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Huitième Conférence méthodologique de l’IWEPS

Mesurer l’économie de demain
Prospective des outils de mesure et d’analyse des 
économies circulaires et collaboratives
Les croissances importantes de l’économie circulaire et de la consommation collaborative 
enregistrées au cours des dix dernières années portent à interroger la manière dont on 
analyse l’état de l’économie réelle, en particulier la qualité des données disponibles, les 
indicateurs qui en sont tirés et, également, les sources d’informations exploitées pour 
construire ces données.

L’économie circulaire et la consommation collaborative se sont développées dans 
un environnement économique marqué par une croissance de la productivité des 
matières premières, davantage recyclées et exploitées de façon plus optimale, et par 
de nouvelles formes de consommation inscrites dans des logiques collaboratives. Ces 
logiques supposent un nouveau rapport à la valeur, d’une part, car le consommateur 
d’un bien peut devenir producteur de services à partir de ce bien et, d’autre part, 
parce que les consommateurs peuvent inscrire leur consommation dans une logique 
responsable et solidaire.

La Conférence de l’IWEPS ouvre un débat qui se veut à la fois 

• un diagnostic sur l’existant avec un panel d’intervenants qui présentera une série 
d’outils et de méthodes exploités aujourd’hui pour mesurer et analyser l’économie 
circulaire et l’économie collaborative.

• et un débat prospectif avec des ateliers thématiques où seront discutés les 
grands enjeux de la mesure de l’économie de demain avec les intervenants et les 
participants.

Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription gratuite est obligatoire.
Date limite : 2 décembre 2016  

Formulaire d’inscription en ligne sur www.iweps.be

le 9 décembre 2016
aux Moulins de Beez

rue du Moulin de Meuse, 4
5000 Namur 
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Programme

8h30  9h00 : Accueil

9h00  9h10 : Allocution de bienvenue par Sébastien BRUNET, IWEPS

9h10  9h20 : Vidéo d’introduction

9h20  9h30 : Présentation de la journée par Vincent CALAY, IWEPS

Session 1 : Les méthodes d’analyse des économies circulaires et 
collaboratives 
Président de séance et animation : Vincent CALAY, IWEPS

9h30  10h00 : L’hybridation de l’économie de marché : cadrage conceptuel et 
propositions méthodologiques par Bernard PERRET (Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, France), suivi de questions réponses 

10h00  10h30 : Une économie circulaire durable - quelle circularité ?
- Évaluer la circularité par Wouter ACHTEN (ULB), suivi de questions réponses

10h30  11h00 : Analyse des impacts environnementaux de la production et de    
    la consommation en Wallonie par le biais de l’analyse de cycle de vie              
    entrée-sortie par Vanessa ZELLER (ULB), suivi de questions réponses

11h00  11h20 : Pause café

     11h20  11h50 : La gestion des matières organiques dans la ville - quelles         
    perspectives pour l’économie circulaire? par Stephan KAMPELMANN (ULB), suivi  
    de questions réponses

    11h50  12h20 : Enjeux méthodologiques de l’analyse de la consommation    
    collaborative. Le cas de la France par Fanny FRÉCON (Nomadéis, France), suivi de       
    questions réponses        

    12h20  12h50 : Construire des scénarios du futur autour de villes et territoires  
    collaboratifs : un outil d’anticipation et de transformation des préférences des   
    acteurs par Tom DEDEURWAERDERE (UCL), suivi de questions réponses 

12h50  13h00 : Présentation des ateliers prospectifs

13h00  14h00 : Déjeuner

Session 2 :  Quelles méthodes pour demain ? 

14h00  17h00 : Ateliers prospectifs: de quels méthodes, outils et processus 
aurons-nous besoin demain ? Comment les mettre en place dans le domaine 
de l’évaluation de l’action publique, de l’analyse de l’économie wallonne, de 
l’anticipation et de la prospective ?

         14h00  16h00 : Ateliers thématiques parallèles
  Atelier 1 : Economies circulaires et collaboratives, quels enjeux pour 
l’évaluation des politiques publiques ?

    Atelier 2 : Comment valablement rendre compte au niveau macro-
économique des dynamiques économiques générées par les économies 
circulaires et collaboratives ? 

  Atelier 3 : Comment introduire des logiques collaboratives dans le travail 
d’analyse des phénomènes socio-économiques ?

    Atelier 4 : Comment les approches quali-quantitatives peuvent-elles 
contribuer à l’analyse des économies de demain ? 

16h00  16h20 : Pause café

16h20  17h00 : Rapportage en plénière

17h00  17h30 : Clôture des travaux de la conférence par Vincent CALAY, IWEPS

         
17h30               Cocktail de clôture
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