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Carole DELGA,
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
a la plaisir de vous inviter au
1er Forum Régional de l’Economie Circulaire
Mardi 9 octobre de 9h30 à 16h00
Hôtel de Région - Espace Capdeville
432, rue Samuel Morse - MONTPELLIER
avec la participation d’Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur du projet Sea Cleaners
9h30-Matinée
> Point d’étape sur l’action de la Région en matière d’économie circulaire avec Agnès Langevine, Vice-Présidente déléguée à la Transition écologique et énergétique, à la biodiversité, et à l’économie circulaire et aux déchets
- Pitchs : Autant de démarches d’Ecologie Industrielle Territoriale possibles que de territoires et de filières
- Interview croisée avec Nathalie Boyer - Déléguée générale de l’association ORÉE et ambassadrice nationale de l'Économie circulaire - et
Agnès Langevine : perspectives nationales et ambitions régionales : ensemble pour l’économie circulaire.
- Pitchs : des outils pour accompagner l’Economie Circulaire
- Programme d’actions Economie Circulaire en Occitanie : présentation du PRAEC et des dispositifs de la Région Simon Moulines – responsable
du service économie circulaire et de l’Ademe par Florence Huc – coordinatrice du pôle économie circulaire
- Pitchs : différentes applications de l’économie circulaire dans le BTP
> Espace d’échanges – forum ouvert
Pour rencontrer les intervenants, les institutionnels, les membres de la cellule de coordination du PRAEC. Pour creuser des idées, étoffer son
réseau, créer du lien, envisager des coopérations
14h00-Après-midi
> Présentations de projets par les acteurs de l’économie circulaire, autour de 4 thématiques : Eau et littoral ; Bio-déchets ; Collectes spécifiques, 2ème vie, recyclage ; Sensibilisation, communication, éducation.
> Echanges avec notre grand témoin Yvan Bourgnon et Agnès Langevine.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE LIEN SUIVANT AVANT LE 4 OCTOBRE : https://www.inscription-facile.com/form/Xoe3hNzzXAtJZ1lUnhLQ

