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MOOC UVED "Economie circulaire et innovation"

Le MOOC (en anglais : massive open online course) est une formation en ligne ouverte à tous
dont les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement et
communiquent uniquement par Internet. Des ressources éducatives libres sont utilisées.

Ce cours en ligne, coordonné par l'Université Virtuelle Environnement et Développement
durable (UVED) vous donnera des bases pour bien comprendre ce qu'est l'économie
circulaire. Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne, en est le référent
scientifique.

A PROPOS DU COURS

Satisfaire nos besoins essentiels tout en rompant avec la logique linéaire dominante « extraire, fabriquer,
consommer, jeter » qui génère une exploitation irraisonnée des ressources de notre planète et une profonde
perturbation du système biosphère : voici l'objectif de l'économie circulaire.
 Son ambition est de favoriser les modes de consommation et de production moins dispendieux et qui, à service
rendu égal, permettent de réduire les quantités de matières et d'énergies mises en circulation, tout en s'appuyant sur
celles qui sont issues de la réutilisation des produits tout au long de leur cycle de vie ou de leur recyclage final.

Thème phare de la Conférence environnementale de septembre 2013, c'est aujourd'hui en France l'un des piliers de
la transition écologique. C'est également une orientation stratégique forte de pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas,
la Chine ou encore le Japon

Ce cours en ligne, coordonné par l'Université Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) vous
donnera des bases pour bien comprendre ce qu'est l'économie circulaire. Dominique Bourg, professeur à l'Université
de Lausanne, en est le référent scientifique.

A QUI S'ADRESSE CE COURS ?

Vous êtes :

•  Un(e) citoyen(ne) intéressé(e) par les modes de consommation émergents ?
•  Un(e) entrepreneur(se) « d'avenir », un(e) dirigeant(e) ou un(e) salarié(e) engagé(e) ?
•  Une personne en recherche d'emploi ?
•  Un(e) responsable "R&D", "développement durable" ou "stratégique" d'une entreprise ?
•  Un(e) élu(e), chef de service ou responsable "développement durable" d'une collectivité territoriale ?

 Ce cours en ligne vous apportera des repères et des idées sur les nouvelles manières de produire et de
consommer !

LES PREREQUIS
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Ce cours en ligne est introductif et ne nécessite pas de prérequis particulier. Pendant le cours, vous aurez la
possibilité d'approfondir les sujets abordés à travers les vidéos et grâce aux recommandations faites par les experts
scientifiques (articles, sites web, livres, etc.). Ainsi, vous aurez la possibilité de progresser quel que soit votre niveau
de connaissance en début de cours.

CHARGE DE TRAVAIL

Un travail hebdomadaire compris entre 2h et 3h vous permettra d'acquérir les principales notions abordées et
illustrées par les experts scientifiques. Tout au long des 7 semaines de cours et à travers le forum d'échanges, vous
pourrez également trouver et développer des idées innovantes pour faire évoluer votre consommation, votre
entreprise, vos décisions. Une « Attestation de suivi avec succès » pourra vous être attribuée en fonction de votre
assiduité et des résultats obtenus aux exercices proposés.

Effort estimé
 Entre 2h et 3h de travail par semaine
 <a href="IMG/pdf/Flyer_circulairev2_screen.pdf" title='PDF - 684 ko' 	type="application/pdf">
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 MOOC ECONOMIE CIRCULAIRE ET INNOVATION

PLAN DU COURS ET EXPERTS ASSOCIES

Le MOOC durera sept semaines et abordera les thématiques suivantes :
 Semaine 1 : Les grands enjeux environnementaux - Dominique BOURG (Université de Lausanne)
 Semaine 2 : Le métabolisme des territoires - Sabine BARLES (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
 Semaine 3 : L'économie circulaire - Jean-Claude LEVY (Institut de l'économie circulaire)
 Semaine 4 : L'économie de fonctionnalité - Béatrice BELLINI (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines)
 Semaine 5 : L'écologie industrielle -  Frédérique VINCENT (Mines ParisTech)
 Semaine 6 : Les limites du recyclage face à la croissance - François GROSSE (ForCity)
 Semaine 7 : La consommation responsable - Sandrine GOMBERT-COURVOISIER (ENSEGID - Institut
Polytechnique Bordeaux)
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PLANNING DE LA 1ère SESSION

La première session de ce MOOC débutera le 1er septembre 2014 :

1er septembre - 7 septembre : les grands enjeux environnementaux
 8 septembre - 14 septembre : le métabolisme des territoires
 15 septembre - 21 septembre : l'économie circulaire
 22 septembre - 28 septembre : l'économie de fonctionnalité
 29 septembre - 5 octobre : l'écologie industrielle
 6 octobre - 12 octobre : les limites du recyclage face à la croissance
 13 octobre - 19 octobre : la consommation responsable
 20 octobre - 26 octobre : devoir évalué par les pairs

INSCRIPTION (jusqu'au 14 septembre 2014)

<span class='spip_document_10834 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

L'inscription est gratuite et la participation à ce MOOC pourra conduire, en fonction des résultats, à une Attestation
de suivi avec succès

 https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34001/Trimestre_3_2014/about

Post-scriptum :

L'UVED est Lauréate des Trophées de l'économie circulaire 2014 catégorie 'Enseignement/Recherche' pour son MOOC "Economie circulaire et

innovation" !

 

http://www.institut-economie-circulaire.fr/1ere-edition-des-Trophees-de-l-economie-circulaire-6-acteurs-du-changement-recompenses_a576.html

Organisés par l'Institut de l'économie circulaire, les Trophées de l'économie circulaire visent à valoriser les initiatives et démarches innovantes

dans le domaine de l'économie circulaire et promouvoir les structures actrices du changement.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://cdurable.info/https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34001/Trimestre_3_2014/about
http://www.institut-economie-circulaire.fr/1ere-edition-des-Trophees-de-l-economie-circulaire-6-acteurs-du-changement-recompenses_a576.html
http://cdurable.info/Inscrivez-vous-au-MOOC-UVED-Economie-circulaire-et-innovation.html

