
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 

MISSION
Nous faisons avancer l’économie circulaire en Suisse 

à tous les niveaux. Notre mouvement constitue le mo-

teur 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 éco-

nomique sur le thème de l’économie circulaire. 

Circular Economy Switzerland réunit les acteurs en-

thousiastes de l’économie circulaire issus de l’écono-

mie 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. 

NOTRE

VISION
La Suisse a réalisé la transition d’une économie li-

néaire à une économie circulaire. Elle contribue ain-

si au développement durable sur le plan mondial et 

consolide sa place économique. 



NOS

PRINCIPES
Dans une économie circulaire, la consommation de 

ressources, les déchets, les émissions, et les pertes 

énergétiques sont réduits au maximum, cela en fer-

mant, ralentissant et raccourcissant les boucles de 

matières et d’énergie. Écoconception, réparation, 

réemploi, refabrication, recyclage, et utilisation en 

cascade sont autant de moyens pour y parvenir, 

tout comme les modèles d’affaires conçus en consé-

quence et qui privilégient l’usage à la possession des 

produits. 

1. Compréhension de l’économie circulaire 

Notre compréhension de l’économie circulaire est 

large et globale.

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

ces naturelles et des matières premières ou leur 

importation

 › fabrication et production des pièces et des  

produits 

 › distribution, commerce de gros et de détail

 › consommation et utilisation de produits et services 

 › système de retour, valorisation des matières pre-

mières et des produits, recyclage et gestion des 

déchets 

• Les boucles de matières et d’énergie sont mo-
difiées 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 

• 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 Circu-
lar Economy Switzerland

• Nous travaillons de manière efficace et ef-
ficiente dans l’accomplissement de notre 
mission

• 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 ré-
seau, de transmettre des contacts, d’associer 
d’autres parties prenantes et de nous enga-
ger activement

4. Échange de connaissances 

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

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

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



FAIRE PARTIE DU

MOUVEMENT
Toute personne qui se déclare en accord et qui soutient acti-

vement les principes et les objectifs de la charte de Circular 

Economy Switzerland peut signer cette charte. 

Peuvent faire partie du mouvement : des entreprises, des or-

ganisations, des ONG, des associations, des instituts de re-

cherche 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 ap-

proches 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 signa-

taires 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 

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

du mouvement Circular Economy Switzerland, nous organi-

sons régulièrement des événements qui favorisent le réseau-

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

Nous offrons un soutien pour la communication. Signer la 

charte donne accès au mouvement Circular Economy Swit-

zerland et permet d’utiliser le logo « we are part of the move-

ment » 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 pré-

parons des informations sur le thème de l’économie circulaire 

en Suisse et fournissons ainsi des renseignements sur les ten-

dances, les opportunités économiques, et les derniers déve-

loppements. 

ORGANISATION ET

STRUCTURE 
Circular Economy Switzerland (CES) fonctionne de 

manière décentralisée et transparente et travaille de 

manière coopérative afin de faire avancer ensemble 

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

de CES sont développées de manière conjointe. 



LES INITIANTS 

Circular  
Economy  
Switzerland
Sous le nom de « Circular Economy Switzerland » des 

organisations se sont engagées et associées dans 

le but d’insuffler un nouvel élan à l’économie circu-

laire 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 consi-

dère comme une plate-forme de coordination et 

d’échange, un mouvement ouvert à d’autres initia-

tives dans le domaine de l’économie circulaire. 

Circular Cities Switzerland

ecos

Make Furniture Circular

PUSCH

Circular Hub

Circular Hub

CE2 – Circular Economy Entrepreneurs

Swiss Economic Forum AG

SHIFT Switzerland

YODEL Foundation
Messe Luzern AG 

Circular Economy Transition (CET)

Impact Hubs in Switzerland
sanu durabilitas

#MoveTheDate Switzerland

Who is Nik.



CONTACT
WEB  www.circular-economy-switzerland.ch

MAIL  info@circular-economy-switzerland.ch

PHONE  0041 61 205 10 10

POST ecos, c/o Circular Economy Switzerland,  

Elisabethenstrasse 22, 4051 Basel



ISO 9001:2008

Die Vögeli AG setzt sich für einen schonenden 
Umgang mit der Umwelt ein:
100% Öko-Strom • Wärmerückgewinnung • Klimatisierung 
mit Grundwasser • VOC- und alkoholfreies Drucken
Klimaneutrales Drucken • FSC zertifiziert

VÖGELI AG
Marketingproduktion & Druck
Sägestrasse 21–23
CH-3550 Langnau i. E.

Tel.  +41 (0)34 409 10 10
Fax  +41 (0)34 409 10 15
www.voegeli.ch
voegeli@voegeli.ch
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SIGNATURE DE LA 

CHARTE
Société/organisation *

Site Web *

Secteur *

Forme de la société 

Prénom, nom 

Fonction 

E-mail

Téléphone 

Adresse 

Code postal/localité 

Circular Economy Switzerland c/o ecos, Elisabethenstrasse 22, 4051 Basel
info@circular-economy-switzerland.ch | 0041 61 205 10 10 

A remettre à:

1. Principe

En signant la charte de Circular Economy Switzerland, vous déclarez suivre les 

principes de Circular Economy Switzerland et vous investir pour la transition d’une 

économie linéaire à une économie circulaire en Suisse.

2. Domaine d’application

La demande entre en vigueur à la signature de ce formulaire et se termine par 

résiliation écrite, unilatérale, et possible à tout moment. 

3. Frais

La signature de la charte de Circular Economy Switzerland est gratuite.

De quelle façon votre organisation contribue-t-elle actuellement à atteindre 
les principes et les objectifs de Circular Economy Switzerland ?

Lieu, date

Prénom, nom 

Signature 

* Sera publié sur le site www.circular-economy-switzerland.ch


