
Former à l’économie 
circulaire 
Chaque cycle compte !

Rencontre destinée aux responsables de formation et aux 
acteurs de la formation professionnelle 
Mercredi 15 septembre 2021, 13h – 17h, Berne
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Formation professionnelle et économie circulaire 
 

Pour que le système économique suisse évolue vers une économie circulaire, de 

nombreux changements sont nécessaires. De nouveaux modèles commerciaux se 

développent, les branches et les métiers évoluent tout comme, de fait, les compé-

tences de nos spécialistes. Cette rencontre invitera les responsables de formation 

issus d’associations professionnelles et d’autres acteurs de l’enseignement profes-

sionnel à réfléchir aux liens entre formation et économie circulaire. 

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? 
L’économie circulaire est un système économique non linéaire où les matières sont 
maintenues dans des cycles fermés. La conservation de valeur en est l’idée centrale. 
Les produits sont partagés, réutilisés, réparés, rénovés et recyclés. Ils ne sortent que 
rarement du circuit. L’objectif visé est une utilisation mesurée, conforme aux principes 
du développement durable, de nos ressources limitées.

Objectifs de la rencontre 
Les participantes et les participants ...
• obtiennent un aperçu des principes fondamentaux de l’économie circulaire. 
• sont incités à réfléchir au rôle que devrait jouer la formation professionnelle dans 

la transition vers une économie circulaire. 
• discutent des compétences qu’exige un tel système économique et de la manière 

de les transmettre par la formation professionnelle. 
• esquissent des approches permettant de préparer les spécialistes de leur branche 

à la transition vers une économie circulaire. 

Une rencontre de l’Office Fédéral de l’environnement (OFEV) en coopération avec l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN) pour les 

responsables de formation issus d’associations professionnelles et d’autres acteurs de l’enseignement professionnel.

Rencontre destinée aux responsables de formation et acteurs de la formation professionnelle, 15.9.2021



Programme  Animation : Davita Steinemann, Institut WERZ, OST 

Arrivée et café

Begrüssung: Weiter mit der Kreislaufwirtschaft! 
Susanne Blank, Abteilungschefin Ökonomie und Innovation, BAFU 
Warum sind wir hier? 
Davita Steinemann, OST Ostschweizer Fachhochschule

Économie circulaire : concrétiser le développement durable dans la formation pro-
fessionnelle / Kreislaufwirtschaft: Die nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung  
Nils Moussu & Tamara Wüthrich, sanu durabilitas

Kreislaufwirtschaft im Produkt: Upcycling by Design 
Björn Ischi, Industrial Designer, Be Form We Do

Pause

Kompetenzen und Herausforderungen  
Katharina Schneider-Roos, ecos

Ateliers: Economie circulaire et formation 
B1 Future Perfect – Das digitale Lehrmittel für BNE in der Berufsbildung 
 Martin Räber und Raphaela Furnivall, Future Perfect 
B2 Kreislaufwirtschaft in Grund- und Weiterbildung in der Textilbranche  
 Christian Gärtner, STF Schweizerische Textilfachschule 
B3 Economie circulaire et éducation en vue d’un développement durable,   
 Isabelle Dauner Gardiol, éducation21 
B4 Junior-Experten für Kreislaufwirtschaft, myclimate  
B5 Inter- und Transdisziplinäre Lehrveranstaltung Circular Economy 
 Tobias Stucki, bfh

Ateliers: Economie circulaire et entreprises 
U1 Empreinte plastique et circularité – un aperçu des approches actuelles  
 Julien Boucher, EA – Environmental Action 
U2 Neue Geschäftsmodelle – Eine Chancenlandschaft für Unternehmen 
 Tom Koch, Rytec AG 
U3 Upcycling – Vertrauen in vergessene Ressourcen aufbauen 
 Linda Grieder, RethinkResource GmbH 
U4 Zirkuläres Bauen 
 Prof. Barbara Sintzel, fhnw Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau  
U5 Partnerschaften und Kooperationen als Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft   
 N. Diamant, J. Herin, C. Häuselmann, Circular Economy Switzerland

Travail de groupe : Quelles actions sont nécessaires au sein des organes responsables ?

Synthese und Verabschiedung 
Katharina Schneider-Roos, ecos

Apéro et réseautage 
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Drehscheibe 
Kreislaufwirtschaft
by Swiss Recycling

Informations complémentaires

Inscription Veuillez vous inscrire sur le site Internet de l’OFEV d’ici au  
15 août 2021. 

Frais d’inscription La participation est gratuite.

Langue La rencontre comprend des présentations en allemand et en 
français. La plupart des documents sont disponibles dans les 
deux langues.

Date et lieu Mercredi 15 septembre 2021
 13h – 17h, puis apéritif
 Aula de l’OFEV, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen

 Si la rencontre ne peut pas avoir lieu sur place, elle sera 
organisée en ligne. 

Renseignements Office fédéral de l’environnement OFEV
 Nadine Gehrig, spécialiste en éducation à l’environnement 
 Tél. +41 58 460 52 82, bildung@bafu.admin.ch

Partenaires 

Rencontre destinée aux responsables de formation et acteurs de la formation professionnelle, 15.9.2021

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/manifestations/former-a-l-economie-circulaire.html
mailto:bildung%40bafu.admin.ch?subject=Former%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20circulaire%3B%20rencontre
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