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PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’EVENEMENTIEL PROFESSIONNEL



3

Matinée en séance plénière :
- Zoom thématique : Quel impact environnemental de l’économie ? Quels enjeux de la relocalisation d'activités 

économiques ? Les solutions de l’étude sur le métabolisme économique en Occitanie
- Table ronde – panorama :  la relance européenne, nationale, régionale et locale sera circulaire !  Focus sur :

• le Green New Deal européen,
• le Plan de Relance national,
• le Pacte Vert régional,
• une dynamique locale.

- Objectif : Co-construire la poursuite du PRAEC

Après-midi
Ateliers participatifs de concertation sous forme de forum tournant "comment booster la transition des acteurs" :

▪ acteurs publics,
▪ acteurs de la recherche,
▪ acteurs des 3R amont : Réutilisation, réemploi, réparation,
▪ acteurs des 3R aval : Recyclabilité, réincorporation, recyclage,
▪ autres acteurs économiques.
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Agnès LANGEVINE

Vice-Présidente de la Région Occitanie
Déléguée au climat, au pacte vert et à l’habitat durable
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Quel impact environnemental de l’économie ? 
Quels enjeux de la relocalisation d'activités économiques ?

Les solutions de l’étude sur le métabolisme économique en Occitanie

avec 

Elisabeth LAVILLE, fondatrice du cabinet Utopies

& 

Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie
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• le Green New Deal européen
Emmanuelle MAIRE, Chef d’unité Economie circulaire et Croissance Verte à la 
Commission Européenne

• le Plan de Relance national

Camille FABRE, Directeur Régional Délégué de l’ADEME Occitanie

• le Pacte Vert régional
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie

• une dynamique locale 

François VASQUEZ, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Délégué 

à la Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique zéro déchet 
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Emmanuelle MAIRE

Chef d’unité Economie circulaire et Croissance Verte à la 
Commission Européenne



Le nouveau plan européen d’actions

sur l’économie circulaire

Région Occitanie, 30 novembre 2021
Emmanuelle Maire, Commission européenne





35 actions pour les 5 ans à venir

• Concevoir des produits durables = la norme

• Donner aux consommateurs et acheteurs publics les 
moyens de choisir

• Principales chaines de valeur.

• Moins de déchets, plus de valeur

• Faire de l’économie circulaire une réalité pour les 
individus, les villes et les régions dans le cadre 
d’une relance européenne.

• L’importance de l’action internationale

Le Plan d’Action sur l’Economie Circulaire (mars 2020)



Principales chaines de valeur

Matériel électronique et TIC

Batteries et véhicules

Emballages

Matières plastiques
Textiles

Construction & bâtiments

Nourriture, eau et nutriments



S’engager ensemble: les acteurs de l’économie circulaire

• Advancing the circular economy concept on the ground
• Strengthening cooperation among stakeholders' networks 

representatives of networks of businesses, civil society and 
local, regional and national public authorities

Submit your own good practices, knowledge, 
strategies and voluntary commitments! 

Link to website: http://circulareconomy.europa.eu/platform/

http://circulareconomy.europa.eu/platform/


• Le pacte vert pour l’Europe: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_fr

• Nouveau plan d'action pour une économie circulaire: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1590755470418&uri=CELEX%3A52020DC0098

• Stratégie industrielle pour l’Europe: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr

• Plateforme européenne des acteurs de l’économie circulaire: 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/

Pour en savoir plus 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590755470418&uri=CELEX%3A52020DC0098
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/


Merci!
Notre site web: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

© European Union 2020

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are not owned by 
the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Camille FABRE

Directeur Régional Délégué de l’ADEME Occitanie
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Agnès LANGEVINE

Vice-Présidente de la Région Occitanie
Déléguée au climat, au pacte vert et à l’habitat durable
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François VASQUEZ

Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Délégué à la Collecte, tri, valorisation des déchets et 
Politique zéro déchet
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Simon MOULINES

Responsable du service Déchets et Economie Circulaire
Région Occitanie
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▪ La méthode
▪ Les salles
▪ La restitution

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

PARTICIPATIFS DE CONCERTATION

POUR CO-CONSTRUIRE LA 

POURSUITE DU PRAEC
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RdV à 14h00 dans la salle de votre 1er atelier

• Acteurs publics : Grand amphi - C001

• Acteurs 3R amont : Petit amphi  - RdC - accessible par la patio

• Acteurs 3R aval : salle 014 – RdC

• Acteurs économiques : salle 118 au 1er étage 

• Acteurs de la recherche : salle 116 au 1er étage
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https://app.klaxoon.com/participate/board/UEZT2JE
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Mercredi 1er décembre : wébinaires sur le thème : « l'Economie Circulaire partout... »

• Textile [9h00 - 10h30]

• Tourisme [9h00 - 10h30]

• Formation [10h30 - 12h00]

• Biodiversité [10h30 - 12h00]

• Développement économique local, réindustrialisation [10h30 - 12h00]

• Économie Sociale et Solidaire [14h00 - 15h30]

• Innovation [14h00 - 15h30]

• Achats publics [14h00 - 15h30]

• Plastique [15h30 - 17h00]

Energie : reporté début 2022
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