
Pour une parole libérée sur les modèles 

économiques innovants en faveur du 

développement durable … 

 

Lundi 11 juin 
de  9h00 à 18h00 

 

à l’AFD 
5 Rue Roland Barthes Paris  

75012 Paris  

 

Nous sommes :  

Une association créée en 2008 par des jeunes professionnels (de 0 à 10 ans d’expérience), passionnés par les services 

essentiels dans les villes en développement.  

Incubateur d’idées et de talents, le réseau Projection offre des espaces de réflexion et de production pour faire émer-

ger les idées originales des jeunes professionnels, favoriser leur prise de parole et renforcer leurs compétences tout en 

contribuant aux débats nationaux et internationaux du secteur. 

Retrouvez toutes nos activités et actualités & contactez-nous : www.reseauprojection.org  

 

Vous êtes… 

A : Un.e jeune professionnel.le ou étudiant.e passion-

né.e par l’eau, l’assainissement, l’énergie, les déchets, 

la mobilité…  ? 

B : Vous voulez en savoir plus sur l’économie circu-

laire, ses enjeux, ses filières et ses acteurs ?  

C : Vous souhaitez rencontrer les jeunes pro et ex-

perts du secteur ? 

Rejoignez-nous ! 

À l’occasion d’une  journée d’échange sans tabous  

 Avec des professionnels du secteur du monde des 

entreprises, des ONGs et du service public 

 Avec des passionné.e.s des services essentiels,  

juniors et séniors 

Projection s’empare du sujet de 

l’économie circulaire ! 

 

Le réseau Projection vous invite à sa prochaine 

JOURNEE D’ECHANGES  

« Economie Circulaire » 

 

Conférence gratuite 

Sur inscription uniquement 

Inscrivez-vous vite ici 

http://www.reseauprojection.org
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection
https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Roland-Barthes,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e672106be6904b:0x5e49d0ac35f2a465?sa=X&ved=0ahUKEwjDzo_u07DbAhWHtBQKHdRFDiIQ8gEIJzAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8QD6AM0NbPRfdo5dM2pDXoIAkldA6n2fL6HBitKz17ADVFQ/viewform


Au programme 

La pertinence en toute impertinence 

9h00 — Lancement de la journée 

Petit déjeuner d’accueil proposé par l’association Altrimenti 

Animation de démarrage et présentation du réseau Projection par la Présidente, Amandine Ladrille 

 

10h00 — L’ECONOMIE CIRCULAIRE : UN CERCLE VERTUEUX ? 

Pourquoi le concept d’économie circulaire est-il à la mode? Quels sont les éléments qui font d’un projet, 
un projet certifié “économie circulaire”? Quels-en sont les acteurs? 

Avec:  Martin Lemenager (Agence Française de Développement), Gipsy Beley (Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères), Alexandre Lemille (African Circular Economy Network), Alicia Tsitsikalis (Ademe), 
Amélie Rouvin (Veolia), Benjamin et Frédéric Belibi (PneuPUR), Salma Bougarrani (GreenWatech) 

 

12h00 — Déjeuner 
 

13h30 — PERCEPTION DES DÉCHETS, COLLECTE ET REVALORISATION 

Le loto des déchets 

Quelles sont les filières qui se développent autour de l’économie circulaire ? Pour un meilleur accès aux 
services essentiels, quels sont les déchets stratégiques à recycler ? Quel est l’impact sur les populations ? 

Avec : Romain Girault (Astee), Christian Mampuya (réseau Projection/Kynarou Burkina Faso), Jocelyne 
Delarue (ancienne directrice de Gevalor), Renaud Attal (Fédération du Réemploi RCube/Société Co-
Recyclage) 

15h15 — pause café 

 

15h30 — DES INITIATIVES LOCALES EN AFRIQUE AUX ODD : ENTREPRENEURIAT ET 
CONSOMMATION RESPONSABLE 

Quizz odd 

En quoi l’économie circulaire est-elle un moteur pour l’atteinte des ODD ? Comment les populations 

s’approprient-elles les principes de l’économie circulaire (consommation responsable, sensibilisation)? 

Comment le secteur informel a contribué à l’émergence de nouvelles initiatives  ? 

Avec : Salma Bougarrani (GreenWatech, Maroc), Benjamin Ambela (CEO Djouman/Ubuntu-Club, Cameroun), 
Genesis Ehimegbe (Coliba, Côte d’Ivoire), Benjamin et Frédéric Belibi (PneuPUR, Cameroun),  Raphaël Lurois 
(La Guilde, projet Burkina Faso). 

 

17h30— REMISE DU PRIX DU LOTO DU DECHET ET CLOTURE DE LA JOURNEE  

www.reseauprojection.org 

Venez nombreux, mais prévenez-nous !  Inscription ici  

http://www.reseauprojection.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8QD6AM0NbPRfdo5dM2pDXoIAkldA6n2fL6HBitKz17ADVFQ/viewform
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection


Vous ne pouvez pas participer à la journée car vous êtes loin de Paris ? 

Cette année, une partie de la journée sera retransmise en live pour les personnes ne pouvant 
pas assister à la journée en présentiel. Abonnez-vous vite à notre page Facebook pour ne 
rien rater des moments forts de cette journée ! Vous pourrez également participer aux 
différentes animations à distance (loto des déchets, quizz) et poser toutes vos questions aux 
intervenants. 

 

Si vous n’êtes pas en France… 

Les horaires mentionnés dans le programme correspondent au fuseau horaire de Paris, pour 
participer à l’événement en live, pensez à prendre en compte le décalage horaire. 

 

Vous vivez à Abidjan et vous souhaitez participer à cette journée ?  

C’est possible ! En marge de la journée à Paris, se déroulera une journée spéciale « Economie 
Circulaire » à Abidjan, organisée par les membres de Projection en Côte d’Ivoire ! Au 
programme : rencontre conviviale et diffusion du live, présentation de deux projets innovants 
en Côte d’Ivoire (avec DRC2E et TYEGRO-CI). Pour plus de détails, suivez-nous sur notre page 
Facebook, toutes les infos vous y seront communiquées très prochainement. 
 

 

Toutes les informations complémentaires seront communiquées sur nos réseaux 
sociaux et sur notre site internet : www.reseauprojection.org 

 

www.reseauprojection.org 

 

Nouveauté 2019 : Suivez la journée en live ! 

http://www.reseauprojection.org
https://twitter.com/Projection_net
https://www.linkedin.com/company/réseau-projection
https://www.facebook.com/reseau.Projection

