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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le jeudi 24 novembre 2016 

 
 

ÉVÉNEMENT : LA RENCONTRE DU RÉSEAU ECLAIRA 

UN AN APRÈS SON LANCEMENT 

LE 12 DÉCEMBRE 2016 À LYON 
 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la transition économique et énergétique des entreprises et des territoires 
est une nécessité et une véritable opportunité au regard des enjeux d’emplois et de ressources, de 
développement économique, d’aménagement du territoire et de développement durable. Dans ce contexte, 
l’économie circulaire ouvre la voie vers un modèle économique plus respectueux des hommes et des 
ressources. Il invite à la construction de coopérations durables et locales entre tous les acteurs du territoire, 
les nombreuses initiatives déjà engagées à l'échelle régionale par les entreprises, les collectivités et le tissu 
associatif en attestent. 

Fort de ce constat, le Réseau de l’économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes ECLAIRA a été créé en 
septembre 2015. Conduit par le CIRIDD avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ECLAIRA est 
résolument ouvert aux acteurs publics et privés, selon une logique collaborative. Ses objectifs principaux : 
identifier des initiatives, susciter des projets et ainsi favoriser la mise en œuvre de l’économie circulaire sur le 
territoire par l'ensemble des acteurs engagés. 

Un an après son lancement, le Réseau ECLAIRA (Réseau d’économie circulaire en Auvergne-Rhône-
Alpes), se réunit à nouveau lundi 12 décembre 2016 à 17h30 au Château de Montchat (Lyon).  

A cette occasion, plusieurs porteurs de projets engagés dans l’économie circulaire partageront leurs initiatives. 
Sous forme de pitch, ils mettront en évidence les valeurs ajoutées de leurs projets d’économie circulaire. Deux 
reportages dévoileront les expériences de l’association « Et Colégram » et de l’entreprise « Arabica é 
Chocolat » donnant toutes deux une valeur originale aux ressources. En exclusivité, les participants se verront 
remettre le recueil d’une centaine d’initiatives remarquables d’économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, 
un ouvrage élaboré par OREE, en partenariat avec la Région, le CIRIDD et l’ARDI. Cet événement se 
déroulera en présence d’Eric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à 
l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs Naturels Régionaux. Autant d'éclairages 
qui seront à retrouver sur www.eclaira.org, la plateforme collaborative du Réseau. 

Le Réseau ECLAIRA aujourd’hui, c’est : 525 membres, 235 actualités, des retours d’expériences, une 
publication trimestrielle aux sujets transversaux (gouvernance, facteurs humains, business modèles, 
changement d’échelle pour les projets d’économie circulaire). 

Pour s’inscrire à l’événement ECLAIRA : http://www.eclaira.org/  

http://www.eclaira.org/static/evenement.html
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A propos du CIRIDD : 

Le Centre International de Ressources et d’Innovation 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. Le CIRIDD agit pour la promotion et la gestion du changement en faveur d’un développement 
soutenable, fondé sur la coopération au sein des organisations et des territoires, au niveau local et 
international. 
 
Les actions du CIRIDD et de ses partenaires 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 circulaire, l’économie de fonctionnalité, l’écologie industrielle et territoriale, 
l’éco conception, le recyclage, le réemploi, la revalorisation et l’innovation par les usages. 
 
Composé d'une équipe de sept permanents, l’association conduit trois principales activités : 
- La veille, les études et la prospective 
- L’animation d’actions avec les réseaux d’innovation, les entreprises et les collectivités 
- Le développement et l’animation d’écosystèmes de connaissances Web 2.0  
 
 
Contact :  
 
Directeur : Denis Cocconcelli – 04 77 92 23 40 - denis.cocconcelli@ciridd.org 
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