


TABLE RONDE 1 : "LES IMPACTS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LES MÉTIERS "

Selon une étude de l’institut de l’économie circulaire, l’économie circulaire emploie déjà près de 600 000
personnes en France. Le passage vers une économie circulaire implique donc la création de nouveaux
emplois. Toutes les filières sont touchées par la transition écologique mais quel est l’impact de
l’économie circulaire sur la filière plasturgie et bois ? Quels métiers sont impactés ? Quelles sont les
attentes des entreprises et comment intègrent-elles ces nouvelles pratiques ? Quelles nouvelles
compétences sont identifiées ? Comment les formations s’adaptent à l’évolution des métiers ? Comment
les process ont-ils évolués ? Quelles sont les grandes tendances ? 

          Mardi 8 novembre de 16h à 17h15

TABLE RONDE 2 : "LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE"

La prise en compte de l’environnement est une priorité. Les pratiques et l’utilisation des ressources
doivent être repenser. On s’oriente vers des matériaux biosourcés, recyclés, recyclables, la conception
de produits durables et réparables. Mais comment passer de la théorie à la pratique ? Comment rendre
un produit recyclable ? Quels freins peuvent rencontrer les entreprises ? L’innovation peut-il être un
levier ?

           Mercredi 9 novembre de 9h15 à 10h30

TABLE RONDE 3 : "LES INNOVATIONS DE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN"

A l’heure de l’épuisement des ressources et de la priorisation de l’environnement, les regards se
tournent vers l’économie circulaire ou encore vers l’économie collaborative. On abandonne le modèle
économique linéaire, c’est-à-dire : extraire, fabriquer, consommer et jeter. On pense « service » plutôt
que « produit », et l’économie du partage, les modèles et outils collaboratifs contribuent activement à
l’économie circulaire.  

            Mercredi 9 novembre de 10h45 à 12h

VOUS ÊTES SENSIBLES AU MONDE DE L'INDUSTRIE, À L'INNOVATION MAIS AUSSI
À L'ENVIRONNEMENT, L'UTILISATION DES RESSOURCES ET LA DYNAMIQUE

AUTOUR DU SUJET DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
 

PARTICIPEZ AUX TABLES RONDES EN TANT QU'EXPERT !
 


