

l’Économie Circulaire vous questionne ?

Participez au Labo NECI

Économie de la fonctionnalité :
quel potentiel en Normandie ?

Réduire, recycler, réutiliser :
quels freins et quels leviers ?

Quels nouveaux modèles économiques
pour l’économie circulaire ?

Valorisation des déchets organiques
Quel potentiel ? Quels freins ?

Quelles évolutions pour une supply chain
durable et responsable ?

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, ENSEIGNANTS, CHERCHEURS



Normandie Économie CIrculaire (NECI) est un réseau qui rassemble  
les acteurs qui souhaitent œuvrer en faveur de l’économie circulaire 
en Normandie.

En 2018, le CREC (Comité Régional de l’Économie circulaire)  
a lancé le Labo NECI, un laboratoire d’idées pour mettre en lien 
entreprises, collectivités et milieu de la recherche au service de 
l’économie circulaire en Normandie.

Que fait le Labo NECI ?
Il met en relation des clubs et réseaux avec les acteurs normands.

Ses 4 principales missions :

Rapprocher les clubs et réseaux de NECI  
autour de questionnements communs.

Accompagner ces clubs et réseaux
et les aider à mieux intégrer l’économie circulaire dans les entreprises

Apporter un éclairage scientifique
grâce à un réseau de chercheurs, professeurs, étudiants

Promouvoir l’enseignement de l’économie circulaire
dans les parcours d’apprentissage des établissements normands



Sur quels thèmes travaille le labo NECI ?
Sur les questions des membres, plus un thème commun

Les questions soulevées par un membre du labo NECI
Ces thèmes spécifiques sont alors transmis à un chercheur  
ou à des responsables de formation

Un thème transversal commun
mobilise l’ensemble du réseau du Laboratoire NECI chaque année :

Vous êtes une structure de l’économie circulaire ?
Vous vous interrogez sur votre modèle économique ?

SOUMETTEZ-NOUS VOTRE QUESTIONNEMENT

APPEL À PROPOSITIONS

THÈME TRANSVERSAL 2018-2019
L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

THÈME TRANSVERSAL 2019-2020
MODÈLES ÉCONOMIQUES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment renforcer la consommation locale et responsable des  ménages ?  
Comment favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective ?
3 chercheurs de disciplines différentes (géographie, économie, psychosociologie) et 
plus de 130 représentants de l’économie circulaire ont participé à cette réflexion 
collective autour de l’accompagnement au changement vers l’économie circulaire.



Contacter le Labo NECI
Agence normande du Développement Durable
adrien.guillemette@anbdd.fr - 02.31.06.78.89

suivez les nouveautés sur neci.normandie.fr / rubrique Le Labo

Vous êtes un acteur  
lié à l’économie circulaire
(entreprise, collectivité locale, association...)

Partager vos questionnements 
avec d’autres structures
Soumettre un thème qui vous 
pose question à une expertise 
scientifique
Participer aux événements 
organisés par le labo NECI

Vous êtes enseignant,  
chercheur,   
responsable de formation

Valoriser vos travaux de recherche 
auprès des acteurs
Trouver des terrains d’expéri-
mentation pour vos étudiants
Valoriser vos formations dans  
le tissu économique local

Pourquoi rejoindre le labo NECI ?

grâce au soutien financier et technique de le Labo NECI est animé par


