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7 et 8 septembre 2020 :
édition des Assises de l’Economie Circulaire
Un événement web et 100% gratuit

Les Assises de l’économie circulaire reviennent les 7 et 8
septembre 2020 avec un événement inédit - web et 100%
gratuit - pour aborder des sujets de fond, concrets, au
bénéfice et à la portée de tous et de chacun.
Confrontation des points de vue et diversité des
intervenants : ces Assises ont pour ambition de dessiner le
paysage global des solutions testées par les collectivités et
les entreprises.
Elles sont organisées sur deux jours autour de 3 plénières :

Un nouveau modèle économique pour notre société

La décision politique au service de l’économie circulaire

Economie circulaire : passer de la théorie à la pratique
… et de 16 ateliers autour des axes suivants :

Compétitivité des entreprises

Attractivité & animation des territoires

Production & consommation
À NOTER : Fin 2019, l’ADEME a lancé un nouveau référentiel afin d’accompagner les territoires dans la
mise en œuvre de leurs politiques d’économie circulaire. Dans ce cadre, un premier niveau de
labellisation a été fixé au printemps 2020. Suite à un appel à candidatures, les 1ers territoires lauréats
seront dévoilés lors de l’événement.

> Informations et inscriptions <
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/
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L’ADEME EN BREF
A l’ADEME – l’Agence de la transition écologique, nous sommes résolument engagés dans la
lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts,
nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les
moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus
juste et harmonieuse. Dans tous les domaines – énergie, air, économie circulaire,
alimentation, déchets, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. A tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la
tutelle conjoindre du Ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr

Revenir au site web des Assises Européennes de la Transition Energétique

