
I N V I T A T I O N

29/05/2015 >> 8h30 >17h

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN  
RÉGION BRUXELLES-CAPITALE : 

EN ROUTE VERS LA TRANSITION ! 

ADRESSE :

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

8h30 : Accueil

9h00 : Pourquoi une feuille de route en économie  
circulaire pour la Région Bruxelles-Capitale. 

 Madame Fremault, Ministre de l’Environnement,  
 Monsieur Gosuin, Ministre de l’Economie, 
 Monsieur Vervoort, Ministre-Président.

9h30 : Du linéaire au circulaire : repensons nos chaînes  
 de valeur pour une gestion durable de nos  
 ressources. 
 Markus Zils, Returnity Partners (Allemagne)

10h40 : L’économie circulaire, moteur d’innovation pour  
 votre entreprise : expériences d’entreprises   
 inspirantes bruxelloises et étrangères. 
 Introduction et animation de la table ronde par  
 Camille van Vyve, rédactrice en chef adjointe du Trends &   
 Patricia Foscolo, pôle Greentech d’Impulse 

èè Quel design et quelle valeur à nos espaces de vie?  
Le Cradle to Cradle® booste l’innovation

èè Quel accès durable au gisement de matières et 
quelles collaborations possibles en Région Bruxelles-
Capitale?  

èè Quel design pour les produits? L’upcycling et boucler 
la boucle !

èè Quel potentiel des modèles d’économie sociale ? 

12h30 : Echanges entre les entreprises bruxelloises et  
 étrangères qui appliquent l’économie circulaire. 

12h30 : Pause lunch. 

Dr. Markus Zils détient un doctorat en recherche opération-
nelle dans la modélisation économique des transports et du 
design de réseau. Avant de fonder Returnity Partners, Markus 
a été senior manager de McKinsey & Company. Aujourd’hui, 
Markus travaille avec des entreprises privées, des institutions 
publiques et universitaires et des investisseurs pour créer et 
partager la valeur ajoutée d’une accélération de la transition 
vers une économie circulaire.

13h30 : Synthèse de la matinée et introduction de  
 l’économie circulaire appliquée aux villes et  
 régions. 
 Françoise Bonnet, Secrétaire Général ACR+, réseau  
 international de villes et régions pour la promotion de la  
 consommation durable des ressources et la gestion des  
 déchets à travers la prévention, la ré-utilisation et le  
 recyclage  

13h45 : Vers une feuille de route en économie circulaire en  
 Région Bruxelles-Capitale : proposition. 
 Marion Courtois, responsable du département économie  
 en transition, Bruxelles Environnement 
 Caroline Valluis, directrice adjointe, Auxilia  (France)

14h30 : Quelle politique de stimulation économique en  
 économie circulaire? Focus sur le clustering. 
 Patricia Foscolo, pôle Greentech d’Impulse

14h40 : L’économie circulaire à l’agenda des villes et 
 régions : expériences inspirantes. 
 Animé par Marion Courtois, Bruxelles Environnement

è�  Amsterdam
è� Flandre 

16h00 : Table-ronde et questions   

16h30 : Perspectives européennes et régionales  
 

Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire 
via le lien ci-dessous avant le 22 mai :

SAVE- THE- DATE

10/06/2015: 

ATELIERS 

PARTICIPATIFS

http://www.environnement.brussels/SymposiumEconomieCirculaire
http://goo.gl/forms/OrHBQ7Xmns
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