
     
 

Rencontre des Territoires engagés pour l’Economie Circulaire 
 

 

 

9h30 : Accueil café  

10h00 : OUVERTURE DE LA MATINEE (Yannick LUCOT - Conseiller régional délégué à l’économie 

circulaire ; Franck DUMAITRE  - Directeur régional ADEME ; Denis COCCONCELLI - Directeur du 

CIRIDD) 

10h20 : INTRODUCTION – Retour sur l’action DREC Déploiement du Référentiel 

Economie Circulaire - base du dispositif national de labellisation des territoires les 

plus engagés et performants dans les domaines de la circularité - auprès de 20 

collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Quelles collectivités labellisées en 2022 en AURA ? 

Quels retours d’expérience et quelles bonnes pratiques pour votre territoire ? 

 

10h40 : ECLAIRAGE : Comment embarquer ma collectivité dans une démarche d’économie circulaire 

? Des élus mobilisés et des services qui agissent en transversalité. (Table ronde 1) 

Avec 

M. Stéphane COUSIN Conseiller délégué à Valence Romans Agglo en charge des Nouvelles énergies 

et économie circulaire.  

M. Pierrick DUCIMETIERE Vice-président au Pôle Métropolitain du Genevois Français en charge de 

l’économie et l’attractivité 

Mme Marie BENEVISE Vice-présidente de Grand Chambéry en charge des déchets ménagers et 

assimilés  

Mme Caroline VALLUIS – Accompagnatrice des collectivités de l’action collective DREC - Colibree 



 

11h25 : INSPIRATIONS - Quelles actions phares dans les territoires engagés ? 3 collectivités 

présentent une action phare en 3 min : VALTOM , Grand Annecy, CC Thiers Dore et Montagne 

11h40 : ECLAIRAGE : Quels résultats pour les territoires engagés ? Les trajectoires pour arriver à des 

plans d’actions ambitieux (Table ronde 2) 

Avec 

M. Antoine CLOPPET Vice-président du Pays Voironnais en charge de la réduction et de la 

valorisation des déchets, et des énergies renouvelables. 

M. Pierre RAVEL Vice-président du VALTOM en charge de l’économie circulaire et de la prévention 

Mme Cindy DERAIL – Accompagnatrice des collectivités de l’action collective DREC - NymphéA 

 

12h25 – INSPIRATIONS - Quelles actions phares dans les territoires engagés ? 3 collectivités 

présentent une action phare en 3 min : Pôle métropolitain du Genevois français, Grand Lac, Haut-

bugey Agglo 

12h40 : PERSPECTIVES - Quel accompagnement pour votre collectivité en 2023 ?  

12h55 : CONCLUSION  

13h – 14h30 Cocktail et réseautage : Venez discuter avec ces acteurs engagés ! 
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