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1 Selon les rapports de la Fondation 
Ellen MacArthur s’appuyant sur les analyses 
du cabinet McKinsey, les économies se 
chiffrent en milliards de dollars.

Il ne fait plus guère de doute aujourd’hui 
que nos modèles de développement 
sont en phase d’épuisement. De 
nombreux indicateurs nous obligent 
à réinventer notre modèle, non plus à 
la marge, mais de manière profonde 
pour une économie résiliente et 
ancrée dans le progrès. L’économie 
circulaire est une voie prometteuse et 
l’anticiper nous permettra de mieux 
répondre à l’ensemble de ces défis 
majeurs. À travers la promotion de la 
gestion raisonnée des flux de matériaux 
et des ressources, et d’une révision 
de nos modes de production et de 
consommation, l’économie circulaire 
offre un modèle d’avenir dont le 
potentiel est d’ores et déjà chiffré1. 

La conférence organisée par le Conseil Economique 
Social et Environnemental et la Fondation Ellen 
MacArthur propose sur une demi-journée de débats 
de revenir sur cette vision nouvelle, d’en expliquer les 
fondements, les enjeux et les défis.
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Programme

Allocution d’accueil  
Jean-Paul Delevoye
Président du Conseil économique 
social et environnemental 

Allocution d’ouverture 
Delphine Batho
Ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie

Discussion autour de l’économie circulaire 
De la raréfaction des ressources à la 
nécessité de fonder un modèle de 
développement positif  
 
Jean-Paul Delevoye
Président du Conseil économique 
social et environnemental 

Ellen MacArthur
Présidente de la Fondation Ellen MacArthur

Nicolas Hulot
Président de la Fondation Nicolas Hulot 
et envoyé spécial du Président Hollande 
pour la protection de la planète

Helga Van Thournhout 
McKinsey & Co

Table ronde 1
Réinventer les modes de production et 
de consommation : initiatives existantes 
et perspectives

Intervenants
Ellen MacArthur
Présidente de la Fondation Ellen MacArthur

Jean-Philippe Hermine, 
Directeur du plan Environnement 
- Renault

Hélène Valade
Directrice du Développement 
Durable Lyonnaise des Eaux et 
Présidente du C3D

Jean-Pierre Blanc
Directeur général Cafés Malongo

Christophe Sempels 
Professeur de Développement Durable 
à Skema Business School, auteur de 
“Les business models du futur”

Modérateur 
Jean-Michel Lobry 
Journaliste

Questions à Yves Legrain
Conseiller au CESE
Rapporteur de la saisine “Transition 
vers une industrie économe en 
matières premières”

Table ronde 2
L’économie circulaire au-delà des 
chiffres : un modèle de société ?

Intervenants
Philippe Martin 
Eco-innovation Policy & Finance, 
DG Environnement
Commission Européenne 

Walter Stahel 
Membre du Club de Rome, auteur 
de “The Performance Economy”

François-Michel Lambert
Député EELV et Fondateur de 
l’Institut de l’économie circulaire

Ellen MacArthur
Présidente de la Fondation 
Ellen MacArthur

Modérateur 
Jean-Michel Lobry 
Journaliste

Mots de conclusion 
Jean-Paul Delevoye
Président du CESE
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14h10-14h20

14h20-15h25 

15h25-16h30

16h40-16h50 

16h50-17h55 

17h55 


