les rendez-vous
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le 16 octobre 2014 - 13h15 à 18h30
Gratuit

Les entreprises
invitées
AlgoSource
Technologies
AMI
Groupe Glon

13h15		

Accueil des participants

13 h 30		
		
		

Lancement de la conférence

13 h 40		
		

Ouverture par les représentants Institutionnels Bretons

Accueil par Daniel Cueff Conseiller régional délégué à l’Éco-faur et au Foncier de Bretagne,
Président de l’Établissement Public Foncier de Bretagne de la Région Bretagne,
Accueil par Olivier DEHAESE, Vice-Président en charge des déchets et de l’énergie,
représentant Rennes Métropole
Accueil par la CCI de Rennes : Robert Jestin Vice-Président, Président d’ecoorigin
Diffusion d’un film de 5 minutes sur les grandes orientations de la Bretagne et des CCI
bretonnes : Intervention filmée de Monsieur Robert Jestin.

		
		

Olmix
Saveol

14h		
		

SLP Cancale
		

Satt Ouest
valorisation
Séché
environnement

EPEA cradle
to cradle

Attachées de Presse
Collège des Écoles
Pascale Esnée
Tél : 02 99 05 88 00
pascaleesnee@ecole-eme.fr
www.ecole-eme.fr
EKLA (entreprises)
Évelyne Ollivier-Lorphelin
Tél : 02 99 05 51 01
e.lorphelin@cap-bleu.com
www.ekla-kerlann.org

Conférence Jean-Claude Lévy : L’Économie Circulaire et la mission Lévy

M. Jean Claude LÉVY est 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.
Introduction par Monsieur Patrice Vidon, Président de Novincie.

14 h 30		
		

Conférence Mourad Zeroukhi : Les business models pour l’économie circulaire

14 h 50		

Discussion - Débats autour des deux interventions

15H à 16 h 30
		

Le World Café ou une heure trente de débat créatif et collaboratif

M. Mourad Zeroukhi est économiste et enseignant chercheur à La Fondation Rennes 1. Il se
propose de nous éclairer sur les « Business models pour l’économie circulaire ».

World Café en deux étapes autour des thèmes suivants : « Agroindustries et biotechnologies m
 arines 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 ». World Café animé par Mourad Zeroukhi, Nathalie Cousin,
Cyril Adoue, assistés par Dominique Leveau, Jean-Pierre Lorphelin, Pascale Esnée et Guillaume Ridard.

Plateforme
BioTecMer
Véolia

Accueil par Marie-Dominique de Cayeux, directrice de l’EME (École des Métiers de l’environnement)
Accueil par le Collectif des organisateurs de la conférence : Évelyne Ollivier, EKLA.

16 h 30 à 17 h 30
		
		

Témoignages des entreprises

18h		
		
		

Synthèse du World Café par Monsieur Mourad Zeroukhi 		
Synthèse prospective par Monsieur Cyril Adoue de la mission Lévy
Conclusion globale par Monsieur Patrice Vidon, Président de Novincie

18 h 30		

Cocktail

Comment les entreprises bretonnes entrent-elles dans le cercle ?
Animation par Claudie Hubert-Centoni, écoorigin.

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), et 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

*Cette demi-journée sera filmée.

• d’en débattre avec les participants autour d’un atelier de co-création.

avec le soutien de la Région Bretagne

