
DÉPLOIEMENT DE LA FEUILLE DE ROUTE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Le 15 novembre 2018 – Hôtel de Région – 15 rue de l’ancienne comédie – Poitiers

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Animation : Isabelle Bize – journaliste

9h30 à 10h00
Accueil café

10h00 à 10h20
Ouverture

10h20 à 10h35
La Feuille de Route en 4 objectifs : pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer les déchets,
et mobiliser les acteurs. Que faut-il retenir des 50 mesures ?

10h35 à 10h55
Réduire de 30 % la consommation de ressources d’ici 2030, réduire de 50 % les quantités de déchets
non dangereux mis en décharge d’ici 2025, tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, créer
jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires.
Face à de tels objectifs, quels sont les enjeux chiffrés liés aux objectifs de la Feuille de Route ? 

10h55 à 11h55
La  Feuille  de  Route  réunit  les  acteurs  régionaux  ADEME,  Région,  Ministère  de  la  Transition
Écologique  et  Solidaire,  CCI  NA,  Federec,  Pôle  des  Éco-industries...  autour  d’une  table  ronde.
Comment mettre en application la Feuille de Route en région et intégrer les mesures aux actions
déjà menées et aux dispositifs existants ?

11h55 à 12h10
La Feuille de Route et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : quelle
articulation entre ces dispositifs complémentaires et mobilisateurs pour l’ensemble des filières de
l’économie circulaire ?

12h10 à 12h20
En  quoi  les  Objectifs  de  Développement  Durable  sont  un  cadre  pour  articuler  le  changement
climatique et l’économie circulaire ?

12h25 à 14h00
Déjeuner – Buffet sur place

14h00 à 15h45
Ateliers  thématiques : après  une  brève introduction de  culture  commune,  les  participants  sont
invités à contribuer aux orientations stratégiques nationales.

• Atelier 1 : De l’innovation à la généralisation : comment promouvoir les nouveaux modèles
économiques de l’écoconception et de l’économie de la fonctionnalité ?

• Atelier 2 :  Renforcer l’offre et la notoriété des acteurs sur le réemploi, la réparation et la
réutilisation sous un modèle économique pérenne ?

• Atelier 3 : Le tri à la source des bio-déchets, quels leviers pour atteindre les objectifs ?

• Atelier  4 :  Accompagnement  technique,  financier  et  animation d’un  réseau :  comment
mieux mobiliser les acteurs sur un territoire par l’Écologie Industrielle et Territoriale ?

15h45
Avis sur les actions proposées en ateliers

~~~~~~~~~~~~

À suivre – 16h30 – Soirée Recita

~~~~~~~~~~~~

Pour vous inscrire, cliquez ici

https://www.recita.org/articles/h/inscriptions-15-nov-rencontre-annuelle-recita-2018.html
http://enqueteur.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=67199&lang=fr

