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Les solutions basées sur la 

nature sont de plus en plus 

reconnues comme un moyen 

effi cace et rentable de réduire 

les risques de catastrophe, 

d’aider les gens à s’adapter 

au changement climatique et 

de renforcer la résilience des 

communautés. 

L’économie de demain
est circulaire, régénératrice
et inclusive

L’économie circulaire et régénératrice ne représente pas seulement une opportunité 
économique de 1 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale, mais constitue également
un élément clé pour restaurer la santé de nos écosystèmes.

S’inspirer de la nature

La nature a fait la preuve, en 3,8 milliards 
d’années, de son effi cacité et de son 
adaptabilité. C’est une source d’inspiration 
inépuisable et renouvelable. 
Une source de solutions à nos enjeux 
contemporains, de développement 
pérenne, et de survie économique 
ainsi qu’écologique.

RÉGÉNÉRER 
les écosystèmes 
et ressources naturels

CONSERVER 
les produits 
et les matériaux en usage

ÉLIMINER
les déchets et la pollution

Cette nouvelle économie nous montre la 
voie de l’avenir. Elle préserve et crée de 
nouvelles ressources, renforce la création 
de valeur régionale, offre des possibilités 
de nouveaux modèles commerciaux 
et rend notre économie plus durable, 
inclusive et plus résiliente.



Beaulieu circulaire est un laboratoire 
de l’économie circulaire et inclusive. 
Un lieu de référence pour expérimenter, 
tester, faire grandir et déclencher le 
plein potentiel de ces projets dédiés à la 
transition vers des modes de vie durables. 

Né d’une volonté partagée de créer 
un site emblématique de la transition 
écologique à Lausanne, Beaulieu Circulaire 
héberge un écosystème dynamique 
qui vise à faciliter la collaboration 
start-ups, les entrepreneurs, le secteur 
privé, public et académique et la société 
civile pour répondre aux plus grands défi s 
de notre temps. 

Alimentation durable 
& Agriculture urbaine

Smart Cities,
Mobilité & Energie 

Digitalisation
& Technologie 

Diversité, inclusion
& Métiers du futur

Santé, Sport
& Bien-être

5  
domaines                     
d’opportunité :

Un lieu plus inclusif 
pour les solutions de demain



Engagement citoyen
Sensibiliser et engager le grand public à la 
transition économique et écologique.

Création des emplois de demain
Offrir des solutions pour des mesures 
d’insertion professionnelle par la création 
d’emplois durables en favorisant la 
formation continue.

Beaulieu Circulaire est un lieu d’inspiration 
et d’innovation, générateur de nouveaux 
modèles économiques et de solutions 
écologiques, voué à donner un sens à nos 
actions collectives et individuelles. 

Un écosystème de soutien 
Offrir un écosystème fort soutenant les 
start-ups, entreprises et organisations 
respectueuses du climat.

Faciliter l’innovation ouverte 
Faciliter des collaborations cross-secteur, 
multi-partites et le long des chaînes 
de valeur pour favoriser les innovations 
durables et solutions basées sur la nature.

La transition vers une économie circulaire pourrait entraîner la création 

nette d’environ 700 000 emplois en Europe d’ici 2030. 

Un nouveau départ, de 
nouvelles opportunités



ACTIVITÉS

Communauté, co-working & residence
Animation d’ une communauté diverse 
et dynamique. Pour créer des rencontres 
et des liens précieux, nous gérons des 
espaces physiques inspirants : bureaux 
polyvalents et privatifs, espaces de 
coworking, magasins et expositions pop-
up, installations pour les événements, les 
réunions et les ateliers.

Conférences & événements publics  
Événements hebdomadaires et mensuels 
couvrant un large éventail de thèmes en 
matière d’innovation, d’entrepreneuriat et 
de partenariats pour les ODD.

Soutenir & collaborer avec des start-ups
Programmes d’idéation, d’incubation et 
d’accélération pour les entrepreneurs. 
Nous offrons également une plateforme 
de mise en relation entre les besoins 
d’innovation de nos partenaires et des 
solutions de start-ups matures.

Une maison où vos actions
se transforment en impact

L’agenda des activités 2022 est déjà riche d’événements inspirants ! Vous pourrez 
retrouver des programmes de soutien à l’innovation et l’entrepreneuriat, des formations, 
de présentations de projets durables et de soirées de réseautage. 



Rejoignez l’aventure !

Intrapreneuriat 
& développement de compétences
Ateliers et formations pour les 
intrapreneurs : programme de 
développement personnel, de capacité 
de leadership, d’outils et méthodes 
d’innovation et d’économie circulaire 
pour les entreprises et leurs employé.e.s.

Innovation ouverte et actions collectives 
Engagement et intelligence collective des 
citoyen.ne.s pour développer des solutions 
innovantes aux défi s des partenaires 
(ex. Hackathons). Conception et facilitation 
en innovation ouverte et circulaire.

Liens aux centres d’excellence 
de circularité mondiaux
Le réseau Impact Hub donne accès 
aux plus grands réseaux de start-ups 
et d’espaces d’innovation en faveur de 
l’impact en Suisse et dans le monde. 
Échanges de bonnes pratiques et 
opportunités d’apprentissage avec 
plus de 100 villes à travers le globe, de 
Singapour à New York, et d’Amsterdam 
à Mexico City.



Au centre de la halle, le village intérieur 
composé de plusieurs containers 
offre un lieu d’accueil permanent aux 
organisations de l’écosystème.

Bureaux privés, vitrines d’innovation pour 
exposer vos projets et produits au large 
public, ou encore salles de réunion pour 
vos collaborateurs, collaboratrices et 
clients. Nous aménageons ces espaces 
privatisés selon vos envies ! 

Faire partie de Beaulieu Circulaire, c’est se positionner parmi les acteurs clés du 
changement et de l’innovation dans le canton de Vaud !

 1  
Bureaux & Pop-up stores 

DEVENEZ RÉSIDENT.E

Réémploi, recyclage & matériaux innovants

Panneaux de bois de réemploi issus d’un site de démolition
Tôle -deuxième vie
Vitres défectueuses
Panneau de terre compressé
Mur de celullose
Isolation textile recyclé
Porte issue d’une fausse commande
Rideau recyclé d’un théâtre

1
2
3
4
5
6
7
8

1

3

3

3

2

8

5 6

7
4



 2  
Coworking & 
cartes journalières organisationnelles

Accès à une communauté nationale :

Les membres et partenaires de Beaulieu 
Circulaire ont en outre accès à la 
communauté et aux espaces de travail 
d’Impact Hub Switzerland. Avec plus de 
2000 membres dans 6 villes suisses, il 
s’agit de la plus grande communauté 
d’entrepreneurs et innovateurs suisse ! 

Nos espaces de coworking et réunions 
offrent des espaces de travail fl exibles. 
Nous proposons différents types 
d’adhésions en fonction de vos besoins et 
offrons également des packages de carte 
journalières aux organisations partenaires 
qui souhaitent donner accès à leur 
collaborateurs.

Différentes zones de coworking : 

• Coworking public (500m2)
• Rooftop collab zone (200m2)
• Zone de travail silencieuse(160m2)

Ces 3 zones de coworking incluent 
l’accès à des casiers privés, à la cuisine 
communautaire, ainsi qu’aux événements 
et activités hebdomadaires organisés pour 
les membres / résident.e.s exclusivement.

Un accès à prix réduit :

• Salles de réunion
• Salles d’atelier et de formation
• Espaces pour grands événements
• Laboratoire-atelier de création



 3   Participez à nos programmes

Événements et programmes déjà confi rmés en 2022 

De nouveaux partenariats 
Renforcez votre présence et bénéfi ciez 
d’une source permanente d’opportunités 
de réseautage. 

Des solutions innovantes
Engagez-vous auprès des entrepreneurs 
et des citoyen.ne.s, et collaborez vers le 
développement de solutions durables. 
Concevez et testez de nouveaux produits 
et services en proximité avec vos clients et 
partenaires

Une culture entrepreneuriale
Inspirez et habilitez votre personnel en les 
immergeant dans un cadre stimulant pour 
acquérir les compétences de demain.

Visibilité et positionnement
Gagnez en visibilité et générez des 
contenus attractifs. Nous ferons connaître 
votre ambition et vos projets innovants 
à travers notre réseau et nos différents 
canaux de communications (Beaulieu 
Circulaire, Impact Hub, etc.).

Engagez votre organisation et vos collaborateurs à travers nos différents 
programmes et accédez à :



Prise d’air frais
Ferme verticale
Espace partagé
Fab lab
Espace réunion
Epicerie
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Atelier réparation
BAssin de rafraîchissement
Cheminée ventilation
Prise d’air frais
Le Ring : conférences, coworking, workshops
Scénographie mobile

7
8
9

10
11
12

Le plan de l’espace
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Impact Hub Lausanne

A la fois communauté d’apprentissage, 

laboratoire d’innovation, et Incubateur 

de start-ups, Impact Hub Lausanne 

accompagne  les individus et les 

organisations à transformer leurs idées 

en entreprises viables à impact positif. 

Impact Hub est la plus grande communauté 

d’entrepreneurs et d’innovateurs en Suisse 

avec plus de 2000 membres ayant accès 

à six sites en Suisse (Zurich, Berne, Genève, 

Lausanne, Bâle et Lugano), ainsi que 100+ 

Impact Hubs dans le monde (soit +20 000 

membres à l’échelle mondiale).

Soutenus par nos activités et programmes, 

plus de 2’300 nouveaux emplois à temps plein  

et environ 500 nouvelles start-ups et initiatives 

sont créées chaque année au sein de la 

communauté d’Impact Hub Switzerland.

lausanne.impacthub.net

A propos de nous

Avec nos partenaires Mentor Energy et Atelier 

l’Eveil, nous avons co-initié Beaulieu Circulaire.

Mentor-Energy est une association à but 

non-lucratif, dont l’objectif est de développer 

et gérer une mesure cantonale vaudoise de 

réinsertion professionnelle par une approche 

intergénérationnelle pour juniors et seniors 

qualifi és. Elle vise aussi à sensibiliser l’économie 

suisse et la population aux problématiques et à 

la complémentarité paradoxale des situations 

de ces publics sensibles. 

www.mentor-energy.ch

Atelier l’Éveil travaille à l’intersection 

des domaines artistique, social, éducatif, 

écologique et de la santé, et propose des 

activités qui favorisent l’éveil de la créativité 

et le renforcement de la connaissance et de 

la confi ance en soi pour aider à formuler de 

nouvelles perspectives professionnelles. 

L’Atelier L’Éveil oeuvre également à la 

promotion du dialogue entre art, thérapie, 

pleine conscience et entrepreneuriat social 

et écologique.

www.aeveil.ch



Contact Impact Hub Lausanne
Rue du Jura 11, 1004 Lausanne 

Partenariat

felix.staehli@impacthub.ch

Adhésion membres et résidence 

lausanne.membership@impacthub.ch

Réservation et événementiel 

booking.lausanne@impacthub.ch

Nous sommes impatients de vous accueillir !


