
Note de présentation

Journées techniques « Economie circulaire et 
développement économique » à destination des EPCI

• Comprendre en quoi les enjeux de l’économie circulaire appellent à repenser le rôle des
chargés de développement économique dans les EPCI

• Repartir avec les clés (freins, facteurs de réussite, leviers…) nécessaires à la mise en place
d’un programme d’actions d’économie circulaire dans les territoires (sous l’angle
développement économique)

• Alimenter l’appel à projet Economie Circulaire – 2019 de la région Pays de la Loire, l’ADEME
et la DREAL

C

Objectifs de ces journées

Ces journées seront animées par le Comité 21 Grand Ouest dans le
cadre de la convention de partenariat avec la Région Pays de la
Loire. Elles bénéficient également du soutien de l’ADEME. Une
seconde journée sera proposée au 1er semestre 2019 pour faire le
point sur les recommandations de cette première journée.

C

Les acteurs ciblés

• Elus des collectivités territoriales (matin)

• Chargés de développement économique des EPCI qui pourraient être accompagnés de
techniciens d’autres services [environnement, urbanisme, plan climat…] (toute la journée)

• Matin : témoignages* et zoom sur des expériences de territoires pionniers en termes de
démarches de développement économique circulaire

*Types d’acteurs témoignant (profils variés pour apporter des regards différents sur les
expériences ) : élus, chargés de mission EPCI, entreprises / club d’entreprises, experts

• Après-midi : ateliers de partage et de réflexion pour permettre de faire progresser
concrètement les démarches au sein des collectivités avec des supports permettant
d’identifier leurs besoins. Les recommandations émises seront reprises lors d’une deuxième
journée prévue au 1er semestre 2019.

C

Déroulé prévisionnel

C

Dates et lieux   

Une journée répétée deux fois en région, afin de favoriser la participation des collectivités :

• Le 23 novembre 2018 à Saint-Nazaire

• Le 6 décembre 2018 à Angers

Comité 21 Grand Ouest : Le réseau des acteurs en transition dans le Grand Ouest

Contacts : Alexandre Pleurdeau, Chargé de mission Territoires durables –
pleurdeau@comite21.org ; William Leung, Chargé de mission Territoires durables –
leung@comite21.org / 02 28 20 60 82 


