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La Jeune Chambre Economique de Paris 

vous invite au forum 
  

L’Économie Circulaire, quels business modèles ? 
Mercredi 17 décembre 2014, de 10h à 18h 

Halle Pajol, 20 Esplanade Nathalie Sarraute, en face du 43 rue Pajol, 75018 Paris 
(Entrée Auberge de Jeunesse – métro Marx Dormoy ou La Chapelle) 

  
 
Tout au long de cette journée, nous vous donnerons les clefs de réussite pour intégrer l’économie 
circulaire dans vos stratégies d’entreprise. !!

Inscription & programme  !!
Accueil !
09h40 : Accueil Participants !
10h00 : Discours d’ouverture !
(Presse : Conférence de presse à 9h30, accueil dès 9h15) !!
Des tables-rondes en présence d'experts !
10h30 – 12h00 : « L’Économie Circulaire, une mine d’opportunités » 
 
13h30 – 15h00 : « Acteurs et leviers d’actions de l’Économie Circulaire » 
 
15h30 – 17h00 : « Tour du monde des initiatives Économie Circulaire » !
 
Des ateliers pratiques pour les professionnels !
12h30 – 13h30 : "World Café" sur l’Économie Circulaire !
14h30 – 16h30 : Ateliers animés par la Fondation Nicolas Hulot : Echanges et questions/réponses à 
propos de votre projet Economie Circulaire 
 
15h00 – 15h30 : Témoignage d’entrepreneurs : "ils ont réussi leurs projets Économiquement 
Circulaire" !
17h00 – 17h30 : Atelier Méthode Novus : Comment évoluer vers l’Économie de la Fonctionnalité ? !
17h00 – 17h30 : « Comment devenir une entreprise vertueuse par la gestion de votre matériel et de 
vos déchets ? » 

http://economiecirculaire-jcep.org/


!
Discours et réflexions !
17h45 – 18h00 : Réflexions et défis du futur par un acteur engagé de la distribution, Franprix !
18h00 – 18h10 : Réflexions et synthèse de la journée, par la Jeune Chambre Economique Française !
18h10 : Tirage au sort « une demi-journée de Formation sur l’économie circulaire à impact positif » 
par la Fondation Nicolas Hulot ! !
18h15 : Discours de clôture du Forum !
  
   

Découvrir le programme 
  
 
Événement organisé en présence de personnalités reconnues et expertes du sujet 
Antoinette Guhl (Adjointe à la Maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, 
l'innovation sociale et économie circulaire), François-Michel Lambert (Député et Président de 
l'Institut de l'Economie Circulaire), Alain Geldron (ADEME), Jen-Paul Mochet (Franprix), Anne de 
Béthencourt (Fondation Nicolas Hulot), Eric Allodi (EPEA), Christophe Blavot (Écologie Industrielle 
Conseil), Sébastien Flichy (Veolia), Laurent Claude (Renault Environnement), Rémy Le Moigne, 
(consultant), Cécile Désaunay (Futuribles International), Christine Guinebretière (EPEA), Vincent 
Aurez (Ministère des Affaires étrangères et Développement International), Sabrina Le Goff 
(Repar’tout), Jeroen Bogers (Institut Inspire), Renaud Attal (Co-Recyclage.com et Rcube), Fabien 
De Castilla (Les Joyeux Recycleurs). 
  

  

Inscription 
(Places limitées, réservation obligatoire) !!

Tirage au sort : A gagner « une demi-journée de Formation sur l’économie circulaire à impact positif 
» par la Fondation Nicolas Hulot! !!
Contact organisation : 
Jeune Chambre Economique de Paris 
Commission Economie Circulaire 
 economiecirculaire@jce-paris.org !
Contact presse : 
3com Medias 
Emilie Tomasso 
T : 09 81 64 00 39 
emilie.tomasso@3com-medias.com !!!

Un événement organisé par la Jeune Chambre Economique de Paris et sa commission Economie Circulaire 
La Jeune Chambre Economique de Paris (JCEP) est une association de bénévoles composée d’hommes et de femmes, 
d’horizons politiques, religieux et professionnels différents. Réunis en association loi 1901, ces jeunes citoyens actifs veulent 
jouer un rôle actif dans la vie de notre cité, de notre région et de notre pays en mettant en place des projets citoyens. Au sein 
de la JCEF (Jeune Chambre Économique Française), organisme agréé par l’État, les jeunes citoyens actifs suivent des 
formations en lien avec le développement personnel comme professionnel et visant à s’approprier la Méthodologie Jeune 
Chambre : Enquête, Analyse, Planification, Action, Évaluation et Transmission. Décidés et convaincus, les membres bénévoles 
ont l’ambition de nos actions et le réalisme d’hommes et de femmes responsables qui souhaitent apporter leurs forces et leurs 
compétences au service de la société. La volonté de ces jeunes citoyens actifs est d’améliorer les conditions de vie de 
l’Humanité en contribuant à l’animation de la collectivité dans les domaines économiques et sociaux. !
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