


 

Carole DELGA 

Ancienne Ministre 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 

Agnès LANGEVINE 

Vice-Présidente 
déléguée au Climat, au Pacte vert et à l’Habitat durable 

 

les membres du Conseil Régional 
 

& 
 

Céline VACHEY 

Directrice Régionale de l’ADEME Occitanie 

 

 

 

 

ont le plaisir de vous inviter au 

 

5ème Forum Régional de  

L’Economie Circulaire 

 

 

Jeudi 13 octobre 2022 à partir de 9 heures 

à La Cité - 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse   

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 7 OCTOBRE SUR : 

https://www.cycl-op.org/static/h/5eme-forum-regional-de-l-economie-circulaire-en-occitanie.html 

  

https://www.cycl-op.org/static/h/5eme-forum-regional-de-l-economie-circulaire-en-occitanie.html


PROGRAMME 
Jeudi 13 octobre 2022 
 

Rendez-vous à 9 heures à la Cité – 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse pour une journée 
en présentiel consacrée à la rencontre, au partage, aux échanges et à la réflexion. 
 
Matinée  

Ouverture par 
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente, déléguée au Climat, au Pacte vert et à l’Habitat durable 
Céline VACHEY, Directrice régionale de l’ADEME Occitanie 
 

Le défi des ressources : comment l'économie circulaire constitue une démarche au service 
de la souveraineté territoriale ? 

 

Intervention en séance plénière de Philippe BIHOUIX, Directeur général adjoint d’AREP, 
auteur d’essais sur les questions environnementales, spécialiste de l’épuisement des 
ressources minérales et promoteur des low-tech, membre du conseil d’administration 
de l’Institut Momentum - Echanges avec la salle. 
 

5 ateliers en simultané : 

• Le défi des ressources dans le BTP 
• Les biodéchets : des ressources à valoriser 
• Des stratégies économiques économes en ressources 
• Une filière textile circulaire et durable  
• Des achats durables par les collectivités et les entreprises 

 

 Après-midi 

Le défi du changement de comportement : comment modifier les comportements et 
ancrer durablement les nouvelles pratiques ?  

 

Intervention en séance plénière de Nicolas FIEULAINE, chercheur en psychologie sociale 
à l'Université de Lyon, enseignant en sciences comportementales à l'INSP, et à Sciences 
Po Lyon - Echanges avec la salle.  
 

4 ateliers en simultané : 

• Trois animations participatives pour tester des outils du kit pédagogique 
« Eduquer à l’économie circulaire » du Graine Occitanie 

• Les sciences comportementales au service du changement de comportement 
• Des leviers du changement de comportement (règlementation, communication 

incitative, incitations financières, outils numériques…) 
• Entrepreneuriat et nouvelles offres en faveur du changement de comportement 

 

Clôture en plénière avec la « vision de chercheur » de Nicolas FIEULAINE sur les ateliers.  
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