
Fit 4 Circularity - Présentation du Programme 

En route pour 

l’économie circulaire!



Economie circulaire et innovations…  

• L’économie circulaire est un modèle de société écologique 

et ne concerne pas mon entreprise

• L’économie circulaire est un concept intéressant…pour les 

grandes entreprises!

• L’innovation ce n’est pas pour moi, je ne fais pas de R&D

• Je n’ai pas les ressources nécessaires

• Dans mon secteur, la concurrence est sévère et seul le prix 

fait la différence
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quelques idées reçues:
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• Fit for Circularity est un programme 

national d’accompagnement des 

entreprises luxembourgeoises piloté par 

Luxinnovation et développé en 

collaboration avec le Ministère de 

l’Economie.

• Le but du programme est d’inciter les 

entreprises luxembourgeoises à engager 

une transition vers des modèles d’affaires 

d’économie circulaire.



Fit for Circularity – Qu’est-ce que c’est?

Donner une nouvelle vision de croissance durable et stratégique aux 

entreprises :

• Définir les pistes de développement pour une nouvelle génération d’eco-

produits;

• Optimiser l’intégration de l’entreprise dans son environnement économique 

(créer, améliorer et développer les chaines de valeur)

• Minimiser (annuler) l’impact écologique négatif, créer un impact écologique 

positif

• …
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Objectifs



Fit for Circularity – Qu’est-ce que c’est?

Pour améliorer la compétitivité globale des PME, le programme se focalise 

sur trois axes :

• L’offre de produits : Approvisionnement durable, Eco-Conception, Ecologie 

industrielle et territoriale, Economie de la fonctionnalité,…

• La demande et le comportement des consommateurs : Allongement de la 

durée d’usage, Consommation responsable,…

• Gestion des déchets : Recyclage, Surcyclage,…
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Focus 



Couverture des domaines d’analyse
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Approche et Valeurs ajoutées du programme 

Fit for Circularity

• Expert : Mise en œuvre du 

diagnostic et projet pour 

l’entreprise cliente

• Luxinnovation : Supervise le 

projet, gère les aspects 

administratifs
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Approche tri-partite:



Valeur ajoutée pour les PME:

• Confronter l’entreprise et son fonctionnement à une nouvelle pensée 

économique;

• Aide financière possible et procédure de demande simplifié;

• Identifier les potentiels de croissance durable et évaluer les gains;

• Dégager les enjeux et les priorités pour réussir la transition.
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Sur le tas – Comment fonctionne le programme?
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50%

Conseil et Assistance par Luxinnovation

1 2
Phase Diagnostic
Analyse du potentiel

Définition d’une Road Map

4 to 6 mois 6 to 24 months

Subvention

Jusqu’à max. €10.000

Phase Projet
Implémentation à travers des 

projets d’innovations

Subvention selon 

la «loi RDI»



The Luxembourg  EcoInnovation Cluster is powered by: 

www.ecoinnovationcluster.lu

LUXINNOVATION benefits

from the support of: 

Claude Feiereisen

Deputy Cluster Manager

Luxembourg EcoInnovation Cluster

LUXINNOVATION GIE 

5, avenue des Hauts-Fourneaux

L-4362 Esch-sur-Alzette

T (+352) 43 62 63 - 887

Claude.feiereisen@luxinnovation.lu
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Merci pour votre attention!

Questions et réponses

mailto:firstname.familyname@luxinnovation.lu

