
L’économie circulaire désigne un modèle économique inscrit dans le développement durable dont l’objectif est 
de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières,  
de l’énergie et des ressources en général. 
Le principe repose sur le développement d’une économie nouvelle de proximité au plus proche des usagers, tout au 
long du cycle de vie des produits et des services.
En région Auvergne Rhône-Alpes, les acteurs de l’ESS sont historiquement très investis sur cette thématique et 
portent des coopérations fructueuses avec les collectivités territoriales et les entreprises privées. Les collectivités 
territoriales jouent, quant à elles, un rôle important en matière d’incitation, de coordination et de mise en relation 
entre les entreprises.

 OBJECTIFS
• Faire connaître l’économie circulaire, les enjeux et les opportunités :

o Un levier d’innovation et de développement pour les entreprises;
o Un levier pour les politiques publiques, la commande publique et la transition énergétique;
o Un facteur de coopération et de création de valeurs pour tous.

• Démontrer la multitude et la diversité des initiatives engagées sur le territoire :
o Favoriser le témoignage de porteurs de projets;
o Partager des retours d’expérience.

 PUBLIC
Cette journée s’adresse aux élus, agents de développement et acheteurs, acteurs économiques, accompa-
gnateurs à la création d’activités, associations et porteurs de projets impliqués dans le développement de 
l’économie circulaire.

 PROGRAMME
9H00 : Accueil 

9H15 : Introduction :  3 réseaux qui s’impliquent pour une économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

9H30 - 10H30 :  Conférence : Mise en perspective des opportunités dans l’économie circulaire.
En présence de Denis Stokkink, directeur du Think Tank Pour la Solidarité - Auteur de quatre notes d’analyse sur 
l’économie circulaire dont une intitulée Économie circulaire et ESS : complémentarités et synergies.
Témoignages d’acteurs (collectivités & entreprises) qui ont activé l’économie circulaire en région.

10H45 -12H00 :  Ateliers de présentation d’initiatives et d’échanges : 
• Economie circulaire et coopération : décryptage par des entrepreneurs qui innovent;
• Economie circulaire et commande publique :  témoignages et exemples de collectivités engagées.

12H00-12H30 : Conclusion et perspectives.
12H30- 14H00  Continuation des échanges et rencontre des acteurs autour d’un buffet. 

 INFOS PRATIQUES
 Vendredi 24 novembre de 9h à 14h
 Maison de l’environnement - 14 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
 70 participants maximum, inscription avant le 20 novembre 2017

 CONTACTS
CRESS AURA – Romain Truchi – rtruchi@cress-aura.org - 06 74 77 97 55 




