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ARIANNE BERGERON

« Plus de mobilité avec moins d’impact. 
C’est ce que nous recherchons.  

Si nous voulons un meilleur avenir, 
nous devons agir dès maintenant ! »

Florent Menegaux PRÉSIDENT MICHELIN

https://www.linkedin.com/in/florent-menegaux-25148bb1/?originalSubdomain=fr
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LE MOT DE LA RÉDACTION

 Le sommet Movin’On s’est donné pour mission de 
passer de l’ambition à l’action, et les solutions pour une  
mobilité plus durable ont afflué pendant les trois jours de 
l’édition 2019, qui s’est tenue à Montréal, en juin dernier.  
Ce sont plus de 5000 participants venant de plus de 55 pays 
qui se sont rassemblés pour l’occasion, afin d’imaginer un 
avenir où la mobilité aurait moins d’impact sur l’environne-
ment. Nombre d’entre eux ont pu échanger leurs idées pour 
atteindre cet objectif en participant aux 45 sessions de travail, 
ou encore s’inspirer des propos des 100 conférenciers qui 
ont su transmettre leur expertise aussi bien que leur passion 
pour cet enjeu. 

Cinq thèmes ont été abordés au cours de cet événement  
majeur qui réunissait les différents acteurs de l’écosystème 
de la mobilité, et nous vous en proposons une synthèse à tra-
vers cinq magazines. Les notes 2019 : économie circulaire vous 
propose un condensé des conférences et des sessions de 
travail qui portaient sur ce modèle d’affaires visant à réduire 
l’impact environnemental des entreprises. Nous espérons  
de tout cœur que les solutions proposées par les experts  
et les participants du sommet Movin’On 2019 sauront inspirer  
l’ensemble de l’écosystème de la mobilité.

BONNE LECTURE !
L’équipe des Notes 2019 du sommet Movin’On
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sur l’économie circulaire.
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UN MODÈLE D’AFFAIRES  
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JIMMY HAMELIN
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En chiffres

2 ans
Entre 2011 et 2013, la Chine  
a utilisé une quantité de ciment  
égale à celle que les États-Unis ont  
utilisée au cours du siècle dernier.

X 2
Augmentation de la quantité  
de ressources nécessaires,  
aujourd’hui, à la fabrication  
des produits, comparativement  
à il y a 30 ans C’est sans compter  
qu’ils se cassent plus facilement,  
ne peuvent pas être réparés,  
deviennent rapidement désuets  
et finissent au dépotoir.
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3,7 %
Réduction de la quantité de  
métaux dans la chaîne logistique 
de Renault-Nissan-Mitsubishi,  
de 2017 à 2018. Pour une entre-
prise dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à près de 20 mil-
liards d’euros, cela se traduit par 
un pouvoir d’achat de plusieurs 
milliards d’euros.

9 %
Pourcentage de  
l’économie mondiale  
qui est circulaire.

90 %
Pourcentage de la détério-
ration de la biodiversité 
mondiale en raison d’une 
mauvaise gestion  
des ressources.
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UN MODÈLE D’AFFAIRES  
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme :  
comment l’économie circulaire ouvre la voie à la durabilité. 

L’une des meilleures manières d’assurer un avenir 
durable est de faire la transition vers un modèle 
d’économie circulaire. Dans la nature, c’est l’équilibre 
qui marque la différence entre la survie ou l’extinc-
tion d’un écosystème. L’économie circulaire s’inspire 
ainsi de l’interdépendance des espèces : les résidus 
des uns sont les ressources des autres, et il n’y a  
aucun gaspillage. 

Ce modèle d’affaires consiste évidemment à réduire, 
à réutiliser, à réparer et à recycler afin de minimiser 
le gaspillage, mais le concept va encore plus loin. 
Pour le comprendre, il suffit d’imaginer une série  
de cercles concentriques qui représentent divers  
degrés de productivité. Les cercles internes corres-
pondent à des innovations du côté de la conception  
d’un produit, afin de créer des mécanismes de ré-
troaction rapide tout au long de son cycle de vie.  
De nombreuses initiatives « zéro déchet » reposent 
sur les mêmes fondements philosophiques que 
l’économie circulaire. La remise à neuf, la refabri-
cation et la réparation jouent également un rôle 
important. Un meilleur entretien des produits et 
une utilisation plus intensive de ceux-ci permet de 
réduire la quantité d’unités fabriquées. Le cercle ex-
térieur, qu’on qualifie parfois de « dernier recours », 
correspond au recyclage, qui permet aux matériaux 
de ne pas être jetés, mais qui requiert toutefois 
beaucoup de ressources. 

En tant que sommet mondial portant sur  
la mobilité durable, le sommet Movin’On  
favorise les entreprises circulaires de même  
que les réflexions et les actions qui reposent  
sur ce modèle, que ce soit lors de ses conférences  
ou de ses sessions de travail. Ce concept n’est  
pas encore tout à fait intégré dans l’industrie  
du transport, mais les possibilités technologiques  
et commerciales peuvent certainement contribuer  
à lui donner sa juste place. 

À LA RECHERCHE D’UN DESIGN DURABLE 

Des spécialistes comme Carl Bäckstrand,  
de White Arkitekter, et John B. Rogers,  
de LM industries, ont dévoilé leurs connaissances  
et leurs sources d’inspiration sur la scène du 
sommet Movin’On 2019. La firme d’architecture 
White Arkitekter se spécialise dans le design 
durable en misant sur un audacieux modèle  
de planification pour des quartiers respectueux 
de l’environnement. 

 La croissance des économies mondiales est proportionnelle à leur  
incidence sur notre planète, qui ne parvient plus à absorber la pollution ni à 
éviter la destruction de ses écosystèmes. La plupart des industries tradition-
nelles reposent sur un modèle d’affaires linéaire qui consiste à « extraire,  
fabriquer, jeter » et qui considère les pertes d’énergie et de matériaux  
comme inévitables et sans véritable lien avec le produit final.
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CRÉATEUR DE PARTENARIATS

Bien souvent, l’utilisation de matériaux  
biosourcés ou recyclés exige la création  
de nouveaux types de partenariats à l’inté-
rieur d’un écosystème, transformant les chaînes 
d’approvisionnement en réseaux et permettant 
d’établir une clientèle intersectorielle.  
La session de travail organisée par Deloitte,  
qui réunissait Christophe Durand (un défenseur  
de longue date du principe de durabilité) et plu-
sieurs autres spécialistes internationaux, portait 
sur les différentes façons de créer et de cultiver 
les relations inhabituelles qui sont à la base  
de l’économie circulaire. 

CONSTRUIRE POUR DURER 

« Construire pour durer » a longtemps été une 
excellente façon de réduire les déchets. Mais  
au rythme où les avancées progressent, il est  
plus complexe que jamais de concevoir des  
produits qui auront une longue durée de vie.  
Comment éviter l’obsolescence prématurée d’un 
véhicule électrique lorsque celui-ci repose sur  
des technologies numériques qui évoluent  
sans cesse ? La session de travail organisée  
par UNECE a mis cette question au premier  
plan puis tenté de trouver des façons de conci-
lier l’utilisation efficace des ressources et nos  
ambitions environnementales.
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CONFÉRENCIERS

Carl Bäckstrand DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT WHITE ARKITEKTER

En conversation avec

Pierre Cannet CODIRECTEUR DES PROGRAMMES PAR INTÉRIM WORLD WILDLIFE FUND (WWF) FRANCE

ARIANNE BERGERON

https://www.linkedin.com/in/carl-b%C3%A4ckstrand-72336912/?originalSubdomain=se
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Un geste radical  
dans la bonne direction

Les économies du monde entier doivent rejeter  
la linéarité en faveur de principes circulaires  

qui permettent de minimiser l’impact 
environnemental et de récolter les bénéfices  

d’une mobilité plus verte.

CON
F É R E N C E

Mettre la circularité au cœur du développement des nouvelles mobilités

 De 1970 à 2017, la population globale a doublé et  
le PIB mondial a quadruplé, tandis que trois fois plus de 
ressources matérielles ont été détruites. De la mise au 
point des technologies à l’urbanisme, l’économie circu-
laire offre des pistes de solution pouvant contribuer à 
renverser les effets dévastateurs de la linéarité. Depuis 
plusieurs décennies, les représentants des secteurs 
public et privé qui assistent aux sommets mondiaux sur 
l’environnement pressent les gouvernements de favoriser 
une meilleure extraction des ressources, une gestion des 
déchets plus adéquate, une réutilisation des matériaux et 
des pratiques manufacturières écoresponsables. 

Les conférenciers du sommet Movin’On 2019 croient que les 
nouvelles formes de mobilité pourraient aussi jouer un rôle dans la 
qualité de vie des citoyens. « La circularité, c’est l’avenir, a affirmé 
l’architecte Carl Bäckstrand, directeur général adjoint de la firme 
White Arkitekter. On sait qu’on ne peut plus continuer à utiliser les 
matières premières comme on le faisait dans le passé. »
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DES QUESTIONS ÉPINEUSES
Les experts présents à sa conférence ont  
discuté d’enjeux controversés, et souvent  
polémiques, au sujet des villes et  
de la mobilité, dont les suivants : 

 → Devrait-on réglementer la mobilité au sein  
des villes ? Ou inciter les résidents à vivre plus 
près de leur lieu de travail afin de réduire leur  
dépendance aux véhicules ?

 → Devrait-on taxer les conducteurs qui contribuent 
à la congestion routière dans les zones  
densément peuplées ? 

 → Comment favoriser un mode vie local ainsi  
que davantage d’autonomie dans les quartiers  
et les localités ? Ceux-ci devraient-ils traiter  
eux-mêmes leurs déchets et leur recyclage ? 

 → Devrait-on adopter des lois pour forcer les  
entreprises à s’approvisionner localement,  
à récupérer des matériaux et à embaucher  
de la main-d’œuvre locale ? 

 → Comment les villes pourraient-elles être mieux 
adaptées aux piétons ? 

Les solutions seront sans doute un mélange 
de mesures gouvernementales et de requêtes 
citoyennes. À titre d’exemple, Carl Bäckstrand 
croit que nous devrions « revoir entièrement  
le système de taxation actuel afin de favoriser  
et d’administrer l’économie circulaire, 
puisqu’elle est directement liée à la mobilité ». 

Pour encourager les citoyens et les gouverne-
ments à se mobiliser en faveur de tels chan-
gements, nous devons établir de meilleurs 
paramètres pour mesurer le progrès accompli. 
« Il faut déterminer ce qu’on doit évaluer, sans 
oublier les standards à s’imposer à soi-même 
et qui nous permettront de nous comparer aux 
autres », a fait valoir Anne Baer, PDG d’Ikare 
Innovation. En matière de mobilité, elle a 
mentionné des start-ups prometteuses comme 
ElectReon, qui vise à électrifier des routes en-
tières afin d’alimenter les véhicules électriques 
en permanence, de même que l’appli israélienne 
Waze, une filiale de Google, qui permet d’éviter  
la congestion routière ou encore d’avoir  
recours au covoiturage.

CONFÉRENCIERS

Anne Baer PDG IKARE INNOVATION

Sakchai Patiparnpreechavud VICE-PRÉSIDENT, POLYOLÉFINES ET VINYLES, FILIALE DES PRODUITS CHIMIQUES, 

ET DIRECTEUR GÉNÉRAL SCG PLASTICS

Izabella Teixeira COPRÉSIDENTE GROUPE INTERNATIONAL D’EXPERTS SUR LES RESSOURCES DU PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)

En conversation avec

Brice Lalonde PRÉSIDENT ASSOCIATION ÉQUILIBRE DES ÉNERGIES 

https://www.linkedin.com/in/annebaer/?originalSubdomain=il
https://www.linkedin.com/in/sakchai-patiparnpreechavud-417a6734/?originalSubdomain=th
https://www.linkedin.com/in/izabella-monica-teixeira-66405812a/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/brice-lalonde-199967/?originalSubdomain=fr
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DÉTERMINER LES PRIORITÉS

Tout comme pour les objectifs de carboneutralité, 
les conférenciers s’entendaient pour dire que les 
législateurs et leurs partenaires du secteur privé 
devraient faire consensus pour déterminer les 
priorités concernant les nouvelles mobilités  
et le développement commercial. « Nous devons 
définir les enjeux de ce siècle, lesquels sont  
urgents à traiter », a affirmé Izabella Teixeira,  
coprésidente du Groupe international d’ex-
perts sur les ressources du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE). 

Au cours des prochaines décennies, les pays 
émergents joueront probablement un rôle  
majeur dans l’économie circulaire. Et peu importe  
où les nouvelles mobilités seront appliquées, 
elles devraient tenir compte des particularités 
politiques et économiques de chaque région. 

En Thaïlande, par exemple, SCG Plastics forme 
des partenariats communautaires pour s’attaquer 
aux enjeux urgents du développement durable, 
comme la gestion des déchets, a indiqué son  
directeur général, Sakchai Patiparnpreechavud. 
Rassemblant des PDG de partout en Thaïlande 
et en Indonésie, le symposium annuel de l’en-
treprise a permis à plusieurs projets pilotes du 
secteur privé de porter leurs fruits. « L’économie 
circulaire n’est pas seulement un concept que 
nous aimons. Nous croyons en l’action et nous 
voulons la provoquer. Nous mettons ensuite  
nos efforts en commun pour mettre sur pied les 
projets les plus prometteurs », a-t-il expliqué. 

L’avènement de ces innovations pose aussi  
la question de l’équitabilité. Qui bénéficie – et 
tire profit – des nouveaux outils favorisant  
l’économie circulaire ? « Nous devons encoura-
ger le secteur privé à envisager de nouveaux 
modèles et à tenir compte des flux financiers, 
afin de faire bon usage des technologies.  
Autrement, elles risquent d’être injustement em-
ployées dans les pays en voie de développement »,  
a fait valoir la Brésilienne Izabella Teixeira.

ARIANNE BERGERON
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dossier 

L’ÉCOCONCEPTION : 
L’AVENIR DU 
COMMERCE

Concevoir des produits en limitant l’utilisation 
de nouvelles ressources est essentiel pour 
atteindre les objectifs de carboneutralité 

d’ici 2050. À quoi devraient ressembler les 
entreprises durables de demain ? Et quels 

obstacles se dressent sur leur chemin ?

JIMMY HAMELIN
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ADOPTER UNE APPROCHE CIRCULAIRE

Si l’objectif est de cesser de gaspiller les ressources 
limitées de la planète, il faut commencer par 
changer la façon dont on fabrique les produits. 
L’impact environnemental de ceux-ci étant 
déterminé à 80 % au moment de leur concep-
tion, les entreprises doivent repenser certaines 
étapes de leur fabrication et viser une approche 
circulaire en ce qui a trait à leur cycle de vie. 

« Je trouve cette période de transition fantastique, 
puisque les risques représentent aussi des  
occasions. La mobilité, c’est ultranoble ; ça  
permet de tisser des liens entre les gens.  
On travaille sur le fait que de réduire au minimum  
l’impact sur l’environnement et la société est en 
soi une opportunité », a déclaré Fabien Derville,  
président de Mobivia.

Les entreprises prennent conscience qu’elles 
doivent produire avec un approvisionnement 
moindre en ressources naturelles, avec tous  
les défis que cela comporte. On doit aussi  
se poser des questions sur l’usage qu’on doit  
faire des produits obsolètes. Par exemple,  
les véhicules anciens, mais encore fonctionnels, 
doivent-ils être réparés, modifiés, recyclés  
ou envoyés à la ferraille ? 

À cet égard, Michelin a mis en place ses propres 
initiatives. Par exemple, le fabricant de pneus 
tient compte du coût des déchets et des émissions 
polluantes dans chacun de ses nouveaux pro-
duits, le tout dans le cadre d’un plan ambitieux 
visant à adopter un processus manufacturier 
circulaire d’ici 2048. 

CONFÉRENCIERS

Fabien Derville PRÉSIDENT MOBIVIA

Arnaud Leroy PRÉSIDENT AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME)

En conversation avec 

Nick Molho DIRECTEUR EXÉCUTIF ALDERSGATE GROUP

Carla Bailo PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH

Rashmi Urdhwareshe DIRECTRICE AUTOMOTIVE RESEARCH ASSOCIATION OF INDIA

En conversation avec 

Brice Lalonde PRÉSIDENT ASSOCIATION ÉQUILIBRE DES ÉNERGIES

 S’attaquer aux changements climatiques exige que les  
entreprises modifient leurs façons de faire et s’efforcent de fabriquer 
des produits écoresponsables, réparables, qui durent plus longtemps  
et dont les pièces peuvent être facilement démontées pour être réuti-
lisées sous une forme nouvelle. Cela tout en étant profitable – puisque 
l’économie verte ne doit pas être une utopie.

Comment concilier mobilité intelligente et circularité ?

CON
F É R E N C E

https://www.linkedin.com/in/fabien-derville-90121670/?originalSubdomain=fr&src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_net.mediapartner_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_net.mediapartner_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.linkedin.com/in/nick-molho-42295878/
https://www.linkedin.com/in/carla-bailo-604ba19/?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_net.mediapartner_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.123201_net.mediapartner_plc.adgoal%20GmbH_pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.linkedin.com/in/rashmi-urdhwareshe-2261046/?originalSubdomain=in
https://www.linkedin.com/in/brice-lalonde-199967/
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dossier

TROUVER L’ÉQUILIBRE GRÂCE  
À LA RÉGLEMENTATION

Selon les experts, il est nécessaire d’établir  
des réglementations favorables à l’écoconception 
afin d’élever les normes actuelles. En ce moment, 
le marché favorise grandement la compétitivité 
basée sur les prix ; de nouvelles mesures per-
mettraient de corriger une situation qui avantage 
injustement les produits moins chers, de qualité 
inférieure, par rapport à ceux qui sont issus  
de l’écoconception.

« Nous devons travailler ensemble afin de fixer 
des règles et des normes qui permettront d’at-
teindre un équilibre ; d’établir des objectifs précis 
et mesurables pour ce que nous voulons réaliser »,  
a soutenu Robert Missen, directeur général ad-
joint de l’investissement et du transport innovant  
et durable à la Commission européenne. 

Des campagnes publicitaires pourraient également  
jouer un rôle afin de sensibiliser le public aux ré-
percussions de la consommation sur l’environne-
ment. « On doit encourager les consommateurs à 
faire de bons choix, et les entreprises responsables,  
qui fabriquent des articles durables, ne devraient 
pas être désavantagées à cause des prix »,  
a ajouté Nick Molho, directeur général  
d’Aldersgate Group. Selon lui, la tactique  
de la carotte et du bâton est généralement ce qui 
fonctionne le mieux : combiner une réglementa-
tion plus sévère, des normes minimales et des 
incitatifs fiscaux.

CRÉER UN NOUVEAU MARCHÉ EN  
MISANT SUR LA TECHNOLOGIE

Grâce aux nouvelles technologies, tout un pan 
de l’industrie du transport se dirige naturelle-
ment vers la mobilité en tant que service (MaaS, 
pour Mobility as a Service), un geste qui s’avère 
plus écoresponsable que la propriété indivi-
duelle d’un véhicule. « La mobilité en tant que 
service transformera complètement le travail 
des constructeurs automobiles », a annoncé 
Carla Bailo, présidente et chef de la direction 
du Center for Automotive Research. Elle a  
ajouté que différents types d’entreprises offrent  
déjà ce genre de service, qui plaît particulièrement  
aux membres de la jeune génération, puisque 
certains ne peuvent pas se permettre d’acheter 
une voiture et préfèrent payer pour l’utilisation 
d’un produit plutôt que de l’acheter.

L’intégration des technologies dans les transports  
présente des avantages indéniables, mais elle 
entraîne aussi des conséquences inattendues. 
« Honnêtement, on ne sait pas si cela se tradui-
ra par une augmentation ou une diminution  
du nombre de véhicules. Certains affirment  
qu’il y en aura davantage, même s’ils seront 
partagés », a-t-elle indiqué.
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ÉVITER L’OBSOLESCENCE  
EN CRÉANT DES INCITATIFS

Un autre inconvénient des avancées rapides  
de la technologie : l’obsolescence. Selon  
Francois Guichard, ingénieur en mécanique  
à la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, « les gens peuvent avoir 
une excellente voiture, mais vouloir tout de 
même la remplacer parce qu’elle n’est plus cool, 
ne permet pas d’y visionner des vidéos ou de se 
connecter à de nouveaux gadgets. »

Pour encourager une consommation positive, 
les experts suggèrent d’offrir de nouvelles ga-
ranties prolongées, des rabais ou des incitatifs 
fiscaux, et proposent aussi d’imposer des pénalités.  
Florent Menegaux, président de Michelin, 
a donné l’exemple de Hong Kong, qui offre 
quelques cents de récompense aux gens qui 
utilisent le métro plutôt que leur voiture,  
contribuant ainsi à décongestionner le centre-ville  
et à obtenir une circulation routière plus fluide.

Autre incitatif : la création d’une certification 
pour les produits mis à niveau ou réusinés  
favoriserait la confiance du public à leur  
endroit. De même, l’octroi de rabais inciterait  
les consommateurs à remettre leurs pneus  
aux fabricants, qui pourraient les traiter de nou-
veau et les réutiliser. Des pénalités fiscales plus 
sévères permettraient de punir les entreprises 
contrevenantes et d’éliminer de la route les  
véhicules ou les systèmes polluants. 

« Au-delà du commerce et des produits, on doit 
transformer la culture de consommation et la 
mentalité des dirigeants d’entreprise, a ajouté 
Jean-Luc di Paola Galloni, vice-président des 
affaires publiques et du développement durable 
à Valeo. Le changement ne va pas de soi, mais il 
est en train de se faire. »

Efficacité des ressources et durabilité dans le domaine de la mobilité

CONFÉRENCIERS

Fabienne Goyeneche RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPÉENNES MICHELIN

Francois Guichard INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’EUROPE

Michael Hurwitz DIRECTEUR DE L’INNOVATION DANS LES TRANSPORTS TRANSPORT FOR LONDON

Alexander Law RESPONSABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES MICHELIN

Florent Menegaux PRÉSIDENT MICHELIN

Robert Missen DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, INVESTISSEMENT ET TRANSPORT INNOVANT ET DURABLE COMMISSION EUROPÉENNE

Jean-Luc di Paola Galloni VICE-PRÉSIDENT DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE VALEO

Izabella Teixeira COPRÉSIDENTE GROUPE INTERNATIONAL D’EXPERTS SUR LES RESSOURCES DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)
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https://www.linkedin.com/in/fabienne-goyeneche-6a079b77/?originalSubdomain=be
https://www.linkedin.com/in/francoiseg/
https://www.linkedin.com/in/michael-hurwitz-3651521/?originalSubdomain=uk
https://www.linkedin.com/in/alexander-law-692754134/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/florent-menegaux-25148bb1/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/izabellateixeira/
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L’EXEMPLE  
DE L’INDE
« L’économie circulaire est un  
concept profondément ancré dans 
la mentalité indienne », a affirmé 
Rashmi Urdhwareshe, directrice 
de l’Automotive Research  
Association of India. La consé-
quence : sur les 200 millions de 
véhicules circulant sur les routes 
de l’Inde, près de 35 millions ont 
15 ans ou plus. Cet organisme fait 
pression sur le gouvernement 
pour qu’il entreprenne un grand 
ménage du parc automobile et 
qu’il mette en place un système 
permettant aux véhicules non 
conformes d’être périodiquement 
retirés. Il y a une dizaine d’années, 
le gouvernement indien a converti 
le parc d’autobus complet de  
Delhi au gaz naturel comprimé 
(GNC). « Le GNC a fait une diffé-
rence et démontré ce qui était pos-
sible. Je constate que l’industrie a 
un grand besoin de réglementa-
tion », a-t-elle conclu.

Rashmi Urdhwareshe



« DES INTERVENTIONS À PLUSIEURS 
PALIERS POLITIQUES POURRAIENT 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE. MAIS QUE 
DOIT-ON FAIRE POUR PARTICIPER  
À CETTE ÉCONOMIE ; POUR MONTRER 
QU’ON EST PRÊT À PERDRE UN POUR-
CENTAGE DE NOTRE RENTABILITÉ OU 
DE NOTRE MARGE DE PROFIT POUR 
ATTEINDRE UN BUT PLUS GRAND ? »
Michael Hurwitz DIRECTEUR DE L’INNOVATION EN TRANSPORT 

TRANSPORT FOR LONDON
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Efficacité des ressources et durabilité dans le domaine de la mobilité
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https://www.linkedin.com/in/michael-hurwitz-3651521/?originalSubdomain=uk
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CONFÉRENCIERS

Tisser des liens durables

Pour qu’un produit soit  
davantage écoresponsable,  

il faut non seulement  
revoir sa chaîne de valeur  

et analyser son cycle  
de vie, mais aussi créer  
des partenariats avec  
de nouveaux joueurs.

Ronald Chalons DIRECTEUR DE L’INNOVATION OUVERTE SAINT-GOBAIN

Jocelyn Doucet CHEF DE LA DIRECTION PYROWAVE

Christophe Durand RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES, MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS, CHIMIE ET SPÉCIALITÉ MICHELIN 

Olivier Jan ASSOCIÉ DELOITTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dominique Labilloy DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION ET DES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE SAINT-GOBAIN

Nabil Nasr VICE-RECTEUR ADJOINT ET DIRECTEUR GOLISANO INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Nicolas Seeboth DIRECTEUR DE RECHERCHE EN POLYMÈRES ET ADDITIFS CHIMIQUES MICHELIN

Jérôme Petigny DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DELOITTE CANADA

Approvisionnement écocirculaire : établir des partenariats viables  
à l’extérieur de l’écosystème de la mobilité
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https://www.linkedin.com/in/ronald-chalons-39782410/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/jocelyn-doucet-6664381/
https://www.linkedin.com/in/christophe-durand-7830838/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/olivier-jan-b462501/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/dominique-labilloy-78471b14/
https://www.linkedin.com/in/nabil-nasr-212a0721/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-seeboth-8b3643a2/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/jeromepetigny/?locale=fr_FR
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 L’économie circulaire vise la réintroduction de matériaux 
recyclés dans la chaîne de production, tout en ayant recours  
à des énergies et à des ressources renouvelables et en limitant  
les pertes et les déchets. Le défi pour les entreprises ?  
Changer leur modèle d’affaires linéaire et créer des partenariats 
avec des fournisseurs qui viennent parfois d’un tout autre 
secteur. Comme la session de travail l’a fait ressortir, ce type 
d’approche implique une collaboration entre des acteurs  
qui ont des intérêts divergents. Dans cette optique,  
une vision commune s’avère essentielle.
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FAIRE LES BONS CHOIX

Comme l’a expliqué Christophe Durand,  
responsable de développement d’affaires à 
Michelin, pour adopter un modèle d’affaires 
circulaire, il importe d’analyser la chaîne  
de valeur et le cycle de vie d’un produit afin  
de trouver les meilleures stratégies à adopter. 
On peut ainsi déterminer les pertes et les gains 
potentiels à tous les niveaux de la production  
et créer des partenariats avec des fournisseurs  
qui répondent le mieux à ses propres besoins.

« Le cas des pneus est éloquent à cet égard, 
poursuit-il. Pour qu’un pneu soit durable, c’est 
sur sa longévité qu’il faut insister. » En ayant re-
cours à des matériaux plus écologiques, on peut 
en effet réduire l’impact de sa production sur 
l’environnement, mais si le produit final ne tient 
pas la route, on risque de simplement déplacer 
le problème en créant davantage de déchets 
sous forme de pneus usagés. La durabilité  
des pneus Michelin se traduit donc, à 90 %,  
par leur espérance de vie. 

À l’opposé, pour un gobelet de plastique,  
on voudra utiliser davantage de composantes  
biodégradables pour réduire au maximum  
son impact sur l’environnement. « C’est toujours 
une question de compromis à privilégier selon 
l’analyse des impacts qu’on veut mitiger »,  
a conclu Christophe Durand.

INVESTIR DANS LA DURABILITÉ

Ce qui rebute certaines entreprises à faire  
appel à des fournisseurs écoresponsables,  
c’est le coût des matériaux recyclés ou réutilisés. 
Jocelyn Doucet, chef de la direction de Pyrowave,  
a expliqué que réutiliser des plastiques coûte 
plus cher que raffiner de la matière première. 
Son entreprise réintroduit des matières plas-
tiques mixtes – comme le polystyrène – dans la 
fabrication de nouveaux plastiques. « Nos pro-
duits reviennent plus cher au fabricant, alors il 
faut des solutions pour pallier ces coûts supplé-
mentaires de production », a-t-il indiqué.

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics 
peuvent intervenir en finançant cette transition 
vers l’économie circulaire. Ils le font déjà dans 
certaines industries. Par exemple, les consignes 
dans le secteur des boissons permettent  
la réutilisation des matières premières. 
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 → Se doter de bons  
indicateurs.

 → Identifier l’intérêt  
commun des parties. 

 → Établir la confiance. 

 → Connaître ses limites. 

 → Admettre que la  
solution est collective. 

 → Définir ce qui peut  
– ou pas– être partagé.

Solutions  
des participants

S’ENTRAIDER POUR L’AVENIR

Si l’économie circulaire implique de tisser de nouveaux  
liens d’affaires, encore faut-il que chacun en bénéfi-
cie : chaque partenaire doit alors se livrer à l’analyse 
de ses besoins, de ses attentes et de ce qu’il peut 
apporter au partenariat. Ainsi, deux concurrents 
peuvent soutenir l’expansion d’un même fournisseur 
de produits écoresponsables et y trouver leur compte. 
Par exemple, en finançant chacun une partie de la 
recherche et du développement du fournisseur  
en question, l’un peut réduire ses coûts, et l’autre,  
son empreinte carbone.

AGNIESZKA STALKOPER



« UTILISER DES MATÉRIAUX RECONDI-
TIONNÉS OU RECYCLÉS NE SIGNIFIE PAS 
QUE VOTRE ENTREPRISE EST DURABLE. » 
Christophe Durand RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES, 

MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS, CHIMIE ET SPÉCIALITÉS MICHELIN
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Approvisionnement écocirculaire : établir des partenariats viables 
à l’extérieur de l’écosystème de la mobilité 
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https://www.linkedin.com/in/christophe-durand-7830838/?originalSubdomain=fr
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Un tour de force

À quel point votre entreprise est-elle 
« circulaire » ? Un nouvel outil d’analyse 
standardisé permet aux gestionnaires 

de parler un même langage pour 
décrire leur cheminement dans 

l’adoption de pratiques durables.
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CONFÉRENCIÈRE

Carolien Van Brunschot DIRECTRICE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

CONSEIL MONDIAL DES ENTREPRISES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (WBCSD)

 « L’économie circulaire ne signifie 
pas qu’on doit faire plus avec moins ou 
privilégier la modération, mais représente 
plutôt l’occasion de faire les choses intelligem-
ment, et ça, c’est un message inspirant »,  
a déclaré Carolien Van Brunschot, spé-
cialiste de l’économie circulaire pour le 
Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable (WBCSD). Cet or-
ganisme établi à Genève cherche à rempla-
cer l’ancien paradigme qui consiste à « ex-
traire, fabriquer et jeter » par des stratégies 
ingénieuses afin de limiter les déchets. 

La plus récente initiative du WBCSD présente 
une série d’étapes faciles à suivre, qui per-
mettent aux petites et aux grandes entreprises 
de tous les secteurs d’activité de calculer leur  
« taux de circularité ». Un groupe de travail  
présidé par la multinationale néerlandaise DSM  
et WBCSD, et qui bénéficie du soutien de KPMG, 
a mis au point une méthodologie permettant  
de recueillir des données tout au long de la du-
rée de vie d’un produit, de l’approvisionnement 
en matières premières à la fabrication, et jusqu’à 
la mise au rebut. Ces données sont ensuite 
prises en compte dans une formule mathéma-
tique qui calcule la performance d’une entreprise 
en fonction du modèle d’économie circulaire. 

« Nous voulions mettre au point un système 
basé sur la circulation des matériaux d’une en-
treprise, qui lui permettrait de savoir où elle en 
est, de fixer les objectifs qu’elle désire atteindre 
et d’avoir un suivi de sa progression pour y  
arriver », a expliqué Carolien Van Brunschot.

Mesurer la circularité en entreprise

SE
SS

I O
N  D E  T R A V AIL

https://ch.linkedin.com/in/carolien-van-brunschot-1a74b639
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LE SYSTÈME COMPORTE CINQ 
ÉTAPES PRINCIPALES :

 → Établir les paramètres : déterminer la portée  
de l’analyse et les objectifs à atteindre ;

 → Choisir les indicateurs : évaluer la circulation  
des matériaux pendant une période déterminée  
ou le cycle de vie d’un produit, y compris le  
traitement des déchets ; 

 → Procéder à l’analyse : récolter et traiter les données 
provenant du service d’approvisionnement  
et d’autres sources internes, mais aussi des  
fournisseurs et des clients ;

 → Décortiquer les résultats : une fois que le taux  
de circularité de l’entreprise est établi, examiner 
attentivement le flux de matériaux pris en compte 
dans le calcul ;

 → Passer à l’action : améliorer le score obtenu  
en déterminant des mesures pour augmenter  
le pourcentage de ressources recyclées  
et renouvelables utilisées.

Selon Carolien Van Brunschot, « cette  
méthodologie vise avant tout à mesurer  
la circularité d’une entreprise – et pas néces-
sairement sa durabilité. » En adoptant cette 
analyse de données standardisée, les entre-
prises peuvent améliorer leurs processus, 
mais aussi évaluer leur performance par  
rapport à celles de leurs partenaires et de 
leurs concurrents. WBCSD organise présen-
tement des groupes de discussion et tiendra 
compte des commentaires reçus pour  
perfectionner un outil destiné aux entreprises,  
lequel devrait être en ligne à la fin de 2019.

CALCULEZ LA CIRCULARITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

Le taux de circularité tient compte des entrées circulaires (par exemple les ressources  
recyclées, renouvelables ou provenant de culture responsable) et les sorties circu-
laires (la réduction des déchets), en comparaison avec les entrées et sorties d’un 
modèle d’affaires linéaire (par exemple les matières premières vierges, non  
renouvelables ou destinées aux sites d’enfouissement).



« En tant que réglementateurs,  
nous ne devons pas oublier que c’est 

la fonction de l’industrie de faire  
des profits. Ce n’est pas notre 

rôle de penser à des lois pour que 
l’industrie soit plus performante. 
Personne n’aime ceux qui imposent 

des règles. Personne n’aime les 
règles. Mais la réalité, c’est que 
les décideurs politiques ont un 

rôle à jouer, parce qu’une industrie 
responsable a besoin d’un certain 

niveau de rÉglementation et l’exige. »
Robert Missen DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, INVESTISSEMENT ET  

TRANSPORT INNOVANT ET DURABLE COMMISSION EUROPÉENNE
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Axel Kaltwasser RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES ET AVEC LA PRESSE GROUPE BMW

Ursula Mathar VICE-PRÉSIDENTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT GROUPE BMW

CONFÉRENCIERS

 Le Groupe BMW estime que le quart du parc automobile 
occidental sera électrique ou hybride d’ici 2025. Pour favoriser 
l’adoption de ces véhicules, le constructeur mise sur deux piliers 
de l’économie circulaire : les énergies renouvelables et la réutilisation 
des matériaux. 

La bonne dose d’énergie

Pour favoriser l’essor  
des véhicules électriques, il ne 
suffit pas d’ajouter des bornes. 

Encore faut-il optimiser  
la recharge des batteries  
et la rendre intelligente.

Au carrefour de l’énergie et de la mobilité : démarche axée sur le style de vie  
pour accroître le potentiel de réduction du CO2 des véhicules électriques
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https://www.linkedin.com/in/axel-kaltwasser-77385738/?originalSubdomain=de
https://www.linkedin.com/showcase/bmw/
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MATHIEU DUNBERRY
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Ursula Mathar
ARIANNE BERGERON
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UNE RECHARGE INTELLIGENTE

Un des principaux enjeux de l’électrification 
des transports est bien entendu la recharge 
des batteries. Car c’est leur capacité à stocker 
suffisamment d’énergie qui assure l’autonomie 
des véhicules électriques. Et, conséquemment, 
leur attrait. « Les questions auxquelles on doit 
répondre sont : “Quelle distance puis-je parcourir ?  
Où pourrai-je recharger mon véhicule ?” et 
“Combien de temps cela prendra-t-il ?” » a signa-
lé Axel Kaltwasser, responsable des relations 
publiques au Groupe BMW. Si on ne prend  
son véhicule que pour aller au travail et en 
revenir, la recharge nécessaire sera moindre que 
si la batterie est à plat après un long trajet, par 
exemple. « Si elle n’a pas besoin d’être complète-
ment rechargée, on réduit alors le temps passé 
à la borne », a-t-il précisé.

Pour gérer l’offre et la demande en énergie, 
l’échange de données entre les utilisateurs,  
les véhicules et les bornes de recharge s’avère 
très prometteur, comme l’a démontré  
le projet pilote ChargeForward, mené en  
Californie de 2015 à 2018 auprès de quelque 
350 participants. En partenariat avec le produc-
teur Pacific Gas and Electric, BMW a créé ce 
programme de chargement intelligent misant 
sur l’énergie solaire pendant la journée, et éo-
lienne durant la nuit, permettant ainsi de pallier 
les pics de demandes d’électricité pendant les 
périodes de pointe et d’offrir celle-ci à meilleur 
prix. Dans certains cas, le programme a permis 
aux véhicules de rouler dans une proportion  
de 80 % grâce à des énergies renouvelables. 

UNE SECONDE VIE POUR LES BATTERIES

Pour son usine de Leipzig, en Allemagne,  
le constructeur automobile a mis en place une 
« ferme » de stockage d’énergie renouvelable  
produite par des éoliennes. L’électricité, em-
magasinée grâce à 700 batteries, équivaut à la 
quantité requise pour qu’une BMW i3 puisse 
parcourir 100 000 km. La beauté de la chose, 
c’est qu’une partie de ces batteries en sont  
à leur deuxième vie, puisqu’elles proviennent 
justement d’anciennes voitures du même modèle,  
sans compter qu’elles coûtent environ la moitié 
du prix des neuves. En outre, BMW contribue  
à la stabilité du réseau électrique de la ville  
en lui transmettant ses surplus d’énergie.

LE CHEMIN QU’IL RESTE À PARCOURIR

Il s’agit maintenant de mettre au point les 
infrastructures nécessaires pour la recharge 
intelligente. Le Groupe BMW milite pour qu’on 
multiplie les bornes publiques, a indiqué Ursula 
Mathar, vice-présidente du développement du-
rable de l’entreprise. Selon elle, il faudrait éga-
lement que les entreprises mettent la main à la 
pâte. Et pour ce faire, elles auront besoin d’aide. 
« Il n’y a pas de rentabilité pour les entreprises 
qui installent des bornes pour leurs employés. Il 
faut donc procéder autrement, notamment par 
le biais de mesures fiscales », conclut-elle. 



« L’économie circulaire  
se situe aussi dans  
la chaÎne de déplacement. 
On a deux stratégies : 
diminuer l’impact et  
augmenter l’accessibilité  
par la mobilité intelligente  
et durable. »
Arnaud Leroy PRÉSIDENT 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
(ADEME)

40

05
 —

 É
CO

N
O

M
IE

 C
IR

CU
LA

IR
E

Comment concilier mobilité intelligente et circularité ?

SE
SS

I O
N  D E  T R A V AIL
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MYRIAM BARIL-TESSIER



Une biliothèque mobile

À Göteborg, en Suède, le programme ElectriCity – parrainé notamment par Volvo – est un excellent exemple  
de circularité. Des autobus 100 % électriques sont actuellement déployés dans certaines zones de la ville  
et servent notamment pour deux bibliothèques mobiles. « Ce projet a exigé qu’on repense les façons dont 
nous pouvons faire usage des nouvelles mobilités dans un contexte urbain », a souligné Carl Bäckstrand,  
directeur général adjoint de White Arkitekter. À la fin de ce projet pilote de trois ans, les batteries seront  
retirées des autobus et réutilisées dans un projet immobilier local fonctionnant à l’énergie solaire. 

La roue tourne

Dans le but de réduire les émissions  
de CO2, Jaguar Land Rover est passé  

de l’acier à un aluminium plus léger pour 
la carrosserie de certains de ses modèles. 
L’emploi de ce métal dans sa production 

s’est toutefois révélé plus énergivore, 
 et causant davantage de CO2. La solution ?  

Créer une nouvelle chaîne logistique au  
Royaume-Uni afin de recycler l’aluminium.  

Le constructeur automobile fabrique désor-
mais des voitures faites avec 50 % de métal 
recyclé (une proportion qui devrait augmen-
ter à 75 % en 2020), en plus de réduire les 

matériaux utilisés et les gaz s’échappant des 
tuyaux d’échappement. 

DE L’AMBITION À L’ACTION

DES IDÉES QUI FONT  
DU CHEMIN

Quelques initiatives basées sur le modèle  
d’économie circulaire.
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La puissance des déchets

L’entreprise Enerkem, dont le siège social est à Montréal, exploite la première bioraffinerie du monde. Grâce à 
un processus thermochimique qui remplace le pétrole, elle convertit les matières résiduelles municipales non 
recyclables en biocarburant et en produits chimiques renouvelables de manière économique et durable. Cette 
technologie extrait le carbone des déchets solides afin de produire ce que l’entreprise nomme du « syngaz », 
puis, grâce à un procédé avancé de synthèse misant sur des catalyseurs, il est transformé en biocarburant, 
comme l’éthanol, un composant brut utilisé dans la fabrication de milliers de produits. Son usine d’Edmonton 

pourrait produire jusqu’à 30 millions de litres d’éthanol par année, ce qui permettrait d’alimenter  
450 000 voitures en un an.

Seconde vie

Seulement 12 % des déchets  
de plastique produits dans  
le monde sont recyclés. L’entre-
prise canadienne Pyrowave s’est 
donné pour défi d’augmenter  
ce pourcentage en mettant au 
point une technologie permettant 
de dissoudre ceux-ci pour en tirer 
une résine servant à produire de 
nouveaux contenants. Les plas-
tiques provenant aussi bien des 
centres de tri que des fabricants 
peuvent ainsi être recyclés à l’infini, 
sans causer d’émissions de gas à 
effet de serre liés à l’extraction  
de la matière première. Miser sur la durée

Solvay met actuellement au point un matériau pour accroître  
la longévité des pneus de 20 %. Imaginez l’optimisation des res-
sources si cette avancée est appliquée aux 500 millions de pneus  

qui sont produits chaque année ! 
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Cinq représentants des nouvelles 
générations ont assisté aux 

conférences et sessions de travail 
du sommet Movin’On 2019. Voici 

ce qu’Aisha Issa, qui poursuit 
un doctorat à Polytechnique 
Montréal, a pensé du thème 

Économie circulaire.

Aisha Issa
MYRIAM BARIL-TESSIER
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CE QUE LE SOMMET MOVIN’ON 2019 M’A APPRIS

Les capacités des participants à imaginer,  
à créer et à transmuter des modèles d’affaires 
qui valorisent la collaboration entre différentes 
instances sociales et économiques. Les initiatives  
d’économie circulaire sont généralement regrou-
pées au sein d’écosystèmes de proximité  
géographique ou encore d’affinités économiques.  
À l’heure de la mondialisation des échanges, des 
chaînes d’approvisionnement réparties partout 
dans le monde, du commerce illégal de déchets 
et de la vaste exploitation des ressources au 
sein des pays du Sud, le sommet Movin’On 
2019 permet l’idéation de modèles d’affaires 
de rupture et inclusifs en proposant des cadres 
conceptuels et opérationnels novateurs. Il 
témoigne également de la mobilisation de la 
communauté mondiale quant aux enjeux clima-
tiques. La géopolitique et les appétits financiers 
ont été les moteurs de nos modèles socioéco-
nomiques, et ceux-ci devraient par conséquent 
être examinés à l’aune de l’économie circulaire. 

LA PRÉSENTATION QUI M’A LE PLUS INTÉRESSÉE

J’ai trouvé particulièrement stimulante la confé-
rence Mettre la circularité au cœur du dévelop-
pement des nouvelles mobilités. Les trois invités 
– Izabella Teixeira, ministre de l’Environnement 
du Brésil, Sakchai Patiparnpreechavud,  
vice-président du conglomérat thaïlandais SCG, 
et Anne Baer, fondatrice d’iKare Innovation, 
établie à Tel-Aviv – présentaient des points  
de vue et des expériences de contextes  
socioculturels variés. Les discussions ont fait 
ressortir l’importance de mettre au point des  
solutions spécifiques aux régions en tenant 
compte des ressources limitées de la planète.  
La technologie est un élément clé de la solution. 
La conclusion que j’en retiens est une citation 
d’Izabella Teixeira : « Le gaspillage n’est pas for-
tuit ; il résulte d’une décision. »

L’INITIATIVE QUE J’AIMERAIS VOIR CONCRÉTISÉE

Alors que certaines villes connaissent une  
croissance démographique (par exemple en 
Chine, en Inde et au Nigeria) et une impor-
tante urbanisation, d’autres, principalement en 
Occident, sont aux prises avec le vieillissement de 
leur population. Par conséquent, les besoins de 
mobilité ne sont globalement pas les mêmes 
partout. De plus, le fait qu’un tiers de la pro-
duction alimentaire se transforme en déchets 
témoigne d’une logique d’affaires qui va à l’en-
contre de l’utilisation optimale des ressources et 
de la distribution des richesses. En accord avec 
les objectifs de développement durable mis de 
l’avant par les Nations unies, l’essor économique 
ne devrait pas être découplé des enjeux environ-
nementaux. L’idée de gérer différemment les 
ressources avec une approche ascendante  
(bottom-up) orientée vers la durabilité et l’in-
clusion, à l’aide de leviers technologiques, est 
un projet auquel j’adhère. Les longues chaînes 
d’approvisionnement sont les moteurs de ce 
changement durable. 

Aisha Issa est une agroéconomiste qui 
compte plus de 20 ans d’expérience en gestion 
et en commercialisation dans les industries 
agroalimentaire, du commerce de détail  
et du transport public. Elle poursuit actuel-
lement un doctorat en génie industriel et 
recherche opérationnelle sur la transparence 
dans les chaînes d’approvisionnement  
en relation avec la réglementation et la  
production durable.
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https://www.linkedin.com/in/aisha-issa?originalSubdomain=ca




ARIANNE BERGERON

Un pneu 
imprimé en 3D, 
biodégradable et 
increvable, mis au 
point par Michelin.



ORGANISÉ PAR

PARTENAIRES OFFICIELS

PLATINEDIAMANT OR

CRÉÉ ET INSPIRÉ PAR

une meilleure façon d’avancer

UN ÉVÉNEMENT

ARGENT

MERCI À NOS  
PARTENAIRES



PARTENAIRES DE CONTENU

CONSEILLERS EN AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE



PARTENAIRES EXPOSANTS

PARTENAIRES DE L’ÉCOSYSTÈME

CONTRIBUTEURS AU FONDS  
POUR LA MOBILITÉ DURABLE

PARTENAIRES MÉDIAS

une meilleure façon d’avancer



Rendez-vous 
l’an prochain
NE MANQUEZ PAS LE SOMMET MOVIN’ON 2020,  

QUI SE TIENDRA À MONTRÉAL DU 3 AU 5 JUIN 2020.
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