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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, MODÈLE ÉCONOMIQUE DE DEMAIN
L’économie circulaire est un modèle économique qui vise à stimuler l’innovation et à 
aider les entreprises à découpler la croissance économique de l’épuisement des res-
sources naturelles. En adoptant un tel modèle, l’entreprise est amenée à réévaluer et 
repenser ses produits et services de façon systématique. Elle sera ainsi en mesure de 
générer une croissance économique continue, intelligente et durable tout en renforçant 
sa compétitivité.

FIT 4 CIRCULARITY  
ou comment réussir la transition vers l’économie circulaire
Le programme Fit for Circularity est conçu pour faciliter et accélérer la  transition de 
votre entreprise vers l’économie circulaire. Il s’agit notamment d’identifier et d’évaluer le 
potentiel de croissance de votre entreprise et de l’intégrer dans une démarche globale 
d’innovation.

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
Les idées innovantes figurent parmi les principaux garants de la rentabilité. Or, en tant que 
chef d’entreprise sollicité en permanence, vous n’avez pas toujours le temps d’y consa-
crer l’attention voulue.  Fit for Circularity vous offre un outil décisionnel qui vous guidera 
dans cette nouvelle approche économique et systématique destinée à assurer la péren-
nité et la croissance intelligente de votre entreprise. Il étudie les possibilités de création 
de valeur par une prolongation du cycle de vie des produits et met en lumière les gains 
potentiels liés aux chaînes d’approvisionnement circulaires. Par ailleurs, il examine les 
avantages des plateformes de collaboration et analyse les nouveaux modèles d’affaires 
basés sur la vente non pas du produit lui-même mais du service fourni par ce produit. 
Finalement, Fit for Circularity met en évidence l’importance du recyclage et de la reva-
lorisation des matières recyclables dans une optique de production plus responsable.



 6 semaines à 6 mois   12 à 36 mois 

UNE PHASE D’IMPLÉMENTATION 
Cette phase est destinée à la mise en œuvre des projets 
RDI1 définis lors du diagnostic et permettra à l’entreprise 
de développer des produits, services et modèles d’af-
faires circulaires.2 

UNE PHASE DIAGNOSTIC  
L’objectif du diagnostic consiste à identifier le potentiel 
de création de valeur que l’adoption d’un tel modèle éco-
nomique pourra apporter à votre entreprise. Les coûts 
engendrés par le diagnostic peuvent être cofinancés à 
hauteur de 50% maximum avec un plafond de 10 000 €.

Pendant cette phase, le consultant évalue le potentiel de 
votre entreprise face aux défis et opportunités de l’économie 
circulaire et s’attache à répondre aux questions suivantes : 

 ? Comment améliorer durablement vos produits  
et services ? 

 ? Quelle est la création de valeur économique 
qu’entraînera un changement de paradigme ? 

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Fit for Circularity comprend 2 étapes :

1 RDI : recherche, développement et innovation

2 NB : Le diagnostic ne doit pas forcément être suivi d’une phase d’implé-
mentation. L’éligibilité des demandes de financement des projets RDI 
ainsi que le seuil de cofinancement sont déterminés par le Ministère de 
l’Economie.



8PUBLIC CIBLE
Ce programme s’adresse à toutes les PME luxembourgeoises, tous secteurs confondus. 

JE VEUX PARTICPER
Pour être éligible, il faut remplir 2 conditions :

 ! Ne pas avoir épuisé le quota des aides « de minimis »

 ! Ne pas être classé comme entreprise en difficulté. 
Etant donné que le cofinancement accordé par le Ministère de l’Economie revêt la 
forme d’un remboursement,  on vous demandera de préfinancer partiellement la phase 
diagnostic.

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations sur l’économie circulaire et Fit for Circularity, veuillez consulter : www.fit4circularity.lu

Feiereisen Claude 
T +352 43 62 63 - 887 > claude.feiereisen@luxinnovation.lu


