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Grille d’analyse « économie 
circulaire et transition » 
utilisable par des militants 
syndicaux dans leur entreprise
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Economie circulaire et transition
Grille d’analyse 

CONSOMMATION ET UTILISATION DE L’EAU 

1) Inventaire des consommations d’eau 
 Â  Quelle quantité d’eau est utilisée dans mon entreprise? 
 Â  Pour quelle utilisation? (dans quel service, à quelle étape de la production?)

2) Comment sont gérés les rejets d’eau? S’agit-il d’eau «propre»/réutilisable?  
D’eau nécessitant un traitement (sur place / en centrale d’épuration) avant 
réutilisation? 

3) Y-a-t-il déjà des mesures en place pour réaliser des économies d’eau? Peut-on 
y apporter des améliorations (grâce à un nouvel équipement, en modifiant 
des comportements au sein de l’entreprise, en impliquant les fournisseurs/
les clients)?

4) Peut-on récupérer une partie des eaux de pluie pour une utilisation dans 
l’entreprise?

FLUX DE MATIÈRES ENTRANTS/SORTANTS 

1) Inventaire des flux de matières entrants et sortants de l’entreprise 
 Â Quels sont les flux de matières entrants dans l’entreprise (matières premi-

ères, fournitures, nourriture, métaux, etc.)?
 Â Quels sont les flux de matières sortants de l’entreprise (déchets, produits à 

destination de la clientèle, lors de la prestation de service au client)?
 Â Y a-t-il des produits dangereux entrants/sortants? Comment sont-ils pris 

en charge?

2) Pour chacune des matières entrantes, est-il possible de réduire leur quantité 
en amont sans nuire à l’activité? 

3) Pour les déchets, existe-il des possibilités de réutilisation, de réemploi? Y a-t-il 
une politique de tri sélectif? Certains déchets peuvent-ils être valorisés (sur 
place, hors de l’entreprise)?



ENERGIE

1) Inventaire des sources d’énergie utilisées dans l’entreprise 
 Â Par type: fioul, gaz, renouvelable, etc. ? Dans quelles quantités?
 Â Par service dans l’entreprise (administration, production…)
 Â Y a-t-il des possibilités de remplacer les sources plus polluantes?

2) Comment fonctionnent les systèmes de chauffage, de refroidissement? Peut-
on réduire leur utilisation? Thermostat?

3) Qu’en est-il des systèmes d’isolation des bâtiments? (murs, toiture, vitrage, 
plomberie,…) 

4) Qu’en est-il des systèmes d’éclairage?

5) Y a-t-il une réflexion sur l’efficacité énergétique des appareils/machines?

6) Quelle politique de transports (des travailleurs, des produits)? Y a-t-il des alter-
natives moins énergivores/plus écologiques?

Ce flyer est le résultat d’une semaine de formation avec 
40 délégués chevronnés de la CSCBIE.  Il peut être utile 
pour les militants dans leur entreprise.

«Cet outil est une production collective réalisée 
par des militants CSCBIE à l’issue de la formation 
Actions & Projets à Houffalize fin mai 2018»

4) Pour les produits finis / lors de la prestation de service? Peut-on mettre en 
œuvre des pratiques d’éco-conception (produits réparable, facilement dé-
montables, pièce de rechange, à faible consommation d’énergie, matériaux 
réutilisables en fin du produit)? D’économie de fonctionnalité (remplacer la 
propriété par l’usage – au niveau des achats et des ventes?)

5) Quelle politique sur les produits d’entretien? La gestion du papier?

6) Y a-t-il une possibilité de sélection des fournisseurs en fonction de la quantité 
d’emballage des produits? De la distance parcourue par les produits?
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Une question/proposition à propos de ce flyer?
Contactez le permanent CSCBIE de votre région.
www.cscbieplus.be - 02/285 02 11 - cscbie@acv-csc.be

ECOLOGIE INDUSTRIELLE - FLUX D’EAU, DE CHALEUR, DE GAZ….

1) Peut-on identifier les rejets gazeux (fumées, CO2), d’air/d’eau chaude ou 
froide? 

 Â Sont-ils réutilisables dans l’entreprise? 
 Â Pour des activités d’entreprises, d’administrations à proximité? 

2) Existe-t-il des possibilités de mutualiser des équipements avec d’autres en-
treprises/services à proximité (par ex: camion de transport arrivant à plein et 
repartant à vide)? Des déchets d’autres entreprises peuvent-ils servir dans mon 
entreprise come matière première?

Y-A-T-IL UNE POLITIQUE D’INFORMATION OU DE SENSIBILISATION 
DES TRAVAILLEURS/ DES CLIENTS/DES FOURNISSEURS SUR LES CONSOM- 
MATIONS D’EAU, D’ÉNERGIE? LA PRODUCTION DE DÉCHETS?

Economie circulaire et transition
Grille d’analyse 


