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3ème Forum Régional Economie Circulaire en Occitanie 

du 24 au 27 novembre 2020 
 

Programme des ateliers par thématique 

 

 

 

Des outils au service de l'économie circulaire       (pages 2 et 3) 

• Les leviers d’aide pour développer l’économie circulaire – à destination des collectivités 

• Les leviers d’aide pour développer l’économie circulaire – à destination des entreprises 

• Cycl’op : la plateforme des acteurs de l’économie circulaire en Occitanie. Découvrez l’outil, ses 

fonctionnalités, ses ressources et comment y contribuer 

• Comment rapprocher les investisseurs et les financeurs des entreprises vertueuses ? 

 

 

Economie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise   (pages 4 à 6) 

▪ Atelier « Design » by la Cité de l'économie et des métiers de demain : Approche modèles 

business et travail : Economie circulaire, réussir sa transition 

▪ Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et Economie Circulaire 

▪ L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC), une nouvelle stratégie économique 

plaçant l'environnement, l'humain et la coopération au cœur du métier de l'entreprise 

▪ Economie circulaire : le travail change-t-il ? 

▪ Modèle économique circulaire dans le domaine agro-alimentaire 

 

Economie circulaire et nouveaux modes de production     (pages 7 et 8) 

- L’éco-conception en Occitanie : tout un programme ! 

- Le réemploi dans le BTP 

- Le Réemploi pour et par les entreprises : les solutions sur le territoire occitan 
- La réparation pour allonger la durée de vie des objets 

 

Economie circulaire et nouveaux modes de collaborations     (pages 9 et 10) 

o Vers une économie circulaire des textiles et chaussures en Occitanie  

o L’EIT, opportunité en Occitanie grâce au réseau régional 

o Comment intégrer l’EIT dans mon projet de territoire ? 

o Opportunités des collaborations recherche-industrie en Occitanie : favoriser le rapprochement 

entre entreprises et les centres de recherche spécialisés dans l'économie circulaire 
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Des outils au service de l'économie circulaire 

 

Les leviers d’aide pour développer l’économie circulaire – à destination des collectivités 

 

Comment s’engager dans l’économie circulaire ? Quelles sont les différentes étapes ? Comment être 

accompagnés lors de ces différentes étapes ?  

 

 Public ciblé : collectivités locales, élus et techniciens 

 

 Animation : Laure PODDEVIN - CITEO, Florence HUC – ADEME, Simon MOULINES - Région 

Occitanie.  

 
 Mardi 24 à 16h00 

 

 

Les leviers d’aide pour développer l’économie circulaire – à destination des entreprises 

 

Comment s’engager dans l’économie circulaire ? Quelles sont les différentes étapes ? Comment être 

accompagnés lors de ces différentes étapes ?  

 

 Public ciblé : entreprises 

 

 Animation : Florence HUC – ADEME, Simon MOULINES - Région Occitanie.  

 
 Mardi 24 à 17h00 

 

Cycl’op : la plateforme des acteurs de l’économie circulaire en Occitanie. Découvrez l’outil, ses 

fonctionnalités, ses ressources et comment y contribuer 

Présentation de Cycl’op, l’outil à destination de la communauté des acteurs qui permet de : 

• Se connaître, pour nouer des partenariats 
• Partager des ressources, pour mutualiser les énergies 
• Recenser des initiatives, pour valoriser les actions, les acteurs et les territoires 
• Informer sur des évènements et des actualités, pour diffuser les temps forts et les nouveautés 
• Accéder à un fonds documentaire, pour partager des outils et développer une culture 

commune 
• Participer à des communautés de travail thématiques pour échanger et construire ensemble 

 Public ciblé : tous les acteurs de l’économie circulaire en Occitanie 

 

 Animation : Jules Bretillot, CIRIDD 

 

 Mercredi 25 novembre à 14h00 
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Comment rapprocher les investisseurs et les financeurs des entreprises vertueuses ? 

 
Quelles sont les solutions existantes de financement de la croissance durable ? 

Comment faciliter le dialogue des entreprises avec les investisseurs et financeurs responsables 

(conseils, outils, approches) et leur permettre de bénéficier au mieux du potentiel de développement 

que représentent ces partenaires ? 

 Public ciblé : dirigeants d’entreprises, structures d’accompagnement  

   Animation :  Jean-François Rezeau – Directeur Occitanie – Véolia ; Jessica PUECH, CCI Occitanie 

 Intervenants :  

- Laure Mulin, Commissaire aux comptes – Audit & Conseil reporting RSE chez Sygnatures, 

Présidente de la CRCC de Toulouse 

- Simon Alcouffe, Professeur permanent Responsable du département Contrôle de 

Gestion, Comptabilité & Audit, TBS 

- Thierry DECKER, Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Sud / BPI France 

 

 Mercredi 25 novembre à 16h00 
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Economie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise 

 

Atelier « Design » by la Cité de l'économie et des métiers de demain : Approche modèles business 
et travail : Economie circulaire, réussir sa transition 
  
Quels sont les nouveaux comportements consommateurs qui vont bouleverser l'économie ? 
Pourquoi réinventer son modèle par l'innovation : fini les produits, bienvenue dans les usages ? 
Comment l'économie circulaire fait-elle évoluer les modèles et les compétences nécessaires ? 
  
Un atelier pour faire travailler les entreprises présentes autour de leurs propres modèles, imaginer de 
nouvelles compétences, élaborer un plan d'actions : comment faire entrer demain son entreprise dans 
une démarche d'économie circulaire et repenser son modèle ?  
 

 Public ciblé : 20 dirigeants d’entreprises  

 

 Animation :  Lauren Azzis & Sébastien Bordeau, Labs 214 

 

 Mardi 24 novembre à 14h00 
 

 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et Economie Circulaire 
 

Au commencement, sait-on réellement ce qu'est concrètement la RSE ? Ou la RSO ? L'économie 
circulaire ? Comment se former à la RSE ? 

Quels sont les points communs entre ces deux notions ? Comment la RSE est totalement 
complémentaire à l'économie circulaire ? 

 Public ciblé : entreprises 

 

 Animation : AUDREY DE-LA-SAYETTE, Directrice des études, Master 2 Droit et Gestion de la 

RSE, ESQESE / ICT 

 

 Mardi 24 novembre à 14h00 
 

 

L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC), une nouvelle stratégie économique 
plaçant l'environnement, l'humain et la coopération au cœur du métier de l'entreprise 
 
L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) est une approche globale et systémique qui 

permet aux TPE/PME de concilier performance économique, sociale et environnementale en agissant 

sur leur cœur de métier.  

Au travers d'un ensemble de transformations, réalisées pas à pas, les entreprises sortent d'un modèle 

économique centré sur l'accumulation et le volume. L'enjeu est de parvenir à progresser vers un 

modèle économique de la vie, un modèle économique de l'utile, un modèle économique qui redéfinit 

ce qui produit de la valeur et la manière de la produire. 

Dans ce webinaire, au travers de témoignages et d'exemples d'entreprises engagées dans une 

trajectoire EFC, vous comprendrez ce qu'est concrètement l'EFC et les bénéfices pour les entreprises, 
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ainsi que les différentes façons d'engager son entreprise dans une telle démarche avec les acteurs du 

territoire (parcours d'accompagnement et dispositifs d'aide financière en Occitanie). 

 Public ciblé : dirigeants de TPE/PME qui souhaitent sortir d'une logique de réduction des 

marges, d'augmentation des volumes et/ou d'intensification du travail, tout en conciliant 

performance économique, sociale et environnementale. 

 

 Animation : Elodie GUYOT, secrétaire générale du Club Terres d'EFC Occitanie 

 

 Mercredi 25 novembre à 9h00 
 

 

Economie circulaire : le travail change-t-il ? 
 
Les projets d'économie circulaire portés par les entreprises sont variés (écoconception, prévention et 

réduction des déchets à la source, créations d'activités nouvelles, recyclage et réemploi, augmentation 

de la durée de vie des produits, relocalisation d'activités, approvisionnement de proximité...). Ces 

projets interrogent les modèles économiques, voient l'émergence de nouvelles compétences, voire de 

nouveaux métiers. Mais qu'en est-il au niveau du travail ?  Des conditions de travail ? Comment les 

principes clés posés par l'économie circulaire touchent les organisations, les manières de faire, les 

pratiques managériales ? L'économie circulaire est-elle par essence vertueuse ? C'est autour de ces 

questions notamment que nous vous proposons d'échanger dans le cadre de ce webinaire. 

 Public ciblé : entreprises 

 

 Animation : Carine BELIN & Philippe CONTASSOT, ARACT (Association Régionale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail) 

 

 Jeudi 26 novembre à 16h00 
 

 

Modèle économique circulaire dans le domaine agro-alimentaire 

L’Economie Circulaire dans le domaine agro-alimentaire : une valorisation des déchets et coproduits 

agricoles par des entreprises régionales, exemples de modèles économiques circulaires. 

 Public ciblé : producteurs agricoles et entreprises agro-alimentaires, chercheurs dans le 

domaine agronomique et environnemental, décideurs politiques de la Région Occitanie, 

ADEME… 

 Animation : Fatima El Hadad-Gauthier - enseignant-chercheur à l'IAMM, UMR MOISA & 

Mechthild Donner - chercheur à l'INRAE, UMR MOISA 

 Intervenants :  

- Benoit De Guillebon, directeur de l’APESA : centre technologique au service des 

transitions ; valorisation de la biomasse et des déchets organiques et innovation incluant 

les aspects techniques, analyses environnementales, acceptabilité sociétale et 

monétarisation territoriales ; 
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- Walid Ouaret (ingénieur agronomique, doctorant Institut Agro Montpellier) : la start-up 

Field Factory, pour le développement des biomatériaux à partir de la biomasse et d'agro-

déchets dans la Région Occitanie ; création d'une chaîne de valeur cross-sectorielle, 

provision de services de valorisation et de transformation dans les champs ; 

- Christian Jay-Allemand (Professeur de l'Université de Montpellier) : projet ESBAC - Eco-

extraction sélective de biomolécules actives; présentation du projet financé par la Région 

et l'UE + 1 PME (ANTOFENOL à 20%), valorisation des biomasses végétales ligno-

cellulosiques, conception et fabrication d'un procédé innovant, recherche et 

commercialisation de fractions enrichies en molécules naturelles portant des activités 

anti-fongiques pour remplacer les fongicides chimiques, mobilisation des chercheurs et 

ingénieurs pour créer des équipes interdisciplinaires capables d'innover en Région ; 

- Mechthild Donner, Ivana Radic (INRAE, UMR MOISA) et Fatima El Hadad-Gauthier (IAMM, 

UMR MOISA) : projet de recherche ARIMN et COLIVE (www.coliveproject.com), 

présentation du projet 'Jeunes Chercheurs' qui implique quatre pays Méditerranéens avec 

l'objectif de comprendre les conditions et processus socio-économiques de valorisation 

des déchets et sous-produits oléicoles à plusieurs niveau d'action: politiques agricoles et 

environnementales, business models circulaires innovants, comportement des 

consommateurs et oléiculteurs ;  

- Jean-Paul Pelissier (IAMM), : projet Ecowaste4Food : éco-innovation et réduction du 

gaspillage alimentaire (à confirmer). 

 

 Vendredi 27 novembre à 11h00 
 

 

 

  

http://www.coliveproject.com/
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Economie circulaire et nouveaux modes de production 

 

L’éco-conception en Occitanie : tout un programme ! 

L'éco-conception est aujourd'hui au cœur des réflexions de nombreuses entreprises. Elles en font un 

outil d'innovation et d'amélioration de leur performance environnementale qui s'avère puissant. Et 

vous, où en êtes-vous ? 

Depuis 1 an, l'ADEME, la Région et l'éco-organisme Valdelia se sont associés au Pôle Eco-conception 

pour proposer aux entreprises d'Occitanie de progresser dans cette démarche : c'est le programme en 

faveur de l'éco-conception en Occitanie. Comment y faire appel ? Quels retours d'expérience des 

entreprises qui l'ont sollicité ? Quelle suite pour 2021 ?  

Venez répondre à ces questions dans l'atelier Eco-conception : tout un programme en Occitanie ! 

 Public ciblé : réseaux, collectivités, associations, entreprises, porteurs de projets… 

 Animation :  Marie Cussol, Pôle Eco-conception - Performance du cycle de vie 

 Mercredi 25 novembre à 11h00 

 

Réemploi dans le BTP 

Partager des expériences de réemploi et de réutilisation dans le BTP à différents stades d'un projet, de 

sa conception à sa réalisation, avec le point de vue des différents acteurs. 

 Public ciblé : MOA publique et privée, MOE, professionnels du BTP et tout public 

 Animation : Noémie GERVAIS, Envirobat 

 Intervenants : 

- Suez : réemploi de terres excavées dans le BTP , exemple national et développement en 

région avec Brique technic concept ; 

- MRBC : Yves-Alain Liénar : Diagnostic ressource. Approche AMO et lien avec les 

repreneurs/fournisseurs (matériauthèque de Lodève, Caprionis, Remuteo) ; 

- Expérience de la Matériauthèque Recyclobat ; 

- Collectif Tournesol et point de vue des architectes sur le réemploi et le recyclage des 

matériaux du BTP ; 

- Gazin BTP, pour le regard d’une entreprise de déconstruction, en lien avec le projet 

Phénix (SYNETHIC). 

 

 Mercredi 25 novembre à 11h00 
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Le Réemploi pour et par les entreprises : les solutions sur le territoire occitan 

  

A travers les témoignages de professionnels œuvrant pour la seconde vie des produits, cet atelier sera 

l’occasion de découvrir le parcours des produits usagés jusqu’à leurs nouveaux utilisateurs, en passant 

par des acteurs du réemploi et de l’upcycling. Les intervenants présenteront leur rôle dans la chaîne 

de valeur et la manière dont ils créent à la fois de la valeur sociale, environnementale et économique. 

 

 Public ciblé : entreprises 

 

 Animation : Florence de Mengin, Valdélia & Adeline Monin, Co-recyclage. 

 

 Intervenants : Valdélia, Les Rudovaloristes, ENVOI, Merci René, Co-recyclage. 

 

 Mercredi 25 novembre à 14h00 
 

 

La réparation pour allonger la durée de vie des objets 

L’allongement de la durée de vie des objets est l’un des leviers permettant d’alléger l’impact 

environnemental de notre consommation en optimisant leur utilisation. Cet allongement passe par 

l’augmentation de la fiabilité des produits et le développement de la réparation. 

Le webinaire abordera les points suivants : 

• Actualités nationales : fonds réparation et indice de réparabilité ;  

• Opération Répar’Acteurs animée par le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, qui 

promeut les entreprises artisanales de la réparation au travers d’un annuaire en ligne - Zoom 

sur le département du Tarn ; 

• Témoignage d'une collectivité engagée - lancement d'un chèque réparation par Toulouse 

Métropole pour inciter les particuliers à faire réparer leurs biens manufacturés. 

 

 Public ciblé : tout acteur intéressé par le sujet de la réparation : entreprises, associations, 

collectivités locales, fédérations professionnelles... 

 Animation : Fabrice BOURY-ESNAULT, conseiller sécurité environnement à la Chambre des 

Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Garonne. 

 Intervenants : 

- Joël COURET, Délégué à la promotion de la réparation à FEDELEC 

- Mathieu Champrigaud, Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn, Communauté 

d'Agglomération du Garnd Albigeois 

- Valérie EDOUART, cheffe de projet adaptation / économie circulaire à Toulouse 

Métropole 

 

 Vendredi 27 novembre à 9h00 
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Economie circulaire et nouveaux modes de collaborations 

 

Vers une économie circulaire des textiles et chaussures en Occitanie  

L’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. A la suite d’une rencontre avec 

les acteurs des Textile Linge et Chaussures organisée en 2019, les acteurs de l’insertion dans ce secteur 

ont missionné la Fédération des entreprises d’insertion pour proposer une étude d’action, soutenue 

par l’Ademe et de Région, afin de réaliser un diagnostic approfondi du secteur. Cet atelier 

présentera les conclusions du diagnostic territorial : le contexte, les besoins, les axes de travail 

identifiés pour l’Occitanie, ainsi que les pistes pour une coopération entre acteurs. 

Cet atelier constitue la 1ère partie d’une matinée de rencontre des acteurs de la filières TLC, en présence 

de Mme Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge de la Transition écologique 

et énergétique, la biodiversité, l’économie circulaire et les déchets. 

 Public ciblé : acteurs des Textile Linge et Chaussures. 

 

 Animation : Emmanuel Kasperski, Fédération des entreprises d’insertion. 

 

 Mercredi 25 novembre à 9h00 
 

 

L’EIT, opportunité en Occitanie grâce au réseau régional 

Atelier de présentation de l'écologie industrielle et territoriale, des opportunités qu'elle offre aux 

entreprises et aux territoires.  3 témoins viendront partager leur vision et leur expérience de la pratique 

de l'EIT. Le nouveau réseau EIT Occitanie, dispositif régional d’appui et d’accompagnement des 

acteurs, lancé le 12 novembre 2020 sera présenté. 

 Public ciblé : Collectivités (service développement économique et environnement), club 

d'entreprises, bureaux d'étude, entreprises. 

  Animation : Cyril ADOUE, Inddigo & Benoit DURET, Mydiane. 

 Intervenants :  

- Cécile Mugnier, agence Ad’Occ : besoin des entreprises et opportunités pour les 

aménageurs pour développer de l'EIT sur les parcs d'activités ; 

- David Lambert, Decoset : la démarche EIT en Occitanie conduite depuis 2 ans et 

l'importance de l'accompagnement du réseau ; 

- Pierre PAPAIX, Toulouse Métropole : Développement économique, EIT et métabolisme 

territoriale : la démarche conduite sur Toulouse Métropole. 

 

 Jeudi 26 novembre à 11h00 
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Comment intégrer l’EIT dans mon projet de territoire ? 

De la stratégie à la mise en œuvre d'actions opérationnelles : quels moyens, quelles méthodes, quelles 

parties prenantes, comment ? L'EIT une des stratégies au service des acteurs du territoire.  Illustration 

par une démarche de développement économique responsable des territoires : ECO'RESPEER. 

 Public ciblé :  Collectivités (service développement économique et environnement), club 

d'entreprises, bureaux d'étude, entreprises. 

   Animation : Cindy DERAIL, Macéo. 

 Intervenants : 

- Laura DUREUIL – SBA : Présentation du territoire d'intervention et des origines d'une 

démarche EIT qui s'est initiée en 2016 ; 

- Jean-Charles FOSCHIA - CA RLV : Présentation de la collectivité ayant expérimenté la 

démarche EIT sur une de leur zone d'activité en 2017 ; 

- Joël PERRET - STEVIA NATURA : Présentation de l'entreprise et de son activité. 

Explication de l'apport de la démarche EIT pour ce chef d'entreprises ; 

- François PARADIS – OPTOMACHINES : Présentation de l'entreprise et de son activité. 

Explication de l'apport de la démarche EIT pour ce chef d'entreprises. 

 

 Jeudi 26 novembre à 14h00 
 

 

Opportunités des collaborations recherche-industrie en Occitanie : favoriser le rapprochement entre 

entreprises et les centres de recherche spécialisés dans l'économie circulaire 

Mise en relation des centres de recherche / acteurs économiques / décideurs politiques publiques / 
producteurs de déchets / créateurs de solutions (gestion et traitement de déchets) et centres de 
recherche / centres techniques. Construction d'une initiative commune pour chercher un financement 
(FEDER, PIA ou autre). 

Présentation par María Vidal d’une bourse aux sous-produits, développée conjointement par la CCI de 
Catalogne et l'agence de résidus de Catalogne (Agència de Residus de Catalunya) afin de diminuer le 
flux de résidus "jetés", en mettant en relation des industriels à la recherche de matières premières qui 
peuvent être des résidus (https://www.residuorecurso.com/es/inici). 

Table ronde avec un industriel de la gestion/traitement de déchets (SUEZ), un représentant de la 
recherche (Patrick Lacroix-Desmazes de l'ICGM) et un représentant d'une collectivité locale (Guillaume 
Héras, Vice-Président de l'agglomération du Grand Narbonne de la gestion et de la valorisation des 
déchets et de l’économie circulaire). 

 Public ciblé : Acteurs de la recherche, acteurs économiques, décideurs politiques publiques, 

centres techniques. 

 

 Animation : Diana GARCIA- BERNET, INRAE, Plateforme Biotechnologie et Bioraffinerie 

Environnementales (BIO2E). 

 

 Vendredi 27 novembre à 9h00 

https://www.residuorecurso.com/es/inici

