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L’ECONOMIE CIRCULAIRE EN PRATIQUE : 
REPENSER NOS MODÈLES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATIONS

11/05/2016 >> 08h45 >16h45

08.45 : Inscription

09.00 : Mot de bienvenue 
Barbara Dewulf, Bruxelles Environnement

09.05 : Introduction 
Céline Fremault, Ministre de l’Environnement et de 
l’Energie, Région de Bruxelles Capitale

09.25 : Discours d’ouverture: Monde aux ressources 
limitées  –  Nouveaux modèles de production et de 
consommation. 

 Le développement de nouveaux modèles 
économiques, en particulier liés à l’économie du 
partage, la réutilisation et la réparation, est essentiel 
afin de réduire notre consommation de ressources.
Markus Zils, Returnity Partners

09.45 : Stratégies et politiques locales et régionales visant 
à promouvoir la réutilisation et la réparation. 

 Les autorités locales et régionales sont des acteurs 
clés pour soutenir et mettre en place des activités de 
réutilisation et réparation sur leurs territoires.
Céline Schaar, Bruxelles Environnement
Jože Gregorič, Snaga (Ljubljana)
Louise McGregor, Zero Waste Scotland (Scotland)

11.15 : Coffee break

11.45 : Table Ronde – Nouveaux modèles économiques 
que les entreprises peuvent offrir aux citoyens. 

 Les entreprises ont un important rôle à jouer pour 
concevoir et offrir des produits et services innovants 
et durables.
Stéphane Arditi, EEB (moderator)
Sarah De Wulf, AgainAgain! (BE) 
Jonne Hellgren, RePack (FI)
Jens Kok, Dopper (NL)

12.45 : Pause-déjeuner

ADRESSE :

Bruxelles Environnement
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles

14.15 : Discours sur les modèles circulaires du secteur de 
la construction. 

 Depuis plusieurs années, des modèles circulaires 
issus du secteur de la construction ont été mis en 
œuvre à travers des projets innovants.
Judith Sykes, Useful Simple Projects

14.35 : Table ronde – Nouveaux modèles de consomma-
tion au niveau des citoyens. 

 Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes incitant 
les citoyens à partager, réutiliser et réparer leurs biens.
Thomas Opsomer, iFixit Europe
Martine Postma, Repair Café International Foundation (NL)
Lieven D’hont, Peerby (NL)
Anthony Hermans, Tournevie (BE)

15.35 : Table ronde: Le rôle de l’économie de la réutilisation 
et de la réparation.

 L’économie de la réutilisation et de la réparation doit 
faire face à différent obstacles, mais de nombreuses 
mesures peuvent être prises afin de la soutenir, en 
particulier localement et régionalement.
Michal Len, RREUSE
Cécile Patris, Ressources (BE)
Ivan Božić, Social cooperative Humana Nova (HR)
Olivier Bosteels & Nicolas Lambillon, Bruxelles Proprete 
avec recy-K

16.35 : Conclusion par Bruxelles Environnement

16.45 : Fin

17.30 : Cérémonie des récompenses de la SERD 
Présentateur : Adrian Hill 

 La cérémonie des trophées récompensera les 
actions les plus remarquables organisées durant 
la Semaine Européenne de la Réduction des 
déchets 2015.
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