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Quels rôles pour les élus
et les acteurs publics ?
Jeudi 22 janvier 2015,
de 9 h 00 à 17 h 00
Centre de conférences Pierre Mendès France
des Ministères économiques et financiers
139 rue de Bercy Paris 12e

o

gramme

Économie circulaire dans les territoires : quels rôles pour les élus et les acteurs publics ?

Le modèle linéaire « produire, consommer, jeter » est à bout de souffle. Dépendance
vis-à-vis de ressources non renouvelables, raréfaction et hausse des prix de l’énergie
et des matières premières, augmentation des pollutions et des déchets, rupture de
l’équilibre des écosystèmes, exigent une refonte de nos modèles de production et de
consommation, pour une utilisation plus efficace des ressources.
La transition vers une économie circulaire, incluse dans le projet de loi pour la
transition énergétique, prône l’écologie industrielle et la conception écologique
des produits, l’allongement de leur durée de vie, leur réemploi ou réutilisation, la
réduction des déchets et l’amélioration du recyclage. Ce nouveau modèle, qui appelle
à la coopération de tous, acteurs publics et privés, État et collectivités, entreprises
et citoyens, dans les territoires, est porteur de créations d’emploi, d’innovations, de
compétitivité pour les entreprises.
Au travers d’exposés d’experts, de témoignages d’acteurs et d’échanges d’expériences,
cette conférence vise à favoriser la mise en œuvre concrète et la diffusion dans les
territoires des initiatives en faveur de l’économie circulaire. Elle s’adresse notamment
aux collectivités territoriales et à leurs élus, aux chambres consulaires, aux services de
l’État, en particulier les services déconcentrés régionaux ou départementaux.
Cette journée est organisée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’énergie et le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, l’IFORE
et l’IGPDE, en partenariat avec l’ADEME et l’Institut de l’économie circulaire et avec le
soutien des associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs élus.
Le séminaire sera animé par David Ascher, directeur des publications Actu-Environnement.com et Environnement & Technique.

12 h 00-13 h 15 : Repas libre
13 h 15-15 h 15 : Exemples d’initiatives locales
- Une action exemplaire d’écologie industrielle par Alexandre Derive, président du
Club d’entreprises, Perigny
- Du déchet aux ressources, l’économie circulaire comme stratégie de développement du territoire par Nicolas Sénéchau, directeur général du Syndicat mixte
intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais (Smicval)
- L’usage de matériaux alternatifs du BTP, le levier des marchés publics par Yves
Jolivel, directeur des infrastructures au Conseil général de Seine-Maritime
Débat avec Nathalie Boyer, déléguée générale d’Orée, Daniel Cueff, conseiller
régional Bretagne, Jean-Lou Blachier, médiateur national des Marchés publics,
Jean Christophe Louvet, président de la commission développement durable de
la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Dominique Deviers, directeur
adjoint de la DREAL Aquitaine.
15 h 15-16 h 40 : Le rôle de la stratégie et de la planification à l’échelle régionale ou
métropolitaine
- Économie circulaire et troisième révolution industrielle - Nord-Pas de Calais par
Michel-François Delannoy, conseiller régional Nord-Pas de Calais

8 h 30-9 h 00 : Accueil

- Amélioration du métabolisme urbain, États Généraux de l’économie circulaire, les
projets parisiens, Antoinette Guhl, adjointe au Maire de Paris

9 h 00-9 h 15 : Introduction par François-Michel Lambert, président de l’Institut de
l’économie circulaire

- Planification régionale de la gestion des déchets par Corinne Rufet, vice-présidente du conseil régional Ile-de-France

9 h 15-9 h 30 : Grands enjeux et concepts de base par Alain Geldron, expert national
matières premières, ADEME

16 h 40-16 h 50 : Guide méthodologique de développement d’une stratégie régionale
d’économie circulaire, développé par l’Association des Régions de France et l’ADEME,
par Jacques Deschamps, directeur action régionale ADEME

9 h 30-10 h 00 : Soutenir les initiatives locales : les actions de l’ADEME par Daniel
Béguin, directeur économie circulaire et déchets, ADEME
10 h 00-11 h 30 : Politiques nationales en faveur de l’économie circulaire

pr

11 h 30-12 h 00 : Financer les projets : la contribution des aides européennes par
Mathieu Fichter, cabinet de Corina Cretu, commissaire européenne à la politique régionale

- Paul Delduc, commissaire général au développement durable, ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie
- Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
- Christophe Lerouge, chef du service de l’Industrie, ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique

16 h 50-17 h 00 : Plate-forme nationale d’échange d’expériences et communauté de
pratiques, par Grégory Giavarina, délégué général de l’Institut de l’économie circulaire

Fin du séminaire à 17 h 00

