
 

  Collège des Transitions Sociétales 
Une formation du réseau national des CHEDD*, avec le soutien du CESER Pays de la Loire 
*Collèges des Hautes Etudes en Développement Durable 

 

A l’occasion de la clôture de la session 2014 du Collège des transitions 

sociétales, les auditeurs ont le plaisir de vous inviter au Forum-débat :  

Circulaire et collaborative : bienvenue dans la nouvelle économie ! 

                                                   Jeudi 5 juin 2014 

AIRE 38 (Nantes)  

  

Dans un monde fini de ressources, face à une population mondiale croissante, notre 

modèle économique linéaire (extraire, transformer, produire, consommer, jeter) est 

à bout de souffle et incompatible avec l’avenir. 

L’économie circulaire et collaborative consiste à privilégier l’éco-conception, la 

durabilité, la fonctionnalité, la consommation partagée, la réutilisation, la 

réparation, le recyclage … après s’être interrogé sur la réalité de nos besoins.  

C’est possible, ici et maintenant, venez voir ! 

 

17h00-19h00 :  Forum de l’économie circulaire et collaborative 

19h00-20h00 :  Buffet circulaire et solidaire*  

20h00-22h30 :  Conférence-débat* 

François-Michel LAMBERT, Président de l'Institut de l'économie circulaire, 

député des Bouches-du-Rhône 

 Jean-Philippe MAGNEN, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire 

 Philippe ROBIN, Directeur d’ENVIE 49 

 Pascale TRICHON, Directrice Marketing et Technique de DESSO 

* sur confirmation d’inscription uniquement 

 

 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 



Collège des transitions sociétales : http://www.college-transitions-societales.fr 

17h00-19h00 : Forum de l’économie circulaire et collaborative 

- programme - 

 

 

ADDA 

17h45-18h15, espace Résilience 

AujourD'hui restaurons DemAin est une association, dotée d'une 

petite épicerie et cuisine de quartier. Le cœur de son activité est 

autour de l'alimentation : depuis la fourche agricole locale jusqu'à 

celle qui retourne le compost. 

Son âme est la lutte contre le changement climatique, en revisitant 

autant que possible le 'vieux concept' de développement durable. 

Tout cela est aussi le prétexte à tisser du lien de proximité pour se 

préparer à une moindre disponibilité des matières premières non 

renouvelables. 

Une espèce de laboratoire du futur dans le présent. 

Contact : contact@adda.asso.fr  

 

ALTERVAL Composites 

17h15-17h45, espace Créativité 

Centré sur la valorisation alternative des déchets plastiques et 

composites, le projet est accompagné par l’ADEME dans le cadre du 

Programme Economie Circulaire des Investissements d’Avenir. 

Les enjeux sont : 

- Economiques :  

Aujourd'hui : ~ 30 000 tonnes/an de déchets composites 

Demain : Ils redeviennent matière première et produits recyclables 

- Environnementaux 

Suppression de la mise en décharge des composites, valorisation 

des plastiques en mélange et des refus de "surtri" 

Technologiques 

Eviter le broyage fin des composites (coût, énergie, usure) 

- Sociaux 

Plusieurs centaines d'emplois concernés au plan national 

Contact : annie.briand44@gmail.com  

 

LES AMAP 

18h15-18h45, espace Solidarité  

Les Associations pour le maintien d’une 

Agriculture Paysanne (AMAP) ont émergé en France dans les années 

90 et fonctionnent sur le principe du « circuit court » sans 

intermédiaire et sur un engagement mutuel fort entre : 

- le producteur qui s’engage à fournir de façon planifiée ses 

produits, élaborés dans un cadre respectueux des relations 

sociales, de la juste rémunération du travail et de 

l’environnement ; 

- et l’amapien qui s’oblige (en particulier financièrement) sur une 

durée déterminée - 6 mois ou 1 an en général - à recevoir la 

production.  

La démarche va bien entendu au-delà d’un simple échange 

économique aussi équitable soit-il. Les Amap sont en effet des lieux 

d’apprentissage pour les citoyens adhérents. 

Initiées généralement autour de la production de légumes cultivés 

« biologiquement », les AMAP concernent aujourd’hui  bien d’autres 

produits alimentaires (pain, viandes, miel, produits laitiers, œufs, 

fruits, poissons,  ...) ou non (bien culturels). La Loire Atlantique est à 

ce jour un des premiers départements en terme de nombre d’AMAP 

en fonctionnement. 

Contacts : www.amap44.org 

ARMOR 

18h15-18h45, espace Confiance 

ARMOR, industriel nantais, 1 700 personnes dans le monde, 214 

millions € de chiffre d'affaires, a toujours su,  depuis sa création en 

1922, être en avance sur son temps. Aujourd'hui, précurseur dans le 

développement durable, ARMOR oriente toutes ses activités dans ce 

sens, pour apporter des solutions concrètes et novatrices à ses clients. 

En plus d’être leader mondial dans le Transfert Thermique, Armor est 

aussi un acteur référant dans l’économie circulaire appliquée aux 

consommables d’impression (fourniture de cartouches laser 100 % 

recyclées, collecte des cartouches usagées, traitement 100% 

écologique des déchets en transformant les matières récupérées en 

nouveaux produits). 

Et demain? ARMOR s'investit à devenir un acteur reconnu dans le 

domaine des énergies renouvelables en capitalisant sur son savoir-faire 

industriel dans le domaine des films minces photovoltaïques. 

Contact : annabelle.guillet@armor-group.com 

 

BIOTOP 

17h45-18h15, espace Coopération 

Le réseau Biotop regroupe une cinquantaine de 

chefs d'entreprises de la Communauté 

d'agglomération de la Rochelle. 

Cette association met en œuvre et anime depuis 2010 un projet 

innovant d'écologie industrielle visant à réduire les impacts 

environnementaux des zones d'activités. 

De nombreuses synergies aujourd'hui fonctionnent, aussi bien en 

terme de mutualisation que de substitution, démontrant l'intérêt de 

ce nouveau mode d'organisation du territoire. 

Contact : apetrozzi@wanadoo.fr 

 

COMPOSTRI / COMPOST’IN SITU 

17h15-17h45, espace Engagement 

17h45-18h15, espace Créativité 

Le compostage est un procédé naturel, et 

chaque individu ou structure peut trier à la source ses déchets et 

valoriser la matière fermentescible. Compostri et Compost In Situ 

répondent à cette valorisation de proximité, respectivement par du 

compostage partagé (citoyen) et du compostage en établissement 

(entreprise). 

Compostri est une association qui accompagne les habitants et les 

écoles dans la mise en place de projets de compostage. Elle propose 

des opérations de formation et de sensibilisation sur cette 

thématique. Dans le cadre de projets de solidarité internationale, elle 

partage son expérience avec des collectivités et structures en 

Afrique. 

Compost’In Situ accompagne les établissements producteurs de bio-

déchets dans leur projet de réduction des déchets à la source. Elle 

leur propose une solution adaptée à leurs besoins : compostage sur 

leur propre site ou compostage de proximité, en partenariat avec  

des lieux de compostage à proximité (ex: maraîcher). 

Contacts : contact@compostri.fr, contact@compostinsitu.fr  



Collège des transitions sociétales : http://www.college-transitions-societales.fr 

ECHOBAT DEVELOPPEMENT 

17h15-17h45, espace Coopération 

18h15-18h45, espace Créativité 

Association reconnue PRI pour la promotion et le développement de 

l’éco-construction. Volonté de mettre en place des actions, des 

réalisations effectives (des chantiers) basées sur le concept d'un 

développement durable alliant performances économiques, 

écologiques et sociales. 

Exemple : construction de logements sociaux réalisés en matériaux 

naturels avec un fort partenariat développé entre des structures 

d’insertion et des PME, TPE du bâtiment…. 

Contact : mezangejeanmichel@tierrhabitat.fr 

 

ENVIE ANJOU et ENVIE 2
E
49 SAS 

17h45-18h15, espace Solidarité 

ENVIE ANJOU et ENVIE 2
E
49 SAS s’inscrivent 

dans l’économie circulaire depuis 20 ans, avec la personne au centre 

du modèle économique. Leur mission est la requalification 

professionnelle et sociale d’hommes et de femmes en situation 

d’exclusion du monde du travail. 

Les entreprises développent principalement deux activités avec pour 

matière première « le déchet » : la rénovation et la vente avec une 

garantie de un an d’appareils électroménagers, la collecte et le 

prétraitement, en vue du recyclage, de déchets ; plus spécifiquement 

de DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques). 

60 personnes travaillent dans les deux entreprises dont 35 en 

requalification professionnelle. 

Contact : envie.anjou@envie.org 

 

INNORTEX 

Annulé 

Innortex est une entreprise « start up » locale 

de 7 personnes et engagée dans la Région Pays de la Loire. La mission 

de l’entreprise est de développer et de fabriquer des mousses et 

fibres recyclées de haute qualité à destination de marchés variés 

(ameublement, automobile, packaging, bâtiment). Elle participe 

activement à la structuration en cours de la filière ameublement via 

Eco Mobilier en apportant des innovations produits. 

Le procédé industriel simple et peu polluant s’inscrit dans la logique 

d’économie circulaire et participe au développement économique 

local. Entreprise française, elle est proche de ses sources 

d’approvisionnement et de ses clients. 

Contact : contact@innortex.fr 

 

LA QUINCAILLERIE Collaborative 

17h15-17h45, espace Solidarité 

18h15-18h45, espace Engagement 

Nous avons tous des boîtes de vis, des charnières, des crochets... et 

une quantité d’autres éléments de quincaillerie inutilisés que l’on 

conserve car “un jour ca peut servir ...”. Mais ce n’est pas toujours le 

cas ! 

Plutôt que de les laisser dormir, apportez-les et, en échange, prenez 

ce dont vous avez besoin. 

Pourquoi et pour qui ? 

- Pour diminuer le coût du bricolage pour tous, 

- Pour créer du lien, de l’échange de techniques et de la 

collaboration d’idées, 

- Pour tous ceux qui ont envie. 

Contact : laquincailleriecollaborative@gmail.com  

 

ENCOMBRANTS SOLIDAIRES 

17h45-18h15, espace Engagement 

L’intervention portera sur une action conjointe 

intitulée « Encombrants Solidaires ».  

L’action vise à une autre gestion des 

encombrants dans l’habitat social vertical de ce qui est fait 

généralement par les bailleurs et les collectivités. Ce dispositif allie 

des objectifs de solidarité, de lien social, de sensibilisation sur la 

réduction des déchets mais aussi d’accès à l’emploi pour des 

locataires en difficulté, repérés par leur logeur. 

Contact : siege@atlantique-habitations.fr 

 

L’HOMME DEBOUT 

17h45-18h15, espace Confiance 

Le chantier d’insertion est un dispositif conventionné qui a pour but 

d’accueillir, d’embaucher et de mettre au travail par des actions 

collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles. Le chantier propose notamment des 

activités de reconditionnement de meubles. 

Ils sont récupérés chez des particuliers qui souhaitent en faire don à 

l’association. Ceux-ci sont ensuite restaurés ou transformés au niveau 

du chantier puis redistribués gratuitement à des personnes qui n’ont 

pas les moyens financiers d’acheter du mobilier. 

Contact : lhommedebout@wanadoo.fr 

 

 

 

 

MARGUERITE 

17h15-17h45, espace Convivialité 

18h15-18h45, espace Partage 

Marguerite, c’est la voiture en autopartage, disponible 24h/24h en 

libre-service à Nantes et Rezé. Grâce à son réseau de 26 stations et 

d’une trentaine de véhicules 

peu polluants, marguerite est 

une véritable alternative à la 

possession d’une voiture 

personnelle. 

Combinée aux autres transports alternatifs, elle permet aux abonnés 

de changer leurs habitudes vers un usage raisonné de la voiture. En 

remplaçant jusqu’à 9 voitures personnelles et libérant 8 places de 

stationnement, chaque marguerite participe au désencombrement 

des centres-villes et à une meilleure qualité de vie en ville. 

Contact : Information@imarguerite.com 

 

SOLUTION RECYCLAGE 

17h15-17h45, espace Résilience 

18h15-18h45, espace Coopération 

Solution Recyclage propose aux entreprises des services innovants 

leur permettant de recycler une très grande variété de déchets. Nous 

sommes convaincus que le tri ne peut fonctionner que s'il est basé 

sur des méthodes simples qui favorisent l'adhésion des salariés. C'est 

pourquoi, nous concevons nos services sur-mesure pour apporter à 

nos clients le meilleur confort dans le fonctionnement du tri. 

Nous garantissons enfin une traçabilité des déchets que nous 

collectons, ce qui permet à nos clients de communiquer vers leurs 

salariés pour donner du sens à leur action, mais aussi de se mettre en 

conformité avec les normes qui leur sont imposées. 

Contact : contact@solution-recyclage.fr 

 



Collège des transitions sociétales : http://www.college-transitions-societales.fr 

TALENTROC 

17h15-17h45, espace Partage 

18h15-18h45, espace Convivialité 

Talentroc c'est la formation pour tous et par tous. Vous avez accès à 

tous les savoirs de la communauté (informatique, langues, sport...) et 

en échange vous mettez les vôtres à disposition. 

Pour 1h de temps donné à un membre, vous pouvez vous faire 

former 1h soit par ce membre soit par n'importe quel autre qui a la 

compétence qui vous intéresse. Nous avons une offre grand public et 

une offre entreprise qui permet aux collaborateurs de se former les 

uns les autres. 

Contact : http://www.talentroc.com/  

 

TROCANTONS 

17h15-17h45, espace Confiance 

L'Ecocyclerie Solidaire TroCantons est implantée 

au cœur du Pays d'Ancenis. Elle propose à 

l'ensemble des habitants, partenaires et acteurs 

du territoire et même au-delà, une solution de réemploi (collecte, 

valorisation et revente d'objets et équipements de la vie courante). 

Elle propose également des solutions de recyclages et des actions de 

sensibilisation des publics. 20 années d'expérience ont permis de 

mettre en œuvre un modèle économique original : plus de 250 

dépôts ou collectes chaque semaine (sous forme de dons) générant 

par ailleurs plus de 700 actes d'achats. 

Ainsi chaque année, grâce au travail des 18 salariés (dont 7 en 

insertion), à la mobilisation d'une centaine de bénévoles et aux 

partenariats locaux, plus de 260 tonnes sont revendues dans l'une 

des 3 boutiques de l'association (Pannecé, Belligné, LeCellier). 

Contact : direction.trocantons@gmail.com  

LE RESEAU DU RETZ’L 

17h45-18h15, espace Convivialité 

Le Réseau du Retz'L (prononcer réel), qui gère la 

Monnaie Locale Complémentaire (MLC) du Pays de 

Retz, met en réseau les initiatives du "consommer 

autrement" ; circuit court, liens solidaires consommateurs 

producteurs, consommation éco-responsable. 

Outil pédagogique pour une réappropriation citoyenne de la 

monnaie, les MLC interrogent notre système financier spéculatif et 

visent une relocalisation des échanges au profit de l'emploi, de 

l'environnement et du territoire. 

Contact : retz.mlc@laposte.net 

 

VILLE DE REZE 

17h45-18h15, espace Partage 

A l’automne 2014, un réseau de chaleur bois sur le territoire de la 

Ville de Rezé fournira le chauffage à 1 100 logements et à des 

équipements publics du quartier « Château ». 

85% des besoins en chauffage seront couverts par la biomasse. En 

parallèle, un réseau souterrain de tuyaux de 5,6 km permettra 

d’alimenter les 1 100 logements HLM du quartier d’implantation 

(quartier « Château »), les 300 appartements de la Maison radieuse, 

les deux maisons de retraite (Mauperthuis et Alexandre-Plancher) et 

des équipements publics : piscine, gymnases, stade, écoles, collège, 

lycée, médiathèque… 

Ce projet est né de la volonté de la Ville de Rezé, des bailleurs sociaux 

Atlantique habitations, Habitat 44 et La Nantaise d’habitation et de la 

Région Pays de la Loire qui se sont constitués en Association foncière 

urbaine libre (Aful). Ils bénéficient du soutien de l’Ademe et de 

Nantes Métropole. Le fournisseur retenu est la société IDEX. 

Contact : aful@mairie-reze.fr 

 

 

Le Collège des transitions sociétales 

>>> Réchauffement climatique, bouleversements économiques et 

financiers, raréfaction des ressources naturelles, perte de biodiversité, 

crise de confiance… sont les révélateurs d’un modèle de développement 

à bout de souffle. 

Quels nouveaux modèles émergeants ? Quelle place pour les biens communs ? Pourquoi et comment agir et 

réagir dès à présent ? En quoi le territoire régional est le terreau privilégié des transitions à engager ? Quelles 

articulations entre la sphère publique, privée, associative et les autres citoyens pour co-construire l’avenir ? En 

quoi une vision partagée, une gouvernance ouverte ainsi qu’un engagement individuel et collectif sont à la 

base de la création de confiance nécessaire pour agir ? Comment passer les transitions ? Quelles dynamiques 

collectives ? 

Vous êtes en responsabilité pour préparer les mutations de votre organisation, vous pensez qu’il faut 

(ré)interroger les modèles de société et de nos organisations, vous souhaitez explorer ensemble les contours 

de nouveaux modèles, d’un futur souhaitable et possible, et agir…  

… le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours à la hauteur des défis à relever. 

    Le recrutement de la session 2014-2015 est en cours. 
 

Auditeurs de la session 2014 


