CCI HAUTE-CORSE
Mardi 10 Octobre 2017 – 13h30
En partenariat avec :

PROGRAMME
13H30 Accueil
13h45 Allocution de bienvenue par Jean Dominici, Président de la CCI de Bastia
L’économie circulaire au cœur des territoires

14h
•

Les leviers de l’économie circulaire dans les territoires : François-Michel
LAMBERT, Président de l’Institut national de l’économie Circulaire

•

Mise en œuvre de l’économie circulaire en Corse : ADEME

•

Stratégie régionale en matière d’économie circulaire :
Patrick Battesti, Office de l’Environnement de la Corse
Agence de Développement Economique de la Corse (sous réserve)

•

Retours d’expérience dans les territoires
o Economie circulaire à l’échelle d’une zone d’activité : Sandra Mazzoni et Pierre
de Rocca Serra, Communauté de Communes Calvi Balagne
o

o

Mise en œuvre d’une démarche globale d’économie circulaire : Laure Prieur,
Communauté de Communes Fium’Orbu Castellu
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : Audrey Scoffoni,
Communauté d’Agglomération de Bastia

15h30 Comment intégrer l’économie circulaire dans le modèle économique de
l’entreprise ?
•

Les leviers de l’économie circulaire pour les entreprises : François-Michel
LAMBERT, Président de l’Institut national de l’économie Circulaire

•

Eco-conception de service : Marie-Claire Gaddoni, Riva Bella

•

Ecologie Industrielle Territoriale en zone d’activité : Jean-Pierre Fontana et
Antoine Carles, Association ASPASIE

•

Création d’une filière de recyclage : Jacques Carava, A Casa Nustrale

16h30 Economie circulaire et Economie Sociale et Solidaire : Jean-Michel Miniconi,
CRESS Corsica

INSCRIPTION
CCI de Bastia
Merci de retourner ce bulletin de participation complété à :
Nicole SPINOSI – Tel : 04.95.54.44.85 – eit@ccihc.fr - Fax : 04.95.54.44.47
Raison sociale / Organisme :
Nom / Prénom du participant : _______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________

Contact CCI France :
Anne-Claire RICHARDOT – 01 40 69 38 48 – ac.richardot-martin@ccifrance.fr

Inscrites dans l’accompagnement des professionnels et des territoires, les CCI
proposent une approche transversale, alliant les compétences des conseillers
Développement durable, ou encore celles de leurs centres de formation. Elles
impulsent des solutions nouvelles et accompagnent les entreprises dans des
démarches de développement économique durable structurantes. Avec leurs
partenaires, elles s’attachent à renforcer et pérenniser le développement
économique sur le territoire.

