
Les  ont pour objectif de fédérer un réseau d’étudiants 
et de jeunes engagés souhaitant comprendre et agir pour 
le déploiement d’une économie plus responsable grâce à 

l’économie circulaire.

LES CONFÉRENCES CIRCULAIRES

à la

Avec le soutien de



Mercredi 13 Mars à 18h30 
REpenser notre modèle économique, tout l’enjeu de l’économie circulaire. 

Refonder l’économie selon des principes de partage, de collaboration 
et de mutualisation des ressources, nous engage à REpenser notre façon de produire 

et de consommer mais également de percevoir le monde qui nous entoure pour mieux 
répondre aux défis économiques, environnementaux et sociétaux actuels comme à venir.

Dominique Bourg, parrain des conférences 2C, ouvrira le cycle 
2019 et guidera notre réflexion autour de ces enjeux.

Mardi 21 Mai à 18h30 
RÉduire notre consommation de ressources, levier d’une sobriété heureuse. 

En France, un habitant produit chaque année plus de 360 kg de déchets et émet 
environ 10 tonnes de CO2. L’économie circulaire a ainsi pour objectif de mettre en place 

des systèmes de production et de consommation collaboratifs à l’échelle locale, dans 
une démarche de responsabilisation citoyenne et de concrétisation du “vivre mieux 

avec moins” afin de RÉduire de manière globale notre empreinte environnementale.

Julien Vidal, citoyen engagé et fondateur de l’initiative “Ça commence 
par moi”, partagera son expérience avec le public.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES EN 2019

Mardi 10 Septembre à 18h30 
RÉparer, pour redonner de la valeur à notre consommation et à la nature. 

Repenser nos modes de consommation et de production ne suffit pas, il nous faut 
aussi repenser l’usage que nous faisons des objets et revaloriser ce que nous 

jetons. L’économie circulaire s’inscrit alors dans une démarche de limitation de la 
surconsommation des biens matériels notamment par des activités de réparation, 
permettant ainsi la préservation des ressources naturelles. L’économie circulaire 

apporte des solutions concrètes mais, surtout redonne du sens au temps long. 

Une start-up issue de l’Économie Sociale et Solidaire illustrera, par 
ses actions concrètes et les enjeux auxquels elle répond, la question 
de la revalorisation de notre consommation.



Mardi 26 Novembre à 18H30
REcycler et agir ensemble,  
un impératif collectif pour la transition écologique. 

Le 1er août 2018, l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources 
que la Terre peut régénérer en une année et si le monde entier vivait comme les 
Français, ce jour aurait eu lieu le 5 mai 2018. Pourtant, aujourd’hui 75 % des 
déchets dans le monde ne sont pas valorisés. REcycler c’est agir aussi contre le 
dérèglement climatique en redonnant de la valeur à nos déchets.

Anita Ravlic, chargée de mission économie circulaire à la Mairie de 
Paris, présentera les enjeux à relever pour la ville et les solutions 
déployées sur le territoire

Retrouvez les conférences des cycles précédents à l’adresse : bit.ly/2CFondationVeolia

Une Journée Immersive 
“À la découverte de l’économie circulaire” : 

Inscrivez-vous à cette journée immersive afin de découvrir comment une 
collectivité et un industriel mettent en œuvre les principes de l’économie 
circulaire. Deux visites de sites vous seront proposées au cours de la 
journée ainsi que la rencontre de professionnels pour échanger sur les 
enjeux et solutions de l’économie circulaire.

Pour vous inscrire : bit.ly/JournéeImmersivefondationVeolia

Pour aller plus loin



La REcyclerie - Programmation 2019

C’est une programmation accessible et gratuite  
proposée toute l’année au grand public à la REcyclerie  
afin de sensibiliser les citoyens à l’écoresponsabilité.

Les conférences  sont inscrites dans cette programmation. 

Elles sont également soutenues par le réseau . 

Participation gratuite
Inscription : inscription@larecyclerie.com

83 boulevard Ornano, Paris 18e

Métro 4, porte de Clignacourt


