PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE - 07/12/21
COMMENT L'EUROPE SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT
DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE EN REGION SUD ?
ENJEUX ET TEMOIGNAGES DANS LE CADRE DU PROJET LIFE IP SMART WASTE

8h30-9h30 – Accueil des participants (Hôtel de Région – Marseille)
Matinée 9h30-12h30 au sein de l’Hémicycle
9h30 – 10h00 – Propos introductifs des partenaires institutionnels et financiers du Projet
Commission Européenne, Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et
l’environnement (CINEA), Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agence de de la transition
écologique (ADEME), CITEO.

10h00 – 10h40 – Enjeux de l’Économie Circulaire dans les autres régions européennes
Association des Cités et Régions européennes pour la gestion durable des Ressources (ACR+), Région
Autonome de Sardaigne (Italie), Région wallonne (Belgique).

10h40 – 11h40 – Réalisations et avancement du Projet LIFE IP SMART WASTE (2018-2023)
Equipe Projet (Région SUD), Groupe CLS, Métropole Aix-Marseille-Provence, Syndicat Intercommunal
pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets Nouvelle Génération, Association Les Petites choses,
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères des cantons de Guillestre et de l'Argentière avec
le concours des 25 autres partenaires.

11h40 – 12h30 – Table ronde – Partages d’expériences et mobilisation des acteurs grâce aux
projets européens INTERREG et HORIZON 2020 en région Provence -Alpes-Côte d’Azur
Participation des citoyens à la mise en œuvre de l'économie circulaire (CECI), Soutien à l'éco-innovation
pour réduire le gaspillage alimentaire (ECOWASTE4FOOD), identification, traitement et atténuation
des effets de la variation saisonnière de la production de déchets sur les îles (BLUESLANDS), élaboration
de stratégies visant à réduire la quantité de déchets municipaux produits en zones urbaines (URBANWASTE).

12h30-14h30 – Déjeuner/Buffet
Après-midi 14h30-17h00
14h30 -15h45 Tables rondes
1.
2.
3.
4.

L’Europe et les déchets
Pour une filière plastique en région
Participation des citoyens à la mise en œuvre de l'économie circulaire
Coopération communes/intercommunalités pour favoriser le développement d’une
économie circulaire territoriale

16h00 -17h00 Restitution des tables rondes et clôture de la conférence
Restitution des tables rondes et échanges, retours d’expérience de l’animation de la Charte régionale
zéro déchet plastique pilotée par la Région SUD, enjeux des Contrats d’Objectifs Déchets signés entre
les Collectivités et la Région SUD.

Rafraîchissements

