L’ économie
circulaire

Faites-vous partie de ceux qui
pensent différemment ?

mardi 9 octobre - 8h30 à 10h30

► à Auxerre, 6 route de Monéteau

Nous vous proposons des workshops sur des
sujets répondants aux besoins et attentes
des entreprises.

Un workshop, c’est quoi ?
Le workshop est un espace de travail où tout
le monde participe activement. Durant 2h, les
participants construisent une réflexion,
trouvent une idée ou peuvent partager un
savoir particulier ; les objectifs sont aussi
nombreux que les thèmes possibles.

Pour qui ? (15 personnes
maximum)

Vous êtes technicien, cadre
ou chefs d’entreprises ?
Nos workshops
s’adressent à vous !

L’économie circulaire à la croisée des
enjeux environnementaux et économiques
L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ?
Une entreprise se compose de flux multiples : humain, matières, énergies,
eau... Et si ce que rejette l'un permet à son voisin de produire ? Ainsi, on
renforce les interactions et les échanges entre les entreprises locales pour
diminuer les coûts.
C'est le pari que propose l'économie circulaire.
Localement, l’entreprise Mobilwood, agenceur de magasin basé à Cravant
a, par exemple, travaillé sur la fin de vie de ses produits en améliorant la
réparabilité et la démontabilité de ses mobiliers.
Et pourquoi ne pas penser la fin de vie comme le début d'une autre ?
Savez-vous valorisez vos déchets ?

L’objectif ?

• Émulation des savoirs et
connaissances
• Se rencontrer, échanger, et
se fédérer autour d’un
objectif commun
• Trouver des slutions
innovantes

• L’experte :
Céline LEBRUN
- Designer produit, spécialisée en
éco-conception
- Membre de Au Bonheur Des Chutes
- Co-fondatrice du collectif 112

Notre animateur ?

• Comment s’inscrire ?

• Contribution
Claudine BECCALORI

pour le MBA Risk Manager
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Où ?

• Animation :
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Yannick Davouse, Dirigeant
d’IDXPROD, est chargé de
rendre ce temps ludique et
construire en faisant émerger
idées et questions.

