
L’ECONOMIE CIRCULAIRE, UN LEVIER DE COMPETITIVITE 
POUR LES TERRITOIRES ET LES ENTREPRISES.

Lundi 25 juin de 13h30 à 17h30
à la Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe

3ème Séminaire Economie Circulaire

Organisé par En partenariat avec : 

Madame, Monsieur,

Le Grand Projet Rhône-Médian est une démarche initiée en 2013 entre la Région et 6 collectivités
territoriales à la croisée de 5 départements (Rhône, Loire, Isère, Drôme, Ardèche). Positionné sur le
couloir rhodanien et à proximité des aires urbaines de Lyon, Valence, Saint-Etienne et Grenoble, le
territoire concerné, appelé Rhône-Médian, dispose de réels atouts : une desserte multimodale
exceptionnelle (fleuve–autoroute-rail) et un fort potentiel économique et industriel.
Son ambition est de créer des synergies entre le développement généré par la zone industrialo-
portuaire INSPIRA à Salaise-Sablons et l’ensemble de Rhône médian.
En cela, le Grand Projet accompagne les acteurs locaux dans la mise en œuvre de projets articulés
autour de deux axes structurants : l’écologie industrielle et territoriale et le report modal des
marchandises vers le rail et le fleuve.

Au cours d’un séminaire dédié à l’économie circulaire, nous vous invitons à partager un retour
d’expériences d’entreprises et de collectivités du territoire et d’aborder le caractère reproductible
de leur projet.

❖ Des ateliers animés par des porteurs de
projets pour bénéficier d'une vision concrète
de l'économie circulaire.
Trois sujets principaux : les synergies
industrielles, la transition énergétique et
l'aménagement d’espaces économiques.

❖ Une table ronde en plénière pour prendre de
la hauteur et démontrer l’intérêt de
l’économie circulaire comme levier de
compétitivité pour les entreprises et les
territoires.

Le programme de la journée

❖ Une introduction d’expert sur l’économie circulaire et l’écologie industrielle et territoriale



Programme du séminaire

Accueil  

Mot de bienvenue et introduction
Thierry Kovacs, conseiller régional, président de la commission finances et
administration générale et co-président de Rhône-Médian

Ateliers: La parole aux porteurs de projet

1. Synergies industrielles et compétitivité des entreprises
Avec le témoignage de:

• Aurélie Trillat, chargée de mission Economie, CC Porte de DrômArdèche
• Odile Ribière, conseillère entreprises, CCI Nord Isère

2. Transition énergétique et projet de territoire
Avec les témoignages de:

• Mustapha L’Haoua - chef de projet Air Energie Climat, Vienne Condrieu
Agglomération,

• Michel Cecconi, responsable commercial biométhane Sud Est, ENGIE Biogaz

3. Aménagement d'espaces économiques et Ecologie Industrielle et Territoriale
Avec les témoignages de:

• Lucie Savoye, responsable développement économique, INSPIRA
• Delphine Antoniucci, coordinatrice de projet, Engie Lab Crigen

Table ronde plénière: Quels enseignements tirer des démarches et comment
faire de l’économie circulaire un levier de compétitivité ?

Avec les interventions de :
• Michèle Cédrin, conseillère régionale, présidente de la commission

environnement, énergie et développement durable
• Philippe Genty, vice-Président à l’aménagement du territoire, CC Pays

Roussillonnais
• Laure Hugonet, responsable innovation, Pôle de compétitivité Axelera

• Claude Rossignol, coordinateur sécurité environnement formateur interne,
Valrhona

13h30  –

13h45  –

14h15  –

15h45  –

16h45  – Clôture et Perspectives – Philippe Delaplacette, président du Syndicat Mixte des
Rives du Rhône et co-président de Rhône-Médian

14h00  – Introduction à l’économie circulaire
Pierre Beuret, co-fondateur et COO d’Inex Circular

17h00  – Buffet


