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Quelles coopérations pour un modèle viable?

Avec la participation de:

Faculte de Droit et des SCiences politiques
Amphi B

Entree libre

Journées interdisciplinaires du Développement DurableEquipe organisatrice

Les étudiants

Nous remercions les différents intervenants d,avoir répondu favorablement

à notre invitation et de partager leurs expériences et savoirsZ

Ce colloque est organisé par des étudiants de deux formations :

z MASTER G Droit de l,Environnement et du Développement Durable

Théo ESTEVEB Jennifer JACOUDB Clémence LEVASSEURB Beatriz MATA BOUZA

z MASTER G Evaluation Economique du Développement Durable

Mounirou ABDOULAYEB Céline FRANCQB Sareme GEBREB Paul OTTENHEIMER DE GAILB

Ebru OZOGUL
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Cette équipe est encadrée par :
z Patrice GUILLOTREAU
Responsable du Master G Evaluation Economique du Développement Durable
z Sandrine ROUSSEAUX
Chargée de recherche au CNRSB Responsable de projet Economie circulaire à
CAPACITÉSZ
z Gaëlle MOURIERzBOUCHON
Directrice Qualité et Développement Durable de l,Université de Nantes



Pourquoi ce colloque? Programme et intervenants

khIV) "ccueil

(h) Présentation de la journée par les étudiants

(hRV) .éfinitions et expériences de lTéconomie circulaire
3 (hRV) ".êMêq Samy GUYêTq ’hargé de mission énergies renouvelables
électriques
3 (hBO) "LGOSOUR’êq Jean3Michel POMMêTq Responsable ?usiness
.evelopment
3 (hIV) "ssociations "RêM"’Sq Julien "?IVêNq Gestionnaire de tri lors
dTévénements publics
et ST"TIONS SêRVI’êSq Philippe ’OMTêSSêq Président de lTassociation
3 ROh) VêOLI"q Franck PIL"R.q .irecteur commerce valorisation
collectivités 3 Région centre ouest
3 ROhRV) ’hambre de ’ommerce et dTIndustrie C’’Ig de Nantes3Saint
Nazaireq Michelle .êL’ROIX3FI"LêIXq ’onseillère environnement et
développement durable

ROhBO) Questions et échanges avec le public

ROhIO) Pause café

RRh à RJhBO) Table ronde) SQuelles coopérations pour un modèle viable
et universelàS
3Quels sont les freins économiques et juridiques au développement de ce
modèle à
3" quelles échelles ce modèle doit3il se concevoir à
3Quelles stratégies se dessinent de la part des acteurs de terrains à
3Quelles politiques publiques mettre en place à
3Quel lien entre économie circulaire et économie sociale et solidaire à

"vec l’épuisement des ressources naturellesq notre mode de production linéaire
actuel n’est pas durable0 Il est donc impératif de penser à un nouveau modèle
innovantq efficient et respectueux de l’environnementq qui engage tous les acteurs
de la société0 Le concept d’économie circulaire émerge comme une réponse
d’avenirq mais il reste encore difficile à définir et peut revêtir de multiples formes0

La demi3journée interdisciplinaire du développement durable organisée par les
étudiants de Master J en .roit CMJ .roit de lTênvironnement et du
.éveloppement .urableg et en êconomie CMJ êvaluation êconomique du
.éveloppement .urableg de l’Université de Nantes cherche à donner des
réponses à la question de la définition de l’économie circulaire et de son échelle
pertinenteq ainsi qu’aux limites et aux moyens de développer ce modèle via
lTexploration des possibilités d’interactions et de coopération entre les différents
acteurs concernés0

Le panel d’intervenants comptera avec la participation de représentants des
secteurs publicq privé et associatifq qui apporteront leur propre vision de
l’économie circulaire illustrée par des exemples concrets tirés de leur quotidien0
Leur contribution lors du débat permettra de réfléchir aux moyens de
collaboration entre tous les secteursq afin de garantir l’efficacité et la durabilité du
modèle0

Descriptif Déroulement et Intervenants


