
PARTNER MAP
Manuel d'utilisation 

Décodez, Imaginez 
et Passez  à la vitesse circulaire

http://www.circulab.com/


Pour évoluer vers une économie circulaire et régénératrice et la mettre en 
place, vous devez connaître les acteurs de votre écosystème et les impliquer 

afin qu’ils puissent diriger le changement.

Grâce à la Partner Map, vous pouvez identifier et cartographier vos parties 
prenantes afin de générer de la valeur à l’échelle locale.

-
Avant de commencer, assurez-vous de bien définir le défi ou le projet sur 

lequel vous allez travailler : vos parties prenantes/partenaires peuvent être 
très différents selon les cas.

Un outil pour favoriser la coopération



Il est sous licence Creative Common BY-SA 4.0 pour permettre d’autres 
contributions d’experts et d’utilisateurs dans les années à venir.

Ce travail a été fait pour vous afin de concevoir pour 
régénérer, partager, réutiliser, remixer, retravailler...

Vous êtes libre de le partager et de le remixer/adapter

Vous devez citer ce document ainsi :
Circulab - Manuel d’utilisation du Circular Canvas

Vous pouvez remixer, transformer ou développer le matériel,  
mais vous devez partager vos contributions sous la même licence.

Notre mission est d’accélérer la régénération des écosystèmes.  
Et nous pensons que chacun a un rôle à jouer pour redéfinir nos systèmes 

et nos communautés. Depuis 2012, notre ambition est de vous inspirer 
en vous donnant des outils puissants et accessibles pour créer tout en 

gardant à l’esprit la sobriété et la pensée circulaire.



Circulab - Partners map canvas guide

Outils de cartographie
3 outils clés qui peuvent être 

 utilisés de manière progressive  
ou indépendamment

Quel(s) produit(s) / 
service(s) ?

Quel business 
model ?

Quel est l’écosystème ?

Acteur

Acteur

Acteur

Acteur
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Quel(s) produit(s) 
/ service(s) ?

Quel business 
model ?

Quel est l’écosystème ?

Acteur

Acteur

Acteur

Acteur

Identifier les partenaires clés devant être 
impliqués et les stratégies précises pour relever 
vos défis et créer de la valeur pour le plus grand 
nombre possible de parties prenantes.

Partner map
À l’échelle de l’écosystème humain et du territoire

micro vision

meso vision

macro vision

How can I transform my 
business?

Which partners should 
be involved?

For which ecosystem 
and  market?
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Description

Un outil pour...

Les objectifs

Former
Sensibiliser
Décider
Créer

     Identifier les principales parties prenantes concernant 
votre défi

     Anticiper les leviers et les opportunités pour faciliter la 
coopération

     Clarifier les différents niveaux et intérêts de 
l’engagement afin d’impliquer les principales parties 
prenantes de la bonne manière

Explorer
Planifier
Fédérer
Partager

Vous pouvez utiliser la carte des 
partenaires pour travailler :
     un nouveau projet
     un test
     un événement
     gérer une crise 
     redéfinir un flux
     une feuille de route pour 
     l’économie circulaireLa Partner Map vous permet de cartographier  

facilement les parties prenantes sur un défi spécifique, 
d’identifier leur niveau d’engagement et d’intérêt et 
d’adopter la meilleure stratégie pour agir. Vous ne 
prendrez en compte que les acteurs avec lesquels vous 
pouvez entrer en contact.

L’axe horizontal décrit les différentes étapes de la chaîne 
de valeur considérée, de la conception à l’usage/valeur 
suivant(e).

Utilisez l’axe vertical pour classer vos acteurs en fonction 
de leur situation géographique (du local au mondial).

La Partner Map vous permet de travailler 
pour différentes cibles : 
     Entreprises : cartographie de votre communauté 
d’acteurs et améliorer la valeur partagée
     Filiales, PME : comprendre l’organisation des parties 
prenantes et y trouver votre rôle stratégique pour faire 
bouger les choses
     Éducation : faire comprendre aux étudiants le pouvoir de 
la coopération et l’appliquer à leurs projets
     Villes ou territoires : cartographier les acteurs et créer vos 
feuilles de route pour l’économie circulaire
     Entrepreneurs : améliorez vos partenariats et identifiez 
les acteurs clés à impliquer dans votre création de valeur

Détails

Quels utilisateurs ?Fiche outil
Partner Map

Le circular canvas imprimé 

Des stylos 

Des post-it 

Nos conseils
     Imprimer sur du papier A1/A2 pour les équipes, ou A3 
pour les individuels

Les fournitures

Cet te  créat ion es t  mise  à  dispos i t ion  se lon les  te rmes  de la  L icence Creat ive  Commons At t r ibu t ion .  
Pas  d’Ut i l i sa t ion  Commerc ia le  -  Par tage dans  les  Mêmes Condi t ions  4.0 In ternat ionnal .

Pa
rtn

er
 m

ap

toolbox
Circulab ?
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Comment la préparer ?
Avant de cartographier votre écosystème humain avec la Partner Map, vous 
devez définir vos axes et vos points de référence concernant le problème que 
vous voulez résoudre
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1/ Definir 
votre défi 

3/ Définissez les étapes clés à prendre 
en compte pour votre défi spécifique

2/ Définir chaque 
niveau d'action 
et d'influence, 
du plus proche 
au plus éloigné 
physiquement.
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Comment lire la Partner Map ?
CONCEPTION

LES MATÉRIAUX

LA FABRICATION

LA DISTRIBUTION

Les parties prenantes qui agissent pendant la phase de 
conception ou qui influencent la conception du 
produit/service ou l'industrie :
- Réglementation, politique, lois
- Financement, conception de projets et de modèles
d'entreprise
- Conception de produits, de services ou d'expériences

Les parties prenantes qui agissent pendant la phase 
d'extraction ou qui influencent directement l'accès 
aux ressources naturelles et leur transformation en 
matières premières et leur transformation.
-Mines, agriculture...
-Production de matières premières
-Approvisionnement

Les parties prenantes qui agissent pendant la phase de 
fabrication ou qui influencent directement la production 
des différents composants et produits, avant la distribution 
à l'utilisateur final.
-Processing
-Fabrication
-Composants et assemblage du produit final/de l'offre
/de la prestation de services

Les parties prenantes qui agissent pendant la phase de 
distribution ou qui influencent directement la distribution 
de l'offre/service/produit à l'utilisateur final, avant 
l'utilisation finale.
- Marketing, communication
- Equipes de grossistes/distributeurs/commerciaux
- Transports

L’USAGE
Les parties prenantes qui agissent pendant la 
phase d'utilisation ou qui influencent directement 
les utilisations de l'offre finale / du produit / du service. 
-Association d'utilisateurs/utilisateurs
-Opérations de service
-Maintenance

RÉPARATION ET RECONDITIONNEMENT
Les parties prenantes qui agissent pendant la phase de 
réparation et de reconditionnement ou qui l'influencent 
directement.
-Transformation ou changement de composants
-Service après-vente
-Production ou changement de pièces de rechange

LA REPRISE
Les parties prenantes qui agissent pendant la phase de 
valorisation ou qui influencent la collecte et la valorisation 
du produit, des composants ou des matériaux afin qu'ils 
puissent être traités pour la prochaine utilisation. 
-Collecte des déchets et réglementation
-Transports
-Récupération

L’USAGE SUIVANT
Les parties prenantes qui agissent sur 
la phase d'utilisation suivante ou qui 
influencent l'usage suivant. 
-Réutilisation & occasion
-Recyclage
-Récupération d'énergie
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Comment définir l’axe géographique ?
-

Cet te  créat ion es t  mise  à  dispos i t ion  se lon les  te rmes  de la  L icence Creat ive  Commons At t r ibu t ion .  
Pas  d’Ut i l i sa t ion  Commerc ia le  -  Par tage dans  les  Mêmes Condi t ions  4.0 In ternat ionnal .

Pa
rtn

er
 m

ap

toolbox
Circulab ?

Le plus haut niveau : L'orientation stratégique de l'action 
du protagoniste, avec une portée à l'échelle de l'ensemble 
du territoire. Elle peut être globale, continentale, nationale 
par exemple.

La Partner Map est constituée de 4 
différents niveaux géographiques. 

Selon le défi que vous souhaitez 
relever, c’est à vous de définir les 
niveaux géographiques les plus 
pertinents.

Le niveau le plus proche
L'action du protagoniste a une portée au niveau de 
son entité et/ou le lieu direct où le défi se pose.
Il peut s'agir d'un point de vente, d'un siège, d'une rue 
ou même d'un site de production par exemple.

Niveau 2
Ce peut être un quartier, une ville, une région. 
Cela dépend de la définition de vos extrémités. 

Niveau 3
Ce peut être une région ou un pays  
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Comment la remplir ?
Pour identifier vos parties prenantes potentielles, vous avez besoin de 
répondre aux 5 questions suivantes (5 min/Q°)

Nos conseils
Partagez une question par 
participant afin de trouver le 
plus grand nombre possible 
d’acteurs pertinents.

Qui pourrait être impacté ?
-
Utilisateurs ? Entreprises? Consommateurs ? Organisations? Habitants? Communautés ?

Qui pourrait apporter son soutien ?
-
Des particuliers ? Des organisations ? Prestataires ? Clients ? Associés ? 
Propriétaires fonciers ? Actionnaires ? Communautés ? Politiciens ? Gouvernement ?

Qui pourrait être responsable ?
-
Au quotidien ? Directement ? Transversalement ? Partiellement ? Totalement ?
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Définir l'échelle 
géographique 
pertinente de 
chaque partie 

prenante

Identifier les étapes clés dans 
lesquelles vos parties prenantes 

sont impliquées
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Pour les placer 
dans la bonne case 

Placer vos parties prenantes dans la Partner Map

Tips
     Chaque entité ne doit 
apparaître qu’une seule fois sur 
la carte, sauf si vous travaillez 
avec différents services ou 
personnes de cette entité.

     Nommez vos parties 
prenantes. Plus vous serez clair 
sur le «qui», plus les prochaines 
étapes seront faciles.

Comment la remplir ?
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Exemple
Comment pouvons-nous 
améliorer la collecte des 
déchets encombrants et 
leur valeur pour les 
logements collectifs ?
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Département 
Marketing de 
l'entreprise

Département 
de la 

recherche

Directeurs 
généraux

Équipe de 
validation 
technique

Éco-organisme 
(conformité du 

producteur)

Agence 
de design

Organismes 
de logement

Administrations 
de la ville 

Habitants Lieux de 
collecte

Fonds 
social 

d'assurance 
maladie

Entreprises de 
recyclage 

Organisations 
locales 

Sociétés 
sociales de 
réparation

Pays : 
France

Ville

Quartier

Immeubles

Conception Les matériaux La fabrication La distribution L’usage Réparation et 
reconditionnement 

La reprise L’usage suivant

Comment pouvons-nous 
améliorer la collecte des déchets 

encombrants ainsi que leur valeur 
pour les logements collectifs ?
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Prêt à mettre en pratique ?
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-
Vérifier la résilience du système
-

Etape 1
-
Définissez le défi sur lequel vous voulez travailler, nous vous 
suggérons de commencer par «Comment pourrions-nous... ?»

Avant de commencer
-
Imprimez la page 15 en format A1 / les pages 16 à 19 en format A3

Etape 4
-
Placez les parties prenantes dans les cases correspondantes 
sur la carte des partenaires, comme indiqué à la page 11.

Etape 2
-
Remplissez le tableau en répondant aux différentes questions 
de la page 8

Etape 3
-
Ask every participant to name the stakeholders they 
identified, one by one. Remove the duplicates. 

Etape 5
-
Analysez votre carte des partenaires en répondant à ces questions :
     Comment le système est-il organisé : concentré, global, très local ?
     Ces partenaires génèrent-ils des valeurs différentes en relation 
avec cette problématique ?
     Nos parties prenantes ont-elles la même taille/localisation ?
     De meilleures interactions entre nos parties prenantes pourraient-elles contribuer à 
réduire le gaspillage de matières ou d’énergie ?
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Décodez, Imaginez et
Passez à la vitesse circulaire

http://www.circularboost.fr/
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