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JOURNEE REGIONALE ECONOMIE CIRCULAIRE PAYS DE LA LOIRE 

Mardi 6 octobre 2020 – Format dématérialisé  

 

L’économie circulaire en Pays de la Loire, une région qui prend soin de ses ressources  

 

La Région des Pays de la Loire, en partenariat avec la DREAL, l’ADEME et le Comité 21, vous invite le 6 octobre 2020 à 

une journée dédiée à l'économie circulaire. Réemploi, réparation, recyclage, écoconception, écologie industrielle et 

territoriale, information des citoyens, réduction des emballages plastiques, achats responsables… de nombreux 

projets innovants ont pris forme sur le territoire, de Nantes à Angers, en passant par Saint-Nazaire, La Roche-Sur-

Yon, le Mans et Laval. Ces initiatives poursuivent toutes le même objectif : la nécessité de limiter le gaspillage de nos 

ressources, et plus largement l’impact des activités ligériennes sur l’environnement... tout en continuant à créer de 

la valeur. 

Cette journée sera l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui rendent cette économie circulaire possible en 

proposant une véritable boîte à outils pour découvrir cette thématique et, pourquoi pas, se lancer à son tour. 

 

Programme de la journée   

Lien de retransmission de la plénière (9h30 – 12h) : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmMzN2ZjODQtYjIzYy00MGQwLWIwODctOWFlZDcyYzk3ZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%

22Tid%22%3a%227c0712a3-cd57-4a0b-aea0-fb49ab71ab69%22%2c%22Oid%22%3a%223c3ef404-8959-4998-940f-

7cdd8def5b18%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

 

9h30 Lancement de la journée – Annonce des lauréats des appels à projets Economie 

Circulaire 2019 et 2020  

En présence de Jean-Michel Buf, conseiller régional des Pays de la Loire délégué à l’économie circulaire, 
Pierre Siefridt, adjoint à la directrice de la DREAL et Franck Dumaitre, directeur de l’ADEME des Pays de la 
Loire. 

10h15 Table ronde – Ecoconception et réduction du plastique : quelles réalités en Pays de la 

Loire ?  

Animée par Antoine Lebeau, avec les témoignages de :  

- Mulliez-Flory - écoconception et développement d’une filière de recyclage du vêtement 
professionnel, avec Claire Blaize, Responsable Communication et Marketing 

- Cavac Biomatériaux - valorisation industrielle des fibres végétales et développement de produits 
biosourcés, avec Valentin Colson, Responsable R&D 
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- Galliance - intégration de matière recyclée dans les emballages alimentaires, avec Christian Roux, 
directeur R&D 

- Le CPIE Logne et Grand-Lieu - sensibilisation autour de la consommation responsable et en 
particulier la réduction des déchets plastiques, avec Hélène Langlois, animatrice environnement 

et la participation d’Adeline Pillet, ingénieure produits et efficacité matière à l’ADEME 

  

13h30  Animation de trois espaces d’échanges   
 

Retrouvez les liens de connexion correspondant à chaque espace en dernière page 

1. Je m’informe sur…             [Espace 1] 

Des conférences courtes pour mieux comprendre et accélérer le déploiement de l’économie circulaire 

en Pays de la Loire 

- La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, avec la DREAL  
- L’écoconception, avec Juliette Astoul de la CCI 49 / Pôle national éco-conception 
- Les achats publics circulaires, avec Matthieu Bellayer de RESECO  
- L’économie de la fonctionnalité, avec Philippe Vincent de l’ADEME Pays de la Loire et les 

témoignages des entreprises Meubles Gautier et Move and Rent  
- L’écologie industrielle et territoriale, avec Agnès Delamare, experte du Comité 21, accompagnée de 

Philippe Lohezic de la CCI 49  

2. Je m’inspire de…                  [Espaces 2,3,4] 

Des témoignages pour s'inspirer de ceux qui développent des projets et des solutions concrètes sur le 

territoire (lauréats de l'appel à projet Economie circulaire 2019)  

Territoires et entreprises pour l’économie circulaire : CA Saumur Val de Loire (49) – plan d’action 

territorial d’économie circulaire ; CC du pays de Pouzauges et CC du Pays de Saint-Fulgent les 

Essarts avec le CPIE Sèvre et Bocage (85) – écologie industrielle et territoriale et mobilisation du 

public en faveur de l’économie circulaire ; CC du Pays de Mortagne (85) – écologie industrielle et 

territoriale ; le réseau des manufactures collaboratives Make ICI (44) – ICI Nantes, une manufacture 

collaborative et solidaire au cœur de la ville, pour les artisans, artistes et designers 

Allongement de la durée d’usage : Bidules chouettes (44) – un chantier d’insertion autour du 
réemploi et du recyclage des jouets ; la conciergerie de la réparation Mon repair shop (44) – un 
réseau de magasins de proximité faisant le lien entre habitants, réparateurs et structures du 
réemploi ; le syndicat départemental Trivalis (85) – développement de stratégies marketing et 
communication en faveur du réemploi dans les recycleries vendéennes, programmes d’actions en 
faveur de l’économie circulaire ; l'Association pour le Développement de l'Économie Circulaire et 
Collaborative (ADECC) (49) – Opération Réflexe Réemploi en entreprise et expérimentation avec la 
ressourcerie les Biscottes 

Boucles organiques / alimentaire : Cocycler (49) – collecte des biodéchets à vélo pour les 

commerces de la ville d’Angers ; Valovert (44) – accompagnement des professionnels dans la gestion 

et la valorisation de leurs déchets verts ; La Fabrik à Vrac (44) – un drive de produits sans emballages  
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Recyclage : Echotri (72) – une offre mutualisée de collecte et gestion des déchets en entreprise par 

l’ESS ; Tripapyrus Environnement (85) – création d’une filière régionale de collecte, démantèlement 

et recyclage des portes et fenêtres usagées  

Economie de la fonctionnalité : l’Atelier des langes (44) – un service de couches lavables pour 
professionnels ; les Couseries de Mélo (44) - fabrication et location de linges de tables et articles en 
tissu pour les fêtes  

Ecoconception : HH industrie (85) – une gamme de mobilier et une offre de matériaux éco-conçus   

Education et sensibilisation : le Conservatoire National des arts et métiers (CNAM) et le GRAINE 
Pays de la Loire - développement d’un dispositif d’immersion dans le futur – #2038, - pour sensibiliser 
les citoyens aux enjeux de la consommation responsable ; la Galerie du zéro déchet (44) – un lieu 
d’information et de démonstration sur le mode de vie zéro déchet 

3. Je m’appuie sur…                                                        [Espace 5] 

Des projets et démarches d’accompagnement de l'économie circulaire en Pays de la Loire 

 

 

 

Angers Technopole reviendra sur le programme d’accélération CODEC, dont la 1ère édition vient de se 

terminer. L’objectif de ce programme d’accompagnement opéré par Angers Technopole, initié par Angers 

Loire Métropole en lien avec ALDEV est de tester, challenger et consolider les projets d’entreprises 

innovantes de 7 candidats.  

L’Université de Nantes présentera les actions réalisées à l'IAE de Nantes, notamment autour des modèles 

d'affaires circulaires et notamment le modèle BM3C2, un modèle d'affaires multi-acteurs, adapté aux 

projets d'innovation collaboratifs, notamment inter-sectoriels, concernés par la transition vers l'économie 

circulaire.  

L’ESAIP, école d’ingénieurs fortement investie sur la thématique au travers de la majeure « 

Environnement et économie circulaire », a notamment pour objectifs de former et d’accompagner les 

étudiants, ingénieurs et les entreprises à appréhender les enjeux de l’économie circulaire, et à réfléchir à 

des solutions durables au regard des besoins en matières premières, consommations énergétiques ou 

ressources humaines.  

Le REEVE, réseau multi-acteurs engagé en faveur de l’économie circulaire et la lutte contre les 

dérèglements climatiques, regroupe de nombreuses parties prenantes de la filière événementielle : 

organisateurs, lieux, traiteurs, prestataires, collectivités et réseaux, et a pour vocation de diffuser les 

bonnes pratiques et initiatives d’événement éco-engagés.  

La CCI Maine-et-Loire présentera l’action ZD challenge autour du gaspillage alimentaire, développée à 

destination des établissements de formation en restauration. Cette action sera bientôt diffusée partout 

en région Pays de la Loire.  

La CMA partagera les démarches mises en œuvre pour accompagner les artisans et les commerçants : le 

dispositif Eco-défis, qui permet aux entreprises de se différencier tout-en accroissant leur compétitivité, et 

Dans le cadre du Printemps de l’Innovation, l’agence Solutions & co présentera les 

dispositifs régionaux qu’elle déploie pour soutenir l’innovation en lien avec 

l’économie circulaire : animation du réseau RDI, concours Résolutions, programme 

EEN (Enterprise Europe Network). 
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le dispositif Répar’acteurs, développé pour valoriser le savoir-faire des artisans de la réparation auprès du 

grand public.  

La CRESS abordera la dynamique régionale autour du sujet, l'écosystème ESS d'orientation et 

d’accompagnement, ses enjeux ainsi que les actions cours et à venir pour développer les modèles 

circulaires en lien avec l’économie sociale et solidaire.   

LIGEO : une plateforme créée pour recenser sous forme cartographique les acteurs de l’économie 

circulaire dans la région Pays de la Loire. En constante évolution, celle-ci rassemble actuellement les 

lauréats des appels à projets portés par la DREAL, l’ADEME et la Région depuis 2017 ainsi les actions 

d’économie circulaire figurant dans les recueils de la DREAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet événement s’inscrit dans une démarche d’éco-labellisation portée par le Réseau éco-événement REEVE. 

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/
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Répartition des présentations de l’après-midi 

 

Cliquer sur les liens des espaces pour se connecter 

 

 ESPACE 1  ESPACE 2  ESPACE 3  ESPACE 4  ESPACE 5  

  Je m'informe  Je m'inspire Je m'appuie sur  

13h30 
- 

14h10  

L'écologie 
industrielle et 

territoriale 

13h30 - Cocycler  
 

13h50 - Valovert 
Make Ici EchoTri  

13h30 - Solutions 
& Co 

 
13h50 - Angers 

Technopole 

14h15 
- 

14h55 

La loi relative à la 
lutte contre le 
gaspillage et 
l'économie 
circulaire  

CA de Saumur 
Val de Loire 

Le CNAM avec le 
GRAINE Pays de la 

Loire  
HH Industrie  

14h15 - Université 
de Nantes  

 
14h35 - ESAIP 

15h - 
15h40 

L'écoconception 
CC du Pays  

de Mortagne  

15h - La Galerie du 
zéro déchet 

 
15h20 - La Fabrik à 

vrac  

ADECC 
15h – REEVE 

 
15h30 – CCI 49 

15h40 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

16h00 
- 

16h40  

L'économie de la 
fonctionnalité  

(avec les 
témoignages des 

entreprises Gautier 
et Move and Rent) 

CC du Pays de 
Pouzauges et CC 
du Pays de Saint 

Fulgent - les 
Essarts  

avec le CPIE Sèvre 
et Bocage 

Tripapyrus 
environnement  

Trivalis  
16h – CMA 

 
16h20 - CRESS 

16h45 
- 

17h25  

Les achats publics 
circulaires  

Bidules Chouettes  

16h45 - L'Atelier 
des langes 

 
17h05 - Les 

Couseries de Mélo  

Mon repair shop 16h45 - LIGEO  
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