
INTERDÉPENDANCES DES ACTANTSLISTE DES ACTANTS A PRENDRE EN COMPTE

Humain Technique Non-humain

Dans l'optique de la construction d'une politique d'innovation technologique soutenable, la prise en compte de tous les 
actants concernés par les effets directs et indirects de cette politique est primordiale.  
Au delà des différents groupes humains concernés, la technique (materiel, infrastructures, réseaux) et le non-humain (la 
biodiversité, les ressources, le minéral) sont également concernés, il faut donc les inclure dès la naissance de la réflexion.

Proposition d'une politique d'innovation technologique soutenable et planification temporelle de celle-ci, en anticipant les efforts qui seront nécessaires et les empreintes qui seront générées.FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Phase 2 : Phase 3 : construction de référentiels communs

- Cédant 
- Collecteur 
- Commercial 
- Reconditionneur 
- Service support 
- Livreur 
- Bénéficiaire 
- Main d'oeuvre D3E

- Les logiciels de 
formatage 
- Le stockage 
- La logistique 
- Les plateformes 
numériques 
- Les ateliers

- Terres rares 
- Matériaux critiques 
- Eau 
- Biodiversité 
- Terrains destines à 
l'enfouissement

commercialisation com' 3p et passage à l'échelle

Etapes et objectifs Etapes et objectifs Etapes et objectifs

identification 
de critères

participatif : réseau d'experts, groupes de travail, montée en 

compétences, planification

financier : trouver des financements durables

organisationnel : s'assurer du soutien de toute la chaîne organisationnel : pour le passage à l'échelle

participatif : maintenir et élargir les representations d'acteurs

matériel : littérature scientifique, bancs d'essai

politiques : potentielles repercussions et conflits d'intérets

culturelles : sensibilisation importante

culturelles : plus d'intéret et d'offre pour la 2nde main

économiques : retombées pour les acteurs de la filière locale environnementales : a partir d'un certain seuil, le changement 

culturel est visible en termes d'emissions, de conso d'eau, etc.

culturelle : le reconditionné devient une mode importante

sociales : democratisation par les coûts plus bas

logistique : mise en place d'un nouveau circuit inédit logistique : multiplication des circuits de reconditionnement

1 1 12 2 23 3 3

création du 
référentiel

communication 
et pédagogie distribution création de  

rayons dédiés
langage et  
sémantique

puissance 
publique

sponsors  
et relais

logo,  
intégration  
ODD et  
mascotte

Efforts principaux requis Efforts principaux requis Efforts principaux requis

Empreintes principales générées Empreintes principales générées Empreintes principales générées

AXE 1 | GROUPE 1 | RENDRE PLUS DÉSIRABLE UN PRODUIT CONDITIONNÉ

Cartographie des relations d'interdépendance envisagées entre les actants


