L’économie circulaire
au service du développement
économique territorial

Destinées à générer des potentiels de création d’activités et d’emplois, et à répondre à des enjeux
de raréfaction des ressources, les démarches d’économie circulaire s’appuient sur des dynamiques
de coopération multi-acteurs à l’échelle des territoires.
Quels sont les leviers dont disposent les collectivités territoriales pour impulser ou accompagner l’émergence
de telles initiatives collectives ? Comment stimuler les complémentarités entre les acteurs ? Quels sont les
freins à lever ?
Cette journée a pour ambition d’interroger les facteurs de réussite et d’échec des premières expériences
territoriales conduites en matière d’économie circulaire, et d’explorer les modalités d’implication des
collectivités pour accompagner
son essor à la lumière des premières expériences conduites à l’échelle nationale.

Objectifs
• Partager les enjeux, identifier les modalités d’intervention des collectivités territoriales
• Repérer les éléments méthodologiques transférables.
• Identifier les conditions de réussite

Cette rencontre aura lieu le :

mardi 14 mai 2019,
9 h 30 > 17 h à Paris (75)
(programme et modalités d’inscription au verso)

Programme
9h

Accueil des participants

9 h 30

Introduction générale, présentation du programme de la journée et tour de table

10 h /10h30

Quelques éléments introductifs au travers d’exemples illustrés
Les ressorts du développement territorial - Définition de l’économie circulaire

10 h 30/12h30

Quelle stratégie de dynamisation du territoire autour de l’économie circulaire ?
Témoignage de l’expérience portée par Biovallée,® - échanges
Le projet de territoire Biovallée 2040 est né de la volonté de co-construire une métropole rurale
responsable, innovante et alternative. En s’appuyant sur ce retour d’expérience, nous investiguerons
ensemble les stratégies de valorisation de l’économie circulaire mises en œuvre pour dynamiser
les territoires

14 h/16h

Quels rôle(s) et leviers d’action pour la collectivité dans les démarches d’économie
circulaire ?
Témoignage de l’expérience portée par Val’Orizon - échanges
Fort du constat que l’économie circulaire peut représenter une opportunité en termes de
développement économique durable via la relocalisation d’activités et la création d’emplois non
délocalisables, plusieurs actions ont été mise en œuvre par le syndicat Val’Orizon : concertation et
expression des besoins du territoire, mise en œuvre d’un cluster, développement d’un Ecoparc…

16h/17h

Synthèse et bilan
Quels éléments clefs structurants retenir pour la mise en œuvre de dynamiques territoriales
centrées sur l’économie circulaire ?

17 h

Conclusion

COMMENT PARTICIPER ?
La journée est prioritairement destinée aux élus(e) s. Ils/elles peuvent être accompagné(e)s
de technicien(ne)s. Seuls les frais de déplacement sont à la charge des territoires.
Les frais d’accueil et de restauration sont pris en charge par Territoires Conseils.
INSCRIPTION EN LIGNE SUR

www.banquedesterritoires.fr/territoire-conseils
Rubrique Journées thématiques et téléconférences
LE LIEU DE LA RÉUNION VOUS SERA COMMUNIQUÉ APRÈS INSCRIPTION.

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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