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SAVE THE DATE 
 

Mardi 17 novembre 
(14h-16h) 

WEBINAIRE : 
 

"Échelles et leviers d'action pour 
la mise en place d'un quartier 

100% circulaire" 
 

Dans la continuité de leurs travaux réalisés 
depuis 2015, l'ADEME et le ministère de la 
Transition écologique souhaitent pérenniser 
l'intégration de l'économie circulaire à 
l'échelle de l'aménagement du territoire. 

 
Dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier, 
afin de maintenir la dynamique engagée et 
de favoriser les échanges entre acteurs, 5 
séminaires vont être organisés sur 5 sites 
pilotes entre fin 2020 et 2021. Des visites 
sont prévues sous réserve des contraintes 
sanitaires. 

 
Elles auront pour objectif de partager les 
expériences et d'identifier les freins à lever 
pour faciliter le déploiement de ces projets. 
Une opportunité également de fédérer une 
communauté d'acteurs de l'aménagement 
autour des enjeux de l'économie circulaire. 
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Programme du webinaire 
 

• Introduction par Magali Pinon-Leconte, Adjointe 
au sous directeur de l'aménagement durable 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des 

paysages: Présentation des circuits de 

l'économie circulaire. 

 

• Intervention de Anita Ravlic, Ville de Paris : 
Comment la collectivité peut elle créer le terreau 
favorable au développement d'un projet d'économie 
circulaire ? 

 

• Table ronde sur le rôle du bailleur social dans la 
mise en oeuvre d'un quartier circulaire : à la 
rencontre de l'écosystème d'acteurs du projet de 
renouvellement urbain des Portes du XXème 

 
Les invités de cette table ronde seront : 

 
Édith Burgeat & Hannah Fischer-Baum, Paris 
Habitat : Présentation du projet de renouvellement 
urbain des portes du XXème : contexte, enjeux, 
ecosystème d'acteurs et économie circulaire. 

 
Nadine Lahoud, association Veni Verdi : Vers une 

agriculture de proximité et la création de boucle 
circulaire de consommation dans le XXème 

arrondissement de Paris. 

 
Nesrine Dani, réseau ENVIE : Repenser les ordures 
ménagères, leurs valeurs et la collecte. Présentation 
de l'éco-lieu solidaire "Envie Le Labo" dédié à la 
réparation, au réemploi, à la sensibilisation et à la 
formation en économie circulaire. 

 
Intervenant à confirmer, Paris Habitat : 
Présentation du projet CHARM : développement et 
diffusion d'une méthodologie dans les projets de 
construction et de rénovation afin de promouvoir le 
réemploi de matériaux de chantier. 

 

• Céline Guichard, Direction de l'habitat, de 
l'urbanisme et des paysages et David Canal, 

ADEME : Retour sur l'historique des missions 

portées par le ministère de la Transition 

écologique et l'ADEME et présentation des 

prochains séminaires. 

 
CONTACT : 

Stevan VELLET 
Chargé de mission économie circulaire 
 vellet@oree.org 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Vous pouvez d'ores et déjà consulter la 
brochure "Échelles et leviers d'action pour la 
mise en place d'un quartier 100% circulaire" 
avec un zoom sur le projet des Portes du 
XXème. 

 
 

 TÉLÉCHARGER LA BROCHURE 

 
 

 INSCRIPTION 
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