
 

 

 

Modèle d’Affaires Circulaire – Revendre des matières premières secondaires pour fabriquer des objets d’art upcyclés 

Agir pour le développement territorial engagé dans l’économie circulaire 

Ecologie, intérêt pour la matière 

Collecte coordonnée de matières premières secondaires 
+ lieu de vente et de formation autour de l’Upcycling 

Collecte de déchets d’entreprises à une 
fréquence adaptée à la production 
Revente de matières premières secondaires à 
bas prix 

- 6 valoristes à temps partiel (>) 
- 1 local de 4 000 m

2
 (>) 

- 1 véhicule utilitaire (=) 
- Contenants adaptés aux types 

de déchets (=) 
- Fichiers informatiques (stock et 

clients) (de < à >) 
 - Catalogue en ligne (de < à >) 

- Prospection 
 - Collecte et pesée des déchets 
- Optimisation des circuits de 

collecte 
- Tri et stockage 
- Revente des matières premières 

secondaires 

- Facturation des collectes 
- Vente des matières 

premières secondaires 

- Salaires 
- Logistique : transport  
- Loyer du lieu 

- 6 emplois créés (activité 
complémentaire pour des 
artistes) 

- Le statut associatif limite 
les possibles et l’impact 

- Réduction des 
consommations de 
matières premières 
vierges 

- Impacts des trajets en 
véhicule (transport de 
matières premières 
secondaires et 
déplacements des clients) 

Matières premières secondaires (MPS) 

Objets d’art, œuvres « upcyclées » à exposer 
et à vendre 

Lieu partagé d’exposition et de vente de matières 
premières secondaires et d’objets ou d’œuvres 
« upcyclées » 

- Définition des matières premières secondaires à 
collecter (nature, quantités, fréquence, prix) 

- Elaboration du processus et du planning des collectes 
- Conception de formations à l’Upcycling 

- Paiement des matières premières secondaires 
- Pourcentage sur les œuvres vendues dans le lieu 

Création de synergies entre développement économique 
des entreprises, création artistique et développement 
durable 

Recyclerie Service (recyclerie de MPS) Les Upcycleurs Associés (collectif d’artistes) 

Objets, œuvres d’art « upcyclés » 
Visibilité des artistes membres du collectif 

- 1 salarié à temps plein 
- Artistes adhérents bénévoles 
- Matériel mutualisé pour 

exposer sur des salons 
- Site internet et annuaire 

collectif 

- Conception et création 
d’œuvres par upcycling 

- Production artisanale d’objets 
en petites séries  

- Scénographie et animation 
événementielle  

- Animation d’ateliers créatifs 

- Adhésions à l’association 
- Pourcentage sur la vente des 

œuvres vendues 
- Pourcentage sur les revenus des 

ateliers et formations 

- Déplacements, frais de 
mission 

- Frais bancaires et 
d’assurance 

- Achats mutualisés 

- Liens sociaux / entraide 
entre artistes 

- Visibilité des artistes 
- Popularisation d’un 

savoir-faire artisanal 

- Risques d’accidents liés au 
travail des MPS (coupures, 
projections d’éclats dans les 
yeux, etc.) 

- Absence de revenus des 
artistes si activité déficitaire 

- Déchets doublement 
valorisés 

- Si œuvres produites en série 
invendues : effet inverse de 
celui escompté sur les déchets 

- Matières premières 
complémentaires nécessaires 
à la création des œuvres  

- Retour des visiteurs du lieu sur les œuvres, leur prix, etc. 
- Matières premières secondaires disponibles 
- Nombre d’inscrits à l’atelier d’upcycling 

- Liste des matières premières secondaires nécessaires à 
la fabrication de leurs œuvres 

- Thématiques de formation proposées et dates possibles 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

Paiement des œuvres vendues dans le lieu 


