
Mardi 3 décembre 2019
GRANDE HALLE DE COLOMBELLES (14)

SALON, CONFÉRENCES, PITCHS & DÉBATS

2es

Venez trouver des solutions
concrètes pour agir en Normandie

NECI
economie circulaire

programme



9h00 – 12h45 : PLENIERE

 9h00 Ouverture des portes de la Grande Halle

9h45 Lancement de la journée par Mme Ophélie
  DEYROLLE, le Wip  

10h00 Accélérer la transition vers une économie 
  circulaire
  M. Raphaël MASVIGNER, Président et co-fondateur 
  de Circul’R 

11h00 L’économie circulaire en action : 
  des entrepreneurs normands s’engagent 
  Table ronde avec :

  Mme Léa CREDIDIO, architecte, fondatrice d’Atelier 
  Infi ni (ex Möbius), création de mobilier design 
  sur-mesure à partir de matériaux réemployés

  M. Benjamin BUQUET Co-fondateur de CARUUS, 
  fabrication de baskets éco-conçues et recyclables

  M. Alain LE CORRE, dirigeant de la Grignoterie, 
  nouveau modèle de restauration rapide 

  M. Philippe COHU, président de Soparco, fabrication de 
  contenants en plastiques recyclé et bio-sourcé  

11h45 Présentation des lauréats 2019 de l’appel à 
  manifestation d’intérêt pour une économie 
  circulaire en Normandie

12h15 Une ambition partagée pour la Normandie Interventions de 

  M. Eric PRUD’HOMME, Directeur régional Délégué 
        de l’ADEME Normandie
   M. Hervé MORIN, Président de la Région Normandie

  M. Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie   

BUFFET

12h45 – 16h30 : SALON

 A LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS ET 
DES SOLUTIONS DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE  

Venez découvrir des acteurs engagés, approfondir vos connaissances, 
partager vos pratiques et expériences

14h30 - 16h30 : PITCHS, ATELIER ET CONFERENCE

14h30 Conférence - Salle des Planches

   Présentation du projet de loi « anti-gaspillage pour une 
   économie circulaire » et de ses impacts

14h30 Pitchs - Salle atelier

  14h30-15h00  Pitchs « Thèses » 
   De jeunes chercheurs normands exposent en 180 secondes leur 
   projet à un jury d’experts

   Mme. Morgane ESNAULT- La restauration scolaire à l’épreuve des 
  systèmes alimentaires locaux dans les espaces ruraux en Normandie.

   M. Malia KEDJAR-   Prix de l’énergie, politique environnementale et 
   développement de fi lières éco-innovantes
  
  15h15-16h30 Pitchs « Booster NECI »
   Concours s’adressant à des porteurs de projet destiné à dénicher les 
   pépites de demain. Il réunit 5 candidats. Un jury de personnalités 
   distinguera le projet lauréat

   FILMI : Un projet de bioéconomie locale, associant étroitement : 
   Agriculteur – Industriels – Territoire. Le lancement d’une fi lière 
   économique complète autour du miscanthus,

   Atelier Couture ASTA : coupe, transforme, couds et apporte une 
   seconde vie à nos jeans plus à la mode, aux voiles privées de vent 
   du large ou a de la bâche publicitaire abandonnée. Rien n’est perdu :
   tout est création. 

   VERAGROW : Valorisation de matière organique par lombricompo-
   stage pour un retour au sol du Carbonne et des micro-organismes.

   REGENERATIV : Eléments constructifs universels utilisables et 
   réutilisables, dans tous les secteurs du bâtiment,

   TRANSMISSIONS : Et si les vêtements de demain étaient ceux d’hier, 
   qu’ils étaient portés par des femmes tout en aidant d’autres femmes
    et qu’ils valorisaient le lien entre celles qui les font et celles qui les 
   portent?

 15h15 Le labo NECI : Venez rencontrer les acteurs de l’Enseignement   
   Supérieur et de la Recherche pour consolider vos projets 
   d’économie circulaire
   Salle des planches

   M. Pierrick GANDOLFO – Vice Président en charge de la formation 
   doctorante au sein de Normandie Université – approche transversale  

   Mme. Morgane CHEVE – EDHEN – Université du Havre – Modèles 
   économiques et économie circulaire  

   Mme. Anne PANTET –  LOMC/INSA – génie civil et économie circulaire 

   M. Jean BONNET – CREM –  Université de Caen – éco innovations et 
   économie circulaire 

   M. Ronan CONGAR – CREAM – Université de Rouen – économie de 
   l’environnement et des ressources naturelles

   M. Ahmed BENAMAR – LOMC – Université du Havre - génie civil et 
   économie circulaire / valorisation des sédiments de dragage 

   M. Stéphane FOURNIER – IUT d’Alençon – à confi rmer – génie des 
   procédés, analyse de cycle de vie  

   Mme. Nathalie LEBLANC – Unilasalle – à confi rmer – valorisation 
   des co produits de l’agriculture 

   Mme. Cécile SENEMAUD – Laboratoire de psychologie sociale de 
   Caen – à confi rmer – accompagnement au changement 

   

NECI
economie circulaire

Les assises sont organisées 
par le Comité Régional pour une Economie Circulaire :

En partenariat avec :

2èmes Assises Normandes de l’Economie Circulaire
3 décembre 2019 – La Grande Halle - Colombelles (14)


