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PROGRAMME 
 
Apparue en France en 2007 avec le Grenelle de l’Environnement, la notion d’économie circulaire renvoie à la recherche d’une économie 

réparatrice, différant des modèles économiques « classiques » qui basent la production de richesse sur la destruction des ressources. Il s’agit 

ainsi de repenser le schéma linéaire « matière première – production – consommation – déchets » avec comme objectif principal de découpler 

croissance économique et épuisement des ressources. Au-delà des théories, en l’occurrence celles de la « décroissance » et de la « sobriété 

heureuse », en quoi le concept d’économie circulaire permet-il aux organismes de repenser leurs interventions et d’esquisser les contours 

d’une gestion renouvelée des quartiers ?  

La gestion des déchets et du recyclage interpelle les organismes au premier chef. La gestion des encombrants en particulier, dont les 

locataires du parc Hlm sont des producteurs importants, constitue pour les bailleurs l’un des axes de la mise en œuvre de l’économie 

circulaire. 

Dans le cadre de la journée-débat, les expériences de recyclage seront mobilisées afin de mettre en lumière dans quelle mesure les 

encombrants peuvent être appréhendés comme une ressource par les bailleurs. Seront également abordées l’évolution des métiers et des 

pratiques (concernant la pré-collecte, le pré-tri, la mise en place de partenariats, etc.) ainsi que l’évolution des usages et des représentations 

associés aux déchets. 

Il s’agira ainsi d’interroger, d’une part, le rôle que les organismes peuvent jouer dans la mise en place d’un cycle écologiquement vertueux, 

transformant une contrainte en richesse, d’autre part, la nature des partenariats qu’ils peuvent conclure avec les collectivités territoriales qui, 

par leurs compétences, se trouvent être également des acteurs majeurs de l’économie circulaire. 

  Pilote : Efidis  

 

9h00 – 9h30 Accueil des participants, café 

 

9h30 – 9h45 Présentation de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville 

 

9h45 – 11h00  Francis CHALOT Consultant, formateur en gestion durable des déchets 

- L’économie circulaire : concepts, historique, contexte actuel et prospectif des politiques publiques, de 

leur traduction législative et réglementaire, carte des parties prenantes 

- Pertinence de l’approche « économie circulaire » dans l’habitat social : focus sur les opportunités de 

réduction et de recyclage des déchets applicables au logement collectif, retours d’expériences, pistes 

de travail… 

 Echanges avec la salle 

 

11h00  – 11h45 (sous réserve de confirmation) Direction régionale Ile de France - ADEME 

 - Présentation du rapport « l’Evolution du comportement des français face au développement de 

l’économie circulaire ». 

 Echanges avec la salle 

 

11h45 – 12h30 Julia BISSON, Responsable du service Economie Sociale et Solidaire et création d’activités – Maison de 

l’Emploi et de la formation de Sénart 

- Présentation du dispositif Fabrique à initiatives – émergence d’entreprises sociales en réponse à des 

problématiques de territoires 

- Exemple de projets développés en partenariat entre une Fabrique à initiatives et un bailleur social 

 Echanges avec la salle 

Déjeuner pris en commun sur place 
          Suite du programme au verso… 
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14h00 – 15h15 Hélène COLOMBINI, Chargée de mission déchets - Service Prévention et Gestion des Déchets, Région 

Ile-de-France  

 - Prévention et réduction des déchets dans l’habitat collectif : une opportunité pour ancrer l’économie 

de partage et améliorer le vivre ensemble…contexte et cadre régional 

 -  L’appel à projets lancé en 2013 : quels enseignements en termes de bilans et perspectives, à partir des   

expériences des 6 sites pilotes retenus ? 

 Echanges avec la salle 

  

 Samira CHACAL, Développeur de quartier Pôle DSU – EFIDIS 

 Rita VESPIER, Responsable régionale de collecte – Eco-systèmes  

 Pascal KLINGLER – Directeur de l’association d’insertion - Plate-forme NOE 

 - Présentation de l’éco-organismes Eco-Systèmes et structure d'insertion NOE 

 - Leurs modalités d’intervention dans la mise en place d’un dispositif de collecte et de tri à la source des 

D3E en milieu urbain dense, en lien avec Efidis à Beaumont (Val d’Oise) et les déchets issus des 

travaux à Persan  

 - Bilan critique : mise en œuvre du partenariat, tonnage récupéré,  conditions de réussite, impacts 

social, économique et environnemental ainsi que sur la qualité de vie des résidents 

 - Recyclage des D3E et des déchets issus des travaux : quels sont les leviers pour assurer leur 

valorisation, comment réduire la mise en décharge, quels emplois créés ?  

 -  Articulation RSE et économie circulaire 

 Echanges avec la salle 

 

15h15 – 16h00 Camille BONNARD, Chargée d’innovation sociale / Direction Relation clients et qualité de service - Est 

Métropole Habitat 

 - Présentation de la démarche engagée depuis 2013 avec VIAREP pour optimiser la gestion des 

encombrants et réduire les charges des locataires  

                                          - Témoignage sur les expérimentations engagées depuis plus d’un an sur deux quartiers de 

Villeurbanne : dispositif TRIauLOGIS de valorisation des encombrants par filière et de réduction des 

coûts supportés par les locataires et l’organisme ; journées associées de sensibilisation « Débarrassage 

solidaire » …retour d’enseignements, conditions de réussite…  

 Echanges avec la salle 

 

16h00 – 16h45 Victor MASSIP, Laurent LEBOT, designers - LES EKOVORES  

 - Présentation d’une démarche prospective, avec 15 expériences à conduire, en lien avec 

l’aménagement de l’espace public, comme : « poulailler, jardins flottants, uritonnoir, composteur… » 

 - Composteur de quartier : appropriation d’une démarche écologique par des personnes non éco-

sensibles… 45 personnes impliquées dans le fonctionnement du composteur du quartier Malakoff à 

Nantes. 

 Echanges avec la salle 

 
16h45 – 17h00 Synthèse de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville 

 

 

 

Rappel des prochaines journées d’HSV en 2015…. 
      1

er
 octobre 2015 Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE), Développement Social Urbain (DSU) et stratégie 

d’entreprise 

 

      10 décembre 2015 La prise en compte du locataire âgé dans les pratiques des organismes Hlm  

 

 

Si vous n’êtes pas adhérent en 2015…. 
et que vous souhaitez recevoir le programme, merci de laisser vos coordonnées au secrétariat d’HSV  

secretariat@habitat-social-ville.org 
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Pour nous rejoindre… 
 

Une adresse 

 
Les Salons du Relais – Kyriad Hôtel Paris Est 

4, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 

 

Accès par le parvis de la Gare de l’Est (où se trouvent tous les taxis)…ne pas sortir de l’enceinte de la gare. Longer la 

façade de la gare, par le parvis.  

 

Les salons sont au 1
er

  étage. 

Transport/voiture 

 

Bus : 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65. 

Métro : Lignes 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est. 

RER B ou D - Station Gare du nord, puis marcher quelques minutes. 

RER E – Station Magenta, puis marcher quelques minutes. 

 

Accès boulevard périphérique : Porte de la Chapelle ou Porte de 

Bagnolet direction Gare de l’Est. Un parking public se trouve à proximité. 

 

Un numéro, en cas de problème pour nous rejoindre : 06 07 49 35 16 (Justine Dedise) 
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X 


