invitation
mardi 1er décembre 2015

l Méaulte

2ème Journée d’échanges
sur l’économie circulaire en Picardie
Industrilab - Zone Aéropole de Picardie
1, rue Roger Janin – 80300 Méaulte
L’accès à la journée est gratuit.

Modération de la journée :
Nathalie Ricaille – Espace Environnement
Frédéric Linget – Auxilia Conseil
8h30

Accueil café
En parallèle , possibilité d’effectuer une visite
guidée du site d’Industrilab (sur réservationvoir formulaire d’inscription)

9h30

Ouverture des travaux
par Pierre Sachsé, Directeur de l’Environnement Région Picardie et Isabelle Mouze Esteves, Directrice
d’Industrilab

Matinée en plénière
Vie du Réseau régional Economie circulaire en Picardie
9h45

Evaluation de la 1ère journée d’échanges du
30 juin 2015 – Prise en compte des attentes
exprimées par les participants par Régis Van de
Kerckhove, Chargé de mission Air/déchets - Région
Picardie

10h

Echanges avec la salle

10h15 Florilège d’actions en cours en Picardie : retours
du terrain par Moïse Lefranc, Animateur du secteur
Déchets et Economie circulaire - ADEME Picardie
10h40 Pause café
11h

Témoignages d’acteurs locaux engagés
(intervenants à confirmer)
-

Emmanuelle Besançon, Chargée de mission Institut Jean-Baptiste GODIN
Fabienne Wast, chef de projet - SIRTOM du
Laonnois
Maeva Frerot, Chargée de mission Bois
& approvisionnement – Nord Picardie Bois

11h45 Echanges avec la salle
12h00 Actualités et outils du Réseau régional
Economie circulaire – Focus sur les thématiques
prioritaires 2015 : Ecologie industrielle et
territoriale & Alimentation par Louise Skubich,
Chargée de mission Environnement Entreprises Région Picardie et Evelyne Journaux, Chargée de
mission Innovation sociale et Alimentation - ADEME
Picardie

12h30 Conclusions de la matinée - introduction à
l’atelier thématique de l’après-midi par Christian
Fabry - Directeur régional délégué - ADEME Picardie
12h30 Déjeuner - réseautage informel
entre participants
Après-midi - Atelier thématique
Ecologie industrielle et territoriale :
quelles opportunités pour la Picardie ?
14h

L’écologie industrielle et territoriale : le pilier
incontournable d’une stratégie régionale d’économie circulaire - Idées-clés et présentation de
l’ouvrage Écologie industrielle et territoriale :
le guide pour agir dans les territoires réalisé
pour le Commissariat général au développement
durable par Frédéric Linget – Auxilia Conseil

14h30 Intégration de l’écologie industrielle dans le
cadre d’une politique régionale et territoriale :
l’exemple d’une collectivité (sous réserve)
14h50 Questions/réponses
15h

TABLE RONDE - Intégrer des démarches
d’écologie industrielle et territoriale dans les
politiques picardes : pourquoi, comment, pour
quels résultats ?
Intervenants à confirmer
Echanges avec la salle

Clôture de la journée
16h15 Clôture de la journée – mise en perspective
par Christian Fabry - Directeur régional délégué ADEME Picardie
16h30 Fin de la journée - rafraîchissements

