
Le Centre International de Ressources et d’Inno-
vation pour le Développement Durable (CIRIDD), 
association loi 1901 créée en 2005 et reconnue 
d’intérêt général, a pour finalité de contribuer à 
l'émergence de nouveaux modèles de société, 
plus respectueux des êtres vivants dans leur 
diversité, des générations futures et de la 
planète.planète.

Composé d'une équipe de permanents et 
d’experts intervenants, le CIRIDD a orienté sa 
stratégie depuis 2009 sur la Transition 
Economique et Ecologique inscrite dans une per-
spective de développement durable des entre-
prises et des territoires.

Les actions du CIRIDD visent à engager les acteurs dans l’appropriation et la mise en œuvre 
de processus collectifs de changement ancrés territorialement et basés sur des modèles de 
coopération tels que l’économie de fonctionnalité, l’écologie industrielle et territoriale et plus 
généralement l‘économie circulaire.

Veille, 
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et animation 
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Centre 
international
de ressources

L'ACTIVITÉ DU CIRIDD EST FONDÉE SUR 3 AXES

"INFORMER, INNOVER ET AGIR POUR LE CHANGEMENT
AU COEUR DES TERRITOIRES ET DES ORGANISATIONS"LE CIRIDD

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !

www.eclaira.org

CIRIDD 60 rue des Aciéries 42 000 Saint-Etienne
04 77 92 23 40
contact@ciridd.org  www.ciridd.org
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INSCRIVEZ-VOUS, 
REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
ET FAITES CONNAÎTRE 

VOS PROJETS

WWW.ECLAIRA.ORG

LES RÉALISATIONS DU RÉSEAU ECLAIRA

ECLAIRA.org intègre le réseau 
international de l’économie circulaire 
(2000 membres) par un partenariat avec 
la plateforme internationale 
economiecirculaire.org,  RECITA.org en 
Nouvelle Aquitaine, la plateforme 
collaborative du canton de Genève collaborative du canton de Genève 
genie.ch ... et d’autres plateformes à 
venir.

AVEC ECLAIRA,  BÉNÉFICIEZ 
D’UN RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

LE RÉSEAU 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Entreprises et groupements d’entreprises
Réseaux d’innovation et de développement économique : clubs, clusters, 
et pôles de compétitivité
Collectivités et établissements publics
Associations
Structures d’appui : centres techniques et centres ressources, agences de  
l’énergie et de l’environnement, universités, grandes écoles, et pôles l’énergie et de l’environnement, universités, grandes écoles, et pôles 
de compétences spécifiques

ECLAIRA S’ADRESSE À VOUS !

En Auvergne-Rhône-Alpes, la transition économique et énergétique des 
entreprises et des territoires vers l’économie circulaire est une 
nécessité et une véritable opportunité. Ce mode d’action répond à de 
nombreux enjeux locaux de développement et de coopération, 
d’emplois et de compétences, d’efficacité des ressources et des 
procédés, d’innovation et d’aménagement du territoire.

LeLe CIRIDD avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduit 
le projet ECLAIRA, l’économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous suivez l’actualité de l’économie circulaire et identifiez des opportunités

Vous valorisez votre entreprise dans la région jusqu’au niveau international

Vous nouez des partenariats et intégrez des communautés de projets

Vous accédez à des outils et méthodologies de mise en œuvre

Vous bénéficiez des retours d’expérience et mettez en visibilité vos réalisations

EN TANT QUE MEMBRE DU RÉSEAU ET DE LA PLATEFORME ...

www.eclaira.org
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Les actions du CIRIDD visent à engager les acteurs dans l'appropriation et la mise en œuvre 

de processus collectifs de changement ancrés territorialement et basés sur des modèles de 

coopération tels que l'économie de fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale et plus 

généralement l'économie circulaire. 
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