Les Conférences Circulaires de la

à la REcyclerie, avec le soutien de

Les
ont pour objectif de fédérer un réseau d’étudiants et de jeunes
engagés souhaitant comprendre les clefs du déploiement d’une économie
plus responsable grâce à l’économie circulaire.

Les 5 conférences du cycle 2C en 2017
MARDI 21 FÉVRIER 2017 à 18h30 : La ville, lieu de prédilection de l’économie circulaire.
La ville est le lieu idéal de mise en œuvre d’une économie circulaire qui optimise les flux du territoire et donc ses ressources
et favorise les liens entre les acteurs du territoire.
MARDI 28 MARS 2017 à 18h30 : Comment l’économie circulaire s’inspire de la nature et est à son service.
Des solutions innovantes, performantes et plus soutenables qui s’inspirent du fonctionnement du vivant.
MARDI 13 JUIN 2017 à 18h30 : Pollutions des océans : Comment l’économie circulaire contribue à leur préservation ?
Préserver les océans en développant l’économie circulaire, c’est bénéfique pour le climat, pour l’économie et pour tous !
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 18h30 : L’efficacité, levier de la transition énergétique.
Comment produire et consommer l’énergie autrement ? Comment un centre de pilotage de la performance
énergétique permet de réduire les consommations des bâtiments ?
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 à 18h30 : Les déchets, nos nouvelles ressources de demain.
Face à la tension accrue sur les ressources, l’économie circulaire permet de transformer les déchets des uns en
ressources pour les autres. Les déchets représentent une mine de matière pour demain. Il faut organiser au
mieux les filières pour mieux les recycler ou les transformer.
Plus d’informations : livingcircular.veolia.com / larecyclerie.com

Participation gratuite.
Inscription : inscription@larecyclerie.com
83, boulevard Ornano, Paris 18e (Métro 4, porte de Clignancourt)

est un programme de
valorisation des bonnes
pratiques d’avenir pour montrer que
l’écoresponsabilité est l’affaire de tous.
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