
Les Rencontres 
de l’économie circulaire

“  Entrons 
dans 
l’Économie 
des 
Ressources ”

Mardi 6 novembre 2018
Alpexpo - Espace Pelvoux

 Inscription obligatoire  
 (participation gratuite) sur 
 lametro.fr 



8 h à 8 h 30

8 h 30 à 9 h 30

9 h 30 à 10 h 30

10 h 30 à 12 h 30

12 h à 18 h
Buffet 
+ rencontres
stands ouverts 
dès 11 h

Accueil Café/Croissant

Table ronde : « Professionnels : quelles solutions pour vos 
déchets face aux nouvelles obligations réglementaires ?»
Avec les interventions de Grenoble-Alpes Métropole, des profes-
sionnels et des acteurs de la gestion des déchets professionnels

« TPE et PME gagnantes sur tous les coûts »
Permettre aux entreprises de réaliser des économies grâce à l’op-
timisation de leurs consommations d’énergie, de matières, d’eau 
et leur production de déchets liées à leurs activités. Il est proposé 
une prestation clé en main de conseil personnalisée identifiant 
de manière chiffrée les potentiels d’économies, réalisée par un 
expert recruté et formé par l’ADEME. L’objectif est de déceler les 
pertes cachées, de calculer leurs coûts et de trouver les moyens 
de les réduire à travers un plan d’actions concret et opérationnel 
avec une rentabilité courte voire immédiate ! Pour un accompa-
gnement spécifique sur le volet énergie, Grenoble-Alpes Métropole 
développe une offre de «diagnostics flash», avec une cartographie 
des usages et des préconisations à court terme.
Atelier organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Nord-Isère et Grenoble-Alpes Métropole

PRIME « Réussir sa démarche d’éco conception »
Les industriels sont, de plus en plus, confrontés à la nécessité de 
mettre en place une démarche d’éco-conception.
Cette nécessité est notamment poussée par la demande de la 
clientèle plus pressante dans un contexte d’économie circulaire, 
plus favorable à la prise en compte des enjeux environnementaux. 
Mais sa mise en œuvre soulève beaucoup de questions concer-
nant les principes, la méthode, les outils et la valorisation de la 
démarche. Cet atelier tentera d’apporter des réponses dans une 
perspective de réussite pour l’entreprise.
Atelier organisé par Pôle éco-conception

Espace de rencontres et d’échanges avec les acteurs 
de l’économie circulaire
Une vingtaine d’exposants : plateformes numériques d’échanges 
et de partages, bourse aux ressources, nouvelles filières de valori-
sation, éco organismes, gestionnaires privés de déchets, entre-
prises en économie sociale et solidaire, organismes professionnels 
et consulaires, etc…



« Enrichissez vos projets d’économie circulaire 
avec CIRCLE IT ! »
Vous portez un projet d’économie circulaire, en vous inscrivant 
dans une démarche visant à optimiser l’utilisation des ressources 
et à limiter le gaspillage ? Venez découvrir CIRCLE IT, l’outil d’aide 
à la décision pour vos projets d’économie circulaire. Il vous per-
mettra de vous positionner, d’analyser les valeurs créées par votre 
projet et d’enrichir vos réflexions. Il peut être utilisé par tout type 
de porteur de projet et de structure (entreprises, collectivités, 
associations, établissements publics, etc…).
Atelier organisé par le CIRIDD

« Économie de fonctionnalité, vers d’autres modes 
de collaboration dans l’action publique »
Comment privilégier l’usage des biens plutôt que leur possession 
via des solutions intégrant des services. L’objectif est de montrer 
comment passer d’un achat de biens à un achat de performance, 
notamment en intégrant des critères environnementaux et 
sociaux, tels que la performance énergétique ou la qualité de vie 
au travail.
La ville de Grenoble viendra témoigner de sa réflexion en termes 
d’économie de fonctionnalité et des opportunités que ce modèle 
présente.
Atelier organisé par le CIRIDD

L’économie circulaire en actions au niveau local 
et régional :
Table ronde avec les interventions de Grenoble-Alpes Métropole 
sur le Contrat Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) 
et de la Région AURA sur le Plan Régional Actions d’Economie 
Circulaire (PRAEC) et des entreprises du territoire.

14 h 30 à 16 h

16 h à 17 h 30

18 h à 19 h 30
Cocktail

Évènement organisé en partenariat avec

Isère



 SAVE THE DATE 

1er séminaire d’un cycle sur la thématique : 
Vers une économie circulaire des ressources : 

le réemploi et les pratiques constructives.
Les diagnostics entre Déchets et Ressources.

 vendredi 9 novembre 2018 

À l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
co organisé par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 

Grenoble, l’Université Grenoble-Alpes et Grenoble-Alpes Métropole.

Horaires et informations : http://www.grenoble.archi.fr/ 




