Le réseau Projection vous invite
à sa prochaine journée d'échanges !
Le lundi 24 juin 2019
à l'Agence Française de Développement
(Salle Jacques Alliot)
5 Rue Roland Barthes 75012 Paris
Métro Gare de Lyon

Services essentiels et économie
circulaire
Pour une parole libérée sur les modèles économiques innovants
en faveur du développement durable
Attentif aux nouveaux processus de consommation et de production
en faveur du développement durable, le réseau Projection s’empare
cette année du sujet de l’économie circulaire !
L'objectif de cette rencontre ? Gagner des clés de compréhension
du modèle de l'économie circulaire, savoir en exploiter l’ensemble
des potentiels, repérer les obstacles et promouvoir des initiatives
projets dont l’enjeu est de tendre vers une consommation durable et
responsable.

Face à la raréfaction des ressources naturelles et à l’impératif d’une transition
écologique, le concept d’économie circulaire s’impose progressivement
comme nouveau modèle de développement. L’économie circulaire rompt avec
le modèle linéaire traditionnel « extraire, fabriquer, consommer, jeter » en faveur
de trois nouveaux principes : recyclage, réemploi et réutilisation.
Qu’elle soit perçue comme une contrainte ou comme un cercle vertueux,
l'économie circualire impacte la totalité du processus économique ainsi que
tous les acteurs : publics et privés, entreprises et ONG, producteurs et
consommateurs.
Organisée en présence d'experts et des jeunes professionnels du secteur des
services essentiels, cette journée d’échanges sera l’occasion de questionner
les enjeux de l’économie circulaire : les atouts et les faiblesses du modèle, les
filières de l’économie circulaire et la valorisation des déchets, les bonnes
pratiques et la sensibilisation.

ON VOUS ATTEND !
Retrouvez-nous pour la Journée d’échanges
" Services Essentiels et Economie Circulaire "
Le Lundi 24 juin dès 9h00
A l'AFD (Salle Jacques Alliot) 5 Rue Roland Barthes 75012
Paris - Métro Gare de Lyon

Plus d'infos sur le site de Projection !

Le programme détaillé de la journée vous sera
communiqué dans les semaines à venir.

Je m'inscris vite à la journée d'échanges !
! Attention !
Dans la limite des places disponibles
Inscription gratuite mais obligatoire
_________________________________________________________

Qu'est ce qu'une Journée d'échanges ?
Une fois par an, Projection organise une Journée d'échanges au siège de l'AFD.
Ouverte à tous, cette journée rassemble les professionnels oeuvrant pour l'accès aux
services essentiels dans les pays en développement autour d'une thématique
spécifique. Durant cette journée, l’interactivité et l’informel sont privilégiés afin de
permettre des échanges d’idées en écho au slogan du réseau « la pertinence en
toute impertinence » ! Ainsi, les participants et intervenants doivent pouvoir s'exprimer
sans « langue de bois » afin de répondre aux vraies questions des enjeux de demain.
Le réseau Projection ?
Le réseau Projection est une plateforme d’échanges, composée de jeunes
professionnels (JP) (ayant moins de 10 d’expériences) travaillant pour l’accès aux
services essentiels (eau, assainissement, gestion des déchets, énergie, mobilité) en
milieu urbain dans les pays en développement. Les participants sont de pays et milieux
différents : secteurs public, privé, recherche et milieu associatif. C’est en partie la
diversité des profils qui fait la richesse de ses débats.

Dans l'impatience de vous voir,
Le réseau Projection

Une soirée organisée avec le soutien de :

CONTINUEZ A SUIVRE TOUTE L'ACTUALITE DE PROJECTION
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