
Réunion de 
lancement

La réunion de lancement du projet 
U-Eco a eu lieu finalement à 
Malmö en novembre 2019. 

Pendant les deux journées d’une 
réunion dynamique et engageante, 

les partenaires du projet ont eu 
l’opportunité de mieux se 

connaître et d’échanger leurs idées 
et visions principales sur le projet. 
Nous avons de même eu la chance 
de coordonner les responsabilités, 

de fixer des échéances et des 
jalons, et d'identifier les 

principaux objectifs et obstacles 
que nous prévoyons pour le 

voyage que nous avons commencé 
pour U-Eco. Également, à la suite 

de cette première et fructueuse 
réunion, le partenariat d’U-Eco est 
heureux de commencer avec leur 

contribution pour la transition 
vers une économie circulaire !
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Nous sommes ravis de vous accueillir 
dans le premier bulletin du projet U-Eco !

Our planet  has  finite  resources,  being  not  possible  to  satisfy 
the  needs  of  a  population  of  9.7B people  by  2050,  with  3B 
more  middle-class  consumers  by  2030.  The  currently 
prevailing  linear  economy system based  on  an  unlimited 
exponential  growth  and a  take-make-dispose  model  is  not 
sustainable  and  cannot  guarantee  the  life  of  many  businesses 
and  industries  whose  supply  comes  from nonrenewable 
resources.  It  is  needed  to  re-think  and re-design  the  way  we 
work  at  all  levels  of  the  manufacturing  process . 

Sur le projet

U-Eco est un projet innovatif qui se concentre sur le processus de 
transition vers une Économie Circulaire, en adressant la nécessité pour 
une formation spécifique sur l'économie circulaire pour stimuler 
l'employabilité et l’emploi autonome, en même temps qu’il satisfait les 
nouvelles exigences du marché de travail. En identifiant les domaines 
avec un potentiel plus haut de croissance et des emplois qui seront 
demandés pendant la prochaine décennie, l’objectif d’U-Eco est de 
soutenir les individus dans leur apprentissage et développement des 
compétences pour être au niveau des exigences du marché de travail. 
De plus, U-Eco priorisera l’objectif de stimuler le travail autonome 
dans le contexte de l’EC en soutenant la mise en place et l'accès à des 
voies clés de renforcement des compétences.



Identifier l’état de développement de l’économie 
circulaire dans l’UE 

Identifier les domaines avec un potentiel de travail 
autonome et les profils d’emploi demandés

Promouvoir l’économie circulaire en révélant les 
opportunités que ce modèle offre et les risques pour la 

société de la continuation du modèle linéaire

Doter aux jeunes travailleurs avec des connaissances sur 
le modèle d’économie circulaire et outils pour 

commencer et financer une société dans le contexte de 
l’économie circulaire 

Shayour  tale  with  us !

Objectifs du projet

Des entrepreneurs 
intéressés en 
démarrer une 

entreprise dans le 
contexte de 
l’économie 
circulaire

Groupes cible

Des professionnels 
intéressés par la 
découverte des 

modèles 
d’entreprises d’une 

économie 
circulaire.

Source : photo prise d’autres projets AB de SwIdeas 



Prochains 
événements

En conséquence, une étude de marché sur les opportunités d'entrepreneuriat et le 
travail autonome a été développée. Cela inclu : 

L’identification des problèmes environnementaux, sociaux et économiques dans une 
économie linéaire.

Une étude de marché compréhensif qui englobe son extension, son taux de 
croissance, son coût de structure et profitabilité dans un contexte d’économie 

circulaire.

Une analyse des capacités des PMEs existantes, leur potentiel comme fournisseurs de 
services dans le secteur de l’économie circulaire et l’identification du manque de 

capacités et potentiel de développement de marché.

Les obstacles actuels concernant les règles et la réglementation ont été 
identifiés.

Une analyse SWOT détaillée des solutions commerciales identifiées et une 
évaluation d’opportunités d’investissement ont été développées.

Découverte des 5 domaines principales avec potentiel d’entrepreneuriat. 

Premières étapes vers la circularité

Entre novembre 2019 et janvier 2020, le partenariat a travaillé sur la partie 
initiale du premier objectif : L’économie circulaire pour promouvoir 

l’entrepreneuriat et travail autonome

17-18/09/2020
Réunion du milieu du 

trimestre
Málaga (Spain)

5-6/03/2020
2ème réunion en 

personne 
Timisoara (Romania) 



Le soutien de la Commission Européenne pour la publication de ce document ne constitut pas une approbation des 
contenus qui reflètent les perspectives seulement des autours, et la Commission ne peut pas être désignée responsable 
pour l'utilisation qu'on peut faire de l'information ici contenue.

Ce projet est cofinancé par la Commission Européenne au titre du programme Erasmus+ (KA204 - Strategic 
Partnerships for adult education - 2019-1-SE01-KA204-060530).

Partenaires du projet

FOLLOW US:

@swideas

@arid

@bioazul

@defoin

@cpip

@eurada
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