Conférence “Vers une économie circulaire. Une perspective d’avenir
pour un modèle en crise" le 27 juin au CESE

ÉVÈNEMENTS

PUBLIÉE LE 27/06/2013

Une conférence organisée par la Fondation Ellen MacArthur en partenariat avec le CESE
La conférence proposera d’expliquer les fondements, les enjeux et les défis de l‘économie circulaire sur une demi-journée de débats. Conférence ouverte au
public, inscription obligatoire avant le 20 juin.
Dans un contexte où nos modèles de développement sont en phase d’épuisement, de nombreux indicateurs nous obligent à réinventer notre modèle. L’économie
circulaire est, à cet égard, une voie prometteuse.
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique Social et Environnemental, ouvrira la conférence en évoquant les enjeux auxquels nous sommes
confrontés et renouvellera son engagement pour une transition vers une économie circulaire.
À travers l’évocation de son parcours personnel, Ellen MacArthur reviendra sur les raisons qui l’ont poussée à créer une Fondation œuvrant pour la promotion
d’un modèle cohérent et d’un programme éducatif.
Après un rappel des perspectives chiffrées de l’économie circulaire, des intervenants du monde de l’entreprise feront un tour d’horizon d’un modèle déjà à l’œuvre.
Enfin, économistes, parlementaires, membres de la société civile débattront des implications sociales et environnementales d’une telle économie.
Intervenants :
- Jean-Pierre Blanc, Directeur général Cafés Malongo
- Ellen MacArthur, président de la Fondation Ellen MacArthur
- François Michel Lambert, député EELV et fondateur de l’Institut de l’Economie Circulaire
- Christophe Sempels, auteur de « Les business models du futur »
- Jean-Philippe Hermine, Directeur du plan Environnement – Renault
- Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président Hollande pour la protection de la planète
- Walter Stahel, Club de Rome et auteur de « The Performance Economy »
- Hélène Valade, Directrice du Développement Durable Lyonnaise des Eaux et Présidente du C3D
- Yves Legrain, conseiller au CESE
- Philippe Martin, Commission Européenne
- Helga Van Thournhout, McKinsey&Co
Les échanges seront animés par Jean-Michel Lobry, journaliste.

Inscrivez-vous ! (Inscription obligatoire avant le 20 juin).
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