
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Enrichissez la boucle ! 
 

Le  4 décembre 2018 

La Manufacture - Paris  

 

Avec le soutien 

de :  



 

Pré-programme 

9h30  Accueil café  

10h Ouverture de la journée  

10h15 L’insertion dans l’économie circulaire  

L’exemple des entreprises d’insertion : film et chiffres clés  

10h30  Les perspectives pour une économie sociale et … circulaire 

 Acte 2 de la feuille de route de l’économie circulaire : quelle place et quelles  perspectives pour les 

entreprises d’insertion et leurs partenaires ? Quelles dynamiques territoriales pour l’émergence de nouvelles 

filières et de nouveaux métiers ? Avec notamment, Maxime de Rostolan, directeur du projet « Fermes 

d’avenir », Jacques Vernier, président de la Commission des filières de responsabilité élargie 

des Producteurs, Jean-Charles Caudron, chef du service Produits Efficacité Matière de l’ADEME  

11h30 L’innovation pour boucler la boucle 
Zoom sur des projets innovants d’entreprises inclusives pour  mieux produire, consommer, gérer les déchets   

et mobiliser tous les acteurs : 

 Michaël Bruel, LVD Energie Homeblok : recycler d’anciens containers en construction modulaire 

 Daniel Delevoye, D-Multiple : réparer pour donner une deuxième vie au mobilier  

 Véronique Gouttard, C3R : coopérer sur un territoire pour la collecte, le recyclage et le réemploi des 
encombrants  

 Pierre Hoerter, SOLI’VERS : s’approvisionner localement  

 Christian Marie, IDEM : fabriquer des isolants thermiques à partir de cartons recyclés  

 Stéphan Martinez, Moulinot Compost & Biogaz : collecter les déchets organiques des restaurateurs et 
commercialisation du compost 

 Xavier Porchier, Tricycles office : réparer et réemployer  le mobilier de bureau 

 Philippe Robin,  Envie autonomie : réemployer le matériel médical  

 Thibault Chervaz, Tri-Vallées : collecter, déconditionner  et méthaniser des bio déchets 
 

13h15 Déjeuner et temps d’échange libre avec les intervenants de la matinée 

 

14h15 L’avenir pour une économie 100% circulaire 

 Forum thématique au choix 

  

 

 

 

 

 

15h30   Conclusion 

 La fédération des entreprises d’insertion et GRAFIE 

15h45 Temps d’échange convivial  

17h Fin de la journée 
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FILIERES REP                     

DE DEMAIN 

Jouets, loisirs et bricolage : 
quelle place pour les 
structures d’insertion ? 
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MAITRISER LA BOUCLE 
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ANCRAGE TERRITORIAL  & 

VALEUR AJOUTEE 

Quels outils d’évaluation ?  
Quelles synergies pour s’ancrer 
sur son territoire ?   

 Intervenants :  
Paul Clément, Tripapyrus 
Jéremy Settbon,  
Recyc Matelas Europe 

Comment aller plus loin dans 
la chaîne de valeur ? Création 
de matières et de produits  
recyclés…  

Intervenants :  
Matthieu Grosset, 
Groupe Demain     
Camille Saint-Jean, OREE  

Intervenants :  
Jean-Charles Caudron 
ADEME 
Claire Tournefier-
Droual, Rejoué   
 



 

Informations pratiques 

 

 

 

 

 

 

   
         

 

                                              
          
 

 

       

 

  

 

 

 

 

LA MANUFACTURE 

52 ter rue des vinaigriers 

75 010 PARIS 

 

LIEU 

ACCES EN TRANSPORT EN COMMUN 

Métro ligne 5 • arrêt Jacques Bonsergent 
Métro Lignes 4, 5 et 7 • arrêt Gare de l'Est 
 
 

Inscrivez-vous en ligne avant le 20 novembre 2018 en cliquant ici 
Inscription gratuite mais obligatoire compte tenu du nombre de places limité 

 

INSCRIPTIONS

N 

La fédération des entreprises d’insertion 

18-20 rue Claude Tillier - 75 012 Paris - Tél. 01 53 27 34 80 

contact@lesentreprisesdinsertion.org  - www.lesentreprisesdinsertion.org 

Avec le soutien de :  

https://goo.gl/forms/TJiDc56GrmhhsTAL2
mailto:contact@lesentreprisesdinsertion.org

