BULLETIN D'INSCRIPTION

DU VENDREDI 28 MAI AU
VENDREDI 4 JUIN 2021

Présentation personnelle
M., Mme (1) :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Date de naissance (1) :

Nationalité :

Profession :

Fonction :

Imaginaires et pratiques
de l'économie circulaire

Organisme :
Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité,
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] :

Direction : Aurélien ACQUIER, Franck AGGERI,
Valentina CARBONE, Éric LESUEUR et Olivier LECOINTE

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

Imaginaires et pratiques de l'économie circulaire
m Verse par le même courrier, m en un seul chèque ou m par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2021 à l'Association :
m Bienfaiteur [à partir de 100 €] m Actif [50 €] m Étudiant de moins de 30 ans [10 €]
- et :
m les arrhes d'engagement [non remboursables] ou m la totalité des frais de
participation
m Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
En raison des incertitudes et des contraintes liées à la COVID-19, nous vous proposons
de nous faire connaître au plus vite vos intentions, en remplissant ce bulletin
d'inscription et en versant seulement votre cotisation à l'AAPC. Nous vous ferons savoir,
dès que possible, si votre inscription est acceptée ou mise sur liste d'attente.
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Colloque organisé à l'initiative du Cercle des partenaires
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel
comportant un lien vers un site de paiement sécurisé vous sera adressé.

(+ 33) 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

cerisy-colloques.fr

@CerisyColloques

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

CCIC – 2, Le Château 50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE

PRÉSENTATION DU COLLOQUE

Après-midi: Alain GRANDJEAN : L'économie circulaire au service de la transition énergétique
[visioconférence]

En quelques années à peine, l'économie circulaire s'est imposée dans le débat public comme la
promesse d'un modèle de croissance plus sobre et compatible avec les enjeux d'une transition
écologique. La vulgate actuelle oppose l'économie circulaire, fondée sur des stratégies de bouclage
des flux de matière et d'énergie, à l'économie linéaire fondée sur l'exploitation sans limites de
ressources naturelles et la mise en décharge des déchets issus de notre consommation effrénée.

Habitat et urbanisme : aménagement et valorisation des ressources, table ronde avec Vincent
AUREZ, Franck FAUCHEUX et Joël NTSONDÉ [Le rôle de l'utopie dans la dynamique territoriale de
l'économie circulaire en Ile-de-France]

Ce colloque se propose de mettre en discussion le cadrage dominant de l'économie circulaire, de
contraster les différents imaginaires véhiculés par la notion et de discuter les pratiques et
expérimentations collectives qui se déploient dans tous les continents. À cette fin, une variété de
perspectives (historique, philosophique, géopolitique, sociologique, gestionnaire, économique,
écologique, juridique, prospective) seront mobilisées pour éclairer les débats contemporains. À partir
d'une analyse historique des pratiques et des concepts, seront examinés les enjeux et pratiques
contemporains de l'économie circulaire : enjeux de régulation, démarches territoriales faisant émerger
de nouveaux communs ; rapports à la technologie et à l'innovation, y compris à travers la fabrication
de nouveaux imaginaires ; modèles et pratiques sectorielles. Parallèlement, on réfléchira aussi à ce
qui s'invente sur le terrain et aux nouvelles conceptions de l'économie circulaire. Enfin, on se
demandera si cette démarche peut constituer un modèle de résilience en temps de crise et au-delà.
Les communications et tables rondes suivies d'amples débats, mais aussi les visites en Normandie,
permettront de confronter les points de vue de chercheurs, d'artistes, de responsables d'entreprises,
d'élus de collectivités territoriales, d'associations citoyennes et de doctorants, sur les imaginaires et les
pratiques de l'économie circulaire.

PROGRAMME PROVISOIRE — 7 mai 2021
Vendredi 28 mai
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants
Samedi 29 mai — MISE EN CONTEXTE
Matin: Aurélien ACQUIER, Franck AGGERI, Valentina CARBONE & Éric LESUEUR : Introduction
Franck AGGERI : Problématisation de l'économie circulaire
Sabine BARLES : Économie circulaire, une perspective historique
Après-midi: L'économie circulaire entre performance et sobriété — racines des concepts,
pratiques, futurs possibles, table ronde avec Christian BRODHAG [visioconférence], Christian DU
TERTRE et Suren ERKMAN [visioconférence]
Christophe ABRASSART & Géraldine HATCHUEL : Design fiction — Comment ouvrir les
imaginaires pour l'action ?
Dimanche 30 mai — RESSOURCES, PLANÈTE, ENVIRONNEMENT
Matin: Aurélien ACQUIER & Valentina CARBONE : L'économie circulaire et le cycle de vie… des
concepts environnementaux

Soirée: Dominique BOURG : L'économie circulaire : une réponse à la hauteur des enjeux ?
Mardi 1er juin — TERRITOIRES, RESSOURCES ET SOLIDARITÉS
Matin: Territoires et communs, dialogue entre Hervé DEFALVARD (Commun intégral et translocal
de territoires : un concept pour penser la transition) et Cécile RENOUARD (Entreprise, territoire et
biens communs : former pour transformer. L'expérience du Campus de la Transition)
L'économie circulaire comme levier de développement territorial, table ronde animée par Isabelle
LAUDIER (Institut CDC pour la Recherche), avec Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE (Région
Normandie), Anne HÉBERT et Charles-Benoît HEIDSIECK (Le Rameau)
Après-midi: "HORS LES MURS" : Visites et rencontres d'associations et d'entreprises locales
engagées dans l'économie circulaire : Haiecobois Saint Martin de Bonfossé / PEP 50 autonomie
(anciennement ECORESO) Gourfaleur / PAPECO Orval sur Sienne / AFERE Coutances
Mercredi 2 juin
Matin: NATURE ET JUSTICE
Judith ROCHFELD : L'apport des procès climatiques à l'appréhension des "ressources" naturelles
comme des "biens communs"
Après-midi: Responsabilité élargie du producteur et dimensions juridiques, table ronde animée
par Helen MICHEAUX, avec Jean-Paul RAILLARD [visioconférence] et Lætitia VASSEUR
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE & APPROCHES INTERNATIONALES
Quelle économie numérique pour l'économie circulaire ?, table ronde animée par Aurélien
ACQUIER, avec Sylvain BAUDOIN (Shift Project) et Matthieu HUG (Tilkal)
Soirée: Alexandre LEMILLE : L'Afrique, vers un monde circulaire humain et symbiotique ?
Jeudi 3 juin — ENTREPRISES, MARCHES, TECHNOLOGIES
Matin: Entreprises, nouveaux modes de coopération pour l'économie circulaire, table ronde
animée par Aurélien ACQUIER & Valentina CARBONE, avec Fannie DERENCHY (Groupe La
Poste) et Nathalie JAROSZ (RATP) [Le quartier des Deux Rives, un projet innovant d'écologie
industrielle et territoriale en plein quartier urbain dense] [visioconférence]
Alexandre RAMBAUD : Comptabilité triple capital — enjeux techniques, territoriaux, normatifs et
philosophiques
Après-midi: L'innovation technologique au service de l'économie circulaire, dialogue entre
Aurélien ACQUIER et Franck AGGERI
Économie circulaire et résilience, dialogue entre Sabine CHARDONNET-DARMAILLACQ et Éric
LESUEUR
Vendredi 4 juin — SÉANCE CONCLUSIVE
Matin: Rapport d'étonnement des étudiants

Géopolitique de la ressource, dialogue entre Philippe CHALMIN [visioconférence] et Guillaume
PITRON

Aurélien ACQUIER, Franck AGGERI, Valentina CARBONE, Éric LESUEUR & Olivier LECOINTE :
Synthèse

Après-midi: "La Fresque Climat", atelier animé par Aurélien ACQUIER et Valentina CARBONE

Après-midi: DÉPARTS

Soirée: Projection du film OKJA, suivie d'une analyse et d'un débat menés par Aurélien ACQUIER
Lundi 31 mai — RESSOURCES, USAGES ESSENTIELS
Matin: Bertrand VALIORGUE : Du champ à l'assiette : nouveaux modèles de la filière agroalimentaire
Du champ à l'assiette : nouveaux modèles de la filière agro-alimentaire, table ronde animée par
Bertrand VALIORGUE, avec Steven BECKERS [Agriculture urbaine, ville productive et économie
circulaire] et un représentant de l'INRAE

PARTICIPATION AUX FRAIS
Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
Séjour complet (7 jours) : 700 € (Étudiant de moins de 30 ans : 350 €)
Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue,
enregistré sous le numéro : 25 50 00326 60

