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les rendez-vous
de l’Économie Circulaire
Les entreprises
invitées

AlgoSource
Technologies
AMI
Groupe Glon
Olmix
Saveol
SLP Cancale

EPEA cradle
to cradle
Satt Ouest
valorisation
Séché
environnement
Plateforme
BioTecMer
Véolia

du Linéaire… au Circulaire : réinventons le progrès* !
des entreprises témoignent
Campus de Ker lann - 35170 Rennes/Bruz
À l’École des Métiers de l’Environnement
le 16 octobre 2014 - 13h15 à 18h30
La conférence organisée par un collectif de partenaires bretons, Commission mixte Collège des écoles de Ker
Lann et EKLA (Entreprises Ker Lann Atalante), écoorigin, École des métiers de l’Environnement (EME), Jeune
Chambre Économique de Rennes (JCER), Novincie propose sur une demi-journée :
• d’expliquer les fondements, les enjeux et les défis de l’économie circulaire et ses business modèles.
• de présenter les initiatives des entreprises et des collectivités déjà à l’œuvre
• d’en débattre avec les participants autour d’un World Café et de divers ateliers participatifs.

L’économie circulaire

L’économie circulaire repose sur une idée simple : rompre le lien entre le développement économique et le
gaspillage des ressources naturelles. En Bretagne, ce principe est au cœur des préoccupations des entreprises
et des collectivités territoriales. En effet, la richesse des initiatives à l’œuvre, notamment dans les domaines
du recyclage des déchets et des économies d’énergie, est là pour en témoigner. Durant cette conférence,
une quinzaine d’entreprises et administrations locales sera invitée pour témoigner de leurs engagements et
partager leurs expériences.

La finitude des ressources et les perturbations observées de la biosphère
nous obligent, entreprises, collectivités et citoyens à réinventer le progrès

Sans nul doute, nos modèles de développement sont en phase d’épuisement. Les indicateurs nous induisent
à réinventer nos modèles profondément sans attendre vers une autre économie résiliente mais ancrée dans
le progrès. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont immenses : réchauffement climatique, perte
de la biodiversité, perturbations des cycles de l’azote, qui portent atteinte à la biosphère et à commencer par
la possibilité de notre planète qu’elle a de nous nourrir. Pour la Bretagne, l’économie circulaire est une voie
prometteuse, qui propose une gestion raisonnée des flux de matières premières et des ressources ainsi que
la révision de nos modes de production et de consommation.

L’Économie circulaire en Bretagne et si nous en parlions ?
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Tél : 02 99 05 88 00
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Nous invitons les auditeurs à participer à un débat collaboratif ou World Café en deux étapes « Agroindustries et biotechnologies marines et terrestres, l’économie durable source d’innovation et de valeur ajoutée ? et
« Comment développer l’économie circulaire au sein de l’entreprise, de son territoire et dans ses relations à l’International ». Nous accueillerons également Jean-Claude Lévy, historien et géographe, conseiller
spécial auprès du Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, au Ministère des affaires
étrangères et du développement international. Il est chargé depuis octobre 2013 d’une mission de réflexion
sur l’Économie circulaire, et fait partie du comité d’experts de l’Institut de l’économie circulaire. Mourad
Zeroukhi, économiste breton, enseignant chercheur à La Fondation Rennes 1 nous proposera également de
nous éclairer sur les « Business models pour l’économie circulaire».
*conclusion de l’interview de Jocelyn Blériot, directeur éditorial de la fondation Ellen Mac Arthur lors du séminaire du 19 juin 2014 à l’EME
https://www.youtube.com/watch?v=RzXXtsp7l0U
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