou ethniques - avec des
personnes et des organisations qui partagent
la vision, la mission, et les principes de Circular Economy Switzerland

• Nous encourageons l’échange d’idées, de
savoirs et d’expériences au sein du réseau

• Nous travaillons de manière efficace et efficiente dans l’accomplissement de notre
mission

• Nous respectons les droits d’auteur et la propriété intellectuelle au sein du réseau, et nous
employons les idées individuelles qu’avec
l’accord et en faisant référence à l’auteur

• Nous veillons à la transparence et l’honnêteté
de nos projets
• Nous diffusions des informations fiables
• Nous respectons les droits de l’homme
• Nous respectons les législations en vigueur
• Nous ne tolérons ni la corruption ni toutes
autres irrégularités financières

3. Coopération
• Nous misons sur l’échange et la coopération
afin de faire avancer ensemble notre vision et
notre mission
• Nous complétons nos atouts respectifs et
créons des synergies
• Nous nous efforçons de promouvoir le réseau, de transmettre des contacts, d’associer
d’autres parties prenantes et de nous engager activement

• Nous nous montrons prêts à apprendre et à
remettre en question notre propre manière de
penser et d’agir

FAIRE PARTIE DU

MOUVEMENT
Toute personne qui se déclare en accord et qui soutient activement les principes et les objectifs de la charte de Circular
Economy Switzerland peut signer cette charte.
Peuvent faire partie du mouvement : des entreprises, des organisations, des ONG, des associations, des instituts de recherche et de formation, des philanthropes, des hommes et
des femmes politiques, des administrations publiques, et des
personnes privées qui prévoient ou réalisent des activités en
lien avec l’économie circulaire ou soutiennent des activités de
ce type de quelque manière que ce soit. La participation est
en principe limitée aux personnes et organisations implantées
ou demeurant en Suisse. Des exceptions peuvent néanmoins
être acceptées.
Nous sommes convaincus que l’économie circulaire ne peut
déployer son plein potentiel que par des solutions et des approches qui réunissent plusieurs secteurs et branches. C’est
pourquoi le partenariat, l’échange, et la collaboration sont au
coeur de l’action de Circular Economy Switzerland. Les signataires de cette charte approuvent ce principe.
Pour être accepté dans le mouvement, il est nécessaire de
présenter les activités réalisées ou en cours de réalisation qui
visent à la promotion de l’économie circulaire en Suisse. Des
informations régulières sur le développement de ces activités
sont également attendues. En cas de manquement flagrant à
ces principes, les personnes concernées peuvent être exclues
du mouvement.

BÉNÉFICES
Nous offrons l’accès à un réseau qui réunit un nombre élevé

ORGANISATION ET

STRUCTURE

de contacts disposant d’un grand savoir-faire. Dans le cadre

Circular Economy Switzerland (CES) fonctionne de

du mouvement Circular Economy Switzerland, nous organi-

manière décentralisée et transparente et travaille de

sons régulièrement des événements qui favorisent le réseau-

manière coopérative afin de faire avancer ensemble

tage, les échanges, et l’accès facilité à d’autres partenaires.

sa vision et sa mission. L’organisation et la structure

Nous offrons un soutien pour la communication. Signer la
charte donne accès au mouvement Circular Economy Switzerland et permet d’utiliser le logo « we are part of the movement » à des fins de communication. De plus, nous publions
le nom de toutes les organisations partenaires sur notre site
Internet et complétons la carte des parties prenantes « Who
is Who in Circular Switzerland » avec toutes les organisations
impliquées.
Les acteurs sont tenus informés. Régulièrement, nous préparons des informations sur le thème de l’économie circulaire
en Suisse et fournissons ainsi des renseignements sur les tendances, les opportunités économiques, et les derniers développements.

de CES sont développées de manière conjointe.
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organisations se sont engagées et associées dans
le but d’insuffler un nouvel élan à l’économie circulaire en Suisse. Soutenu par la fondation MAVA et le
fonds Engagement Migros, le réseau joue le rôle de
catalyseur d’un nouveau mouvement de l’économie
circulaire à l’échelle suisse grâce à divers projets et
événements. Circular Economy Switzerland se considère comme une plate-forme de coordination et
d’échange, un mouvement ouvert à d’autres initiatives dans le domaine de l’économie circulaire.
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