Dossier de présentation

Rendez-vous le 13 octobre 2017
De 10h00 à 16h00 à Porto-Vecchio,
pour un EVENEMENT :

Rencontres Européennes de l’Economie
Circulaire, en Corse
Dans la continuité des actions réalisées par la CRESS Corsica, ses partenaires (ADEME, ADEC) ainsi que
l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire insulaires, persiste la volonté d’engager de
nouveaux travaux sur la thématique de l’économie circulaire.
Forts de notre évènement de novembre 2016 « les 1ères rencontres de l’économie circulaire, en Corse »
qui a réuni près de 100 personnes et fait témoigner une quinzaine d’acteurs, nous souhaitions
organiser des nouvelles rencontres sur un champ plus vaste en associant des intervenants européens.

Année 2016

Année 2018

Rencontres de l'économie
circulaire, en Corse

...

Année 2017
Rencontres Européennes
de l'Economie Circulaire,
en Corse

Avec ces Rencontres Européennes de l’Economie Circulaire, la CRESS Corsica et ses partenaires,
souhaitent renforcer les liens et les échanges avec la Méditerranée et l’Europe sur la thématique de
l’économie circulaire.
En Corse, de nombreux acteurs de l’Economie sociale et solidaire œuvrent dans le champ de
l’économie circulaire (réemploi, réutilisation, réparation, recyclage, consommation responsable).
Certains souhaitent développer leurs activités en créant des concepts nouveaux sur notre région
comme les ressourceries qui sont des centres de récupération, de valorisation et de revente d'objets.
Au travers de ces évènements et des actions entreprises, subsistent clairement la volonté d’aider ces
acteurs à concrétiser leurs projets et de proposer des témoignages extérieurs qui pourraient apporter
des idées neuves.
L’objectif de cet évènement est de confronter les regards et les actions insulaires avec celles espagnole
et belge.
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Le format « Rencontres » est conçu pour les faire connaitre, les mettre en valeur et favoriser la
coopération entre opérateurs. C’est tout le sens de ces Rencontres soutenues et co-financées par
l’ADEME et l’ADEC.
De plus, la coopération entre acteurs locaux et extérieurs est un objectif inscrit par la CRESS au titre
de sa contribution au Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDE2I) et le but même de cette manifestation. Elle est un préalable à
l’émergence de synergies territoriales intégrant une activité liée à la gestion locale des déchets
(ressourcerie, etc.).

 Economie circulaire et ESS, un lien indéniable
S’il est indispensable de transformer la société pour répondre aux enjeux écologiques, il ne faut pas
pour autant en oublier l’humain. Les structures d’utilité sociale engagées dans l’économie circulaire y
contribuent, principalement en poursuivant deux objectifs :
Objectif n°1 : Insérer des personnes éloignées de l’emploi
De nombreuses structures d’utilité sociale engagées dans l’économie circulaire portent des dispositifs
d’insertion par l’activité économique (IAE). Les activités de réutilisation et du réemploi peuvent
effectivement servir d’activités support pour favoriser le retour à l’emploi de personnes souffrant de
difficultés sociales et/ou professionnelles.
Iniziativa, FALEPA, ISATIS, DEFI, Recyclerie Creative, et autres représentent plus de 100 postes en
insertion (équivalents temps plein) et plusieurs centaines de personnes accueillies sur l’année.
En complément des dispositifs encadrés de l’IAE, des structures font le choix de créer des postes
pérennes pour insérer durablement des personnes comme AM Environnement avec son entreprise
d’insertion TRIAC.
Objectif n°2 : Favoriser l’accès à des produits revalorisés à prix réduits
Actrices du réemploi, les ressourceries et recycleries mettent en vente des meubles, objets et
vêtements à bas prix. Les personnes à faible revenu peuvent ainsi s’équiper et se vêtir à moindre coût.
Après avoir financé une étude de faisabilité régionale sur la création d’un réseau de ressourceries,
L’ADEME Corse s’est engagée dans l’accompagnement des porteurs de projet en partenariat avec la
CRESS Corsica et le Réseau National des Ressourceries (www.ressourcerie.fr).

 Environnement et insertion professionnelle, une double vocation
Au croisement des enjeux du développement durable de la Corse, la CRESS Corsica, financée, soutenue
et accompagnée par l’ADEME et l’ADEC dans cette opération met en évidence la double vocation de
l’économie circulaire:
 Développer des solutions écologiques (écoconstruction, écologie industrielle, recyclage
d'appareils et de matériaux)
 Insérer par ces activités des personnes éloignées de l'emploi ou en difficulté sociale.
Les acteurs de l’ESS spécialisés dans l'économie circulaire permettent aussi d'expérimenter des
activités économiques initialement peu rentables. Les nouveaux process sont testés dans un chantier
d'insertion, et peuvent être développés par la suite, et pérennisés.
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Situation « déchet » en Corse : La Corse enfouit aujourd'hui plus de 92 % de ses déchets ménagers. Or
nos déchets sont avant tout des matériaux et l’on peut sous cet angle les considérer comme des
ressources à valoriser. C’est le principe de l’économie circulaire, rien ne se perd, tout se transforme.

10h00

Accueil café

10h30

La parole aux territoires
Pierre-Jean RUBINI, Président de la CRESS Corsica
Georges MELA, Maire de Porto-Vecchio
Jean-Christophe ANGELINI, Président de l’Agence de Développement Economique de la Corse
Camille FABRE, Directeur de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Corse

11h00

Ce qu’il se passe ailleurs
Patrick TORRE, présentation du Projet Co-Creative Youth

11h10

Partenaire ESPAGNOLE :
Madame … , pour le Conseil de Mallorca
Présentation personnelle
Présentation de leurs actions, activités
Vision de l’économie circulaire

11h40
11h50

Temps d’échanges
Partenaire BELGE :
Michel THOMAS, pour La Calestienne - Entreprise sociale de formation par le travail
Présentation personnelle
Présentation de leurs actions et activités
Vision de l’économie circulaire

12h20

Temps d’échanges

12h30

Fin de la matinée – Déjeuner

14h00

Les actions en Corse
Intervention du Syndicat de valorisation des déchets en Corse *SYVADEC
Intervention de l’ADEME et de la CRESS Corsica : Appel à projets « ressourceries »

14h30

Zoom sur le projet « ressourcerie » mené par Sud Corse Insertion sur Porto-Vecchio
Gilles GIOVANNANGELI, Président de l’association Sud Corse Insertion
Présentation du projet dans sa globalité
En quoi ce projet développe votre structure
Les enjeux en terme d’emploi

15h00

Temps d’échanges + Débat (autour des questions suivantes)
 Comment les différentes initiatives peuvent se fédérer autour d’un enjeu et d’une vision commune ?
 Comment adapter les initiatives exemplaires sur les territoires ?
 Acteurs publics / acteurs privés, quelles synergies ?
 Collectivités territoriales : comment passer d’une action ponctuelle à une démarche structurée ?

15h30

Conclusions de la journée – Synthèse des contributions
Ce que l’on peut retenir des initiatives extérieures

16h00

Fin de la journée

