
 

Entrons dans la boucle, changeons de modèle

Dans le cadre de ses missions

En partenariat avec la Région Grand Est et l’A

A une demi-journée consacrée à

le 1

Maison des Arts et de la Vie Associative 

A destination des collectivités (élus, agents techniques) et des acteurs 
territoire (associations

Cette demi

- rappeler les fondam
- partager autour de témoignages d’entreprises 

- s’interroger sur les moyens et les outils
économie plus responsable et plus sobre

Entrons dans la boucle, changeons de modèle !  
 

 

Dans le cadre de ses missions de promotion de la Transition écologique 
 

 la DREAL Grand Est 

En partenariat avec la Région Grand Est et l’ADEME
 

a le plaisir de vous inviter 

journée consacrée à l’économie circulaire
champardennaise 

le 1er octobre, de 13 :30 à 17 :00  

Maison des Arts et de la Vie Associative  
        Parc Roger Menu  
        51200 Epernay 

A destination des collectivités (élus, agents techniques) et des acteurs 
territoire (associations, citoyens), 

ette demi-journée sera l’occasion de : 
 

rappeler les fondamentaux de l’économie circulaire 
partager autour de témoignages d’entreprises ou de collectivités locales,

er sur les moyens et les outils pour engager son territoire vers 
économie plus responsable et plus sobre. 

 
 
 

cologique et solidaire, 

DEME 

l’économie circulaire 

A destination des collectivités (élus, agents techniques) et des acteurs de 

entaux de l’économie circulaire  
ou de collectivités locales, 

engager son territoire vers une 



 

Le partage d’expérience
Sous forme d’ateliers 

vous pourrez suivre 4 des 

Démarches d’Ecologie industrielle et territoriale (EIT)

- Le projet Epsyvin  M. Jonathan Rodrigues, 
- Le réseau EIT de Châlons-
- AD3R, une démarche territoriale d’économie circulaire

Directeur AD3R 

Collecte, tri et valorisation de déchets d’activité économique (DAE)

- Plateforme de la société DIB 52
- Plateforme de Troyes Champag

Articulation déchetterie

- La ressourcerie Bell’Occas
- La ressourcerie Récup’R, M. Florent Chaudré, 

M. Franck Leroy et  la ville d’Epernay pour leur a
La CCI pour leur particip

Tous les porteurs de projets pour 

 Formulaire d’inscription en ligne
( lien dans le mail joint ou 

Nathalie.bellot@developpement

L’économie circulaire répond 

Le partage d’expérience 
Sous forme d’ateliers interactifs,  

vous pourrez suivre 4 des 7 présentations suivantes
 

Démarches d’Ecologie industrielle et territoriale (EIT)

M. Jonathan Rodrigues,  Adjoint au maire d’Epernay
-en-Champagne, Mme Delphine Garnier

AD3R, une démarche territoriale d’économie circulaire, M. 

Collecte, tri et valorisation de déchets d’activité économique (DAE)

Plateforme de la société DIB 52, M. Didier Cognon, porteur du projet
Plateforme de Troyes Champagne Métropole, Mme Annick Gonth

Articulation déchetteries et ressourceries 

’Occas, M. Christophe Felzine, Directeur GES COOPELIS
M. Florent Chaudré, Directeur  

 
Nous remercions vivement  

ville d’Epernay pour leur accueil et leur appui logistique
a CCI pour leur participation et leur soutien technique

ous les porteurs de projets pour leur implication
 

Formulaire d’inscription en ligne  
dans le mail joint ou sur le site internet DREAL Grand Est)

Pour plus de renseignements : 
Nathalie.bellot@developpement-durable.gouv.fr

 

L’économie circulaire répond notamment aux : 

présentations suivantes :  

Démarches d’Ecologie industrielle et territoriale (EIT) 

d’Epernay 
elphine Garnier, CCI Marne 

M. Benoît Comfaits, 

Collecte, tri et valorisation de déchets d’activité économique (DAE) 

porteur du projet 
nthier 

 

M. Christophe Felzine, Directeur GES COOPELIS 

ccueil et leur appui logistique ; 
ation et leur soutien technique ; 

leur implication.  

site internet DREAL Grand Est)  

durable.gouv.fr 


