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Réseaux

Créer un pôle de recherche pluridisciplinaire en Occitanie (PRECO) et une dynamique
de recherche en Economie Circulaire [Action 5.1]
• 5.1.1 Créer un collège de chercheuses eurs - en lien avec le territoire :
o Constituer une équipe pour animer, structurer, assurer une veille et répondre à
des appels à projets
o Instaurer au sein de ce collège un fonctionnement collégial et solidaire
• 5.1.2 Créer les outils du réseau : Construire une cartographie des chercheuses-eurs,
une CV(thèque) sur une plateforme et proposer un forum d’échange et une vitrine
web.
• 5.1.3 Co-concevoir un glossaire commun d’un état de l’art interdisciplinaire à l’aide
de formations et de séminaires annuels ou bi-annuels.
• 5.1.4 Définir collégialement des projets de recherche à soutenir au bénéfice de l’EC
en Occitanie. Les premiers travaux du groupe PRECO identifiés :
o Economie circulaire à l’heure de la transition socio-écologique des territoires :
étude de l’émergence de nouvelles dynamiques partenariales
o Consolidation et exploitation des données des flux et des stocks d’inventaire
d’un territoire
o Vers des territoires occitans créatifs
o Gérer le flux de carbone sur le territoire vers une circularité du carbone
renouvelable
• 5.1.5 Co-concevoir avec les différents acteurs régionaux un appel à projet recherche
sur l’EC en Occitanie
• 5.1.6 Organiser un évènement scientifique sur l’EC pluridisciplinaire en région

Financements

• Défi-clé « Economie Circulaire - Circulades »
Consortium de recherche « Défi Economie Circulaire – Circulades » est né d'une première
structuration occitane à l’initiative des chercheurs via la constitution du PRECO (Pôle de
Recherche pluridisciplinaire sur l’Economie Circulaire en Occitanie). Les recherches
fondamentales et appliquées qui s’appuient sur 28 laboratoires. Objectifs :
o
o
o
o
o

Devenir le premier groupe interdisciplinaire constitué de scientifiques en EC
Conforter le positionnement sur les domaines discriminants
Donner un fondement scientifique à l’économie circulaire
Tracer des chemins originaux et différenciants vers la conceptualisation de l’EC
Permettre le développement des outils d’implémentation de l’EC dans les territoires

• Bourses doctorales. Par ex en lien avec le Plan plastique :
o Traitement de données incertaines : Application au tri et recyclage des matières plastiques ;
o Suivi spatio-temporel de la pollution de plastique dans la Garonne et transfert potentiel
dans le réseau trophique ;
o Plan Plastique : de la pénurie au gaspillage, gestion des emballages des boissons
industrielles dans les territoires de la future région Occitanie de la fin du XIXe siècle aux
années 2000
• Soutiens financiers et techniques
• Appels à projets, par ex. Avenir littoral
• Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par ex. : AMI Economie circulaire porté par la SATT
AxLR, Agropolis, MUSE et INRAE
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