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« MATINÉE EUROPE » DE VILLES DE FRANCE

Vers une économie
circulaire pour les villes :
enjeux et opportunités
Mercredi 8 février 2017
de 10h à 13h
Maison de la Recherche,
54 rue de Varenne, 75007 Paris
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« MATINÉE EUROPE » DE VILLES DE FRANCE

Vers une économie
circulaire pour les villes :
enjeux et opportunités
Un accueil-café est prévu à partir de 9h30 et un buffet sera mis à disposition à 13h.

10h00 – 10h15

Mot de bienvenue
• Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, présidente de Villes de France
10h15-11h30

Première partie : L’engagement européen pour une économie circulaire
• Présentation du Paquet économie circulaire par Angélique Delahaye, député européen (PPE),
membre de la commission Environnement du Parlement européen
• Intervention de François-Michel Lambert, député, président de l’institut de l’économie circulaire
• Paroles d’experts : focus sur le volet déchets du Paquet Économie Circulaire avec Alexandra Lange,
responsable des affaires européennes d'Eco-emballages
11h30-13h00

Seconde partie : L’économie circulaire en projets dans les villes françaises
• Présentation du projet d'économie circulaire d’Oslo, ville meneuse du partenariat « Économie
circulaire » de l’Agenda urbain européen, par Paal Frisvold, conseiller à GeelMuyden Kiese

Mercredi
8 février
2017

• Présentation du projet d'auto-suffisance alimentaire d'Albi, par Jean-Michel Bouat, adjoint au maire
d’Albi en charge du développement durable et de l’agriculture urbaine

BON D’INSCRIPTION
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Commune/ EPCI/Organisme :

Commune/ EPCI/Organisme :

Courriel :

Courriel :
Participera/ont à la Matinée Europe du mercredi 8 février 2017
(Nombre de places limité)
à retourner à : Mme. Céline Juteau, Villes de France - 94 rue de Sèvres – 75007 Paris
Tél. 01 45 44 99 61 - Fax : 01 45 44 24 50 - Courriel : contact@villesdefrance.fr *(Inscription obligatoire)

