
En partenariat avec : Des conférences animées par :

Les  ont pour objectif de fédérer un réseau d’étudiants et de jeunes engagés 
souhaitant comprendre et agir pour le déploiement d’une économie plus 

responsable grâce à l’économie circulaire. 

MARDI 11 SEPTEMBRE À 18H30

Mode de vie durable et économie circulaire
Il est impératif de revoir en profondeur nos modes de production 

et de consommation. L’usage des produits doit être repensé dans le but 
de limiter la surconsommation des ressources naturelles.

Vous découvrirez notamment l’exemple de la solution Yoyo pour lutter 
contre la pollution plastique.

Intervenants :
Emeric Fortin, responsable développement durable à l’Ecole des Ponts

Amélie Rouvin, responsable économie circulaire chez Veolia
Eric Brac de la Perrière, fondateur de Yoyo

Marline Weber, chargée de mission à l’Institut National de l’Economie Circulaire

Parrain du cycle : Dominique Bourg, 
philosophe et Vice-président de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

LES CONFÉRENCES CIRCULAIRES
à la REcyclerie

Participation gratuite
Inscription : inscription@larecyclerie.com
83 boulevard Ornano, Paris 18e

Métro 4, porte de Clignancourt

philosophe et Vice-président de la Fondation pour la Nature et l’Homme.



LE CYCLE DE CONFÉRENCES 2018
MARDI 13 FÉVRIER À 18H30

La connexion, au cœur de l’économie circulaire

La création de liens est au cœur de cette nouvelle économie qui met en réseau 
sur les territoires l’ensemble des acteurs, dans une logique collaborative, de 
partage et de mutualisation des ressources à préserver et valoriser au mieux.

MARDI 15 MAI À 18H30

L’économie circulaire au service d’une alimentation plus responsable

Notre alimentation génère 30 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales 
et 1/3 de la production alimentaire est gaspillée. Par une production et une 
consommation plus responsables, nous pouvons améliorer significativement 

notre impact sur l’environnement et les ressources naturelles.

MARDI 11 SEPTEMBRE À 18H30

Mode de vie durable et économie circulaire

Il est impératif de revoir en profondeur nos modes de production et de 
consommation. L’usage des produits doit être repensé dans le but de 
limiter la surconsommation des ressources naturelles. L’économie circulaire 

apporte des solutions à ces défis majeurs pour notre société.

MARDI 27 NOVEMBRE À 18H30

Ressources mieux gérées, l’enjeu déterminant  
de l’économie circulaire

Au rythme actuel, il faudrait 2,5 planètes à l’horizon 2050 pour subvenir à 
nos besoins, alors qu’aujourd’hui 75 % des déchets dans le monde ne sont 
pas valorisés. Les ressources naturelles sont trop précieuses pour n’être 

utilisées qu’une seules fois.


