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1ère Conférence Internationale sur le rôle des entreprises sociales 

dans une Economie Circulaire: 

Une histoire de Solidarité, de Résilience, et d’Adaptation 
 

23 - 24 Novembre 2017 

Charleroi, Belgique 

 

 

Traduction disponible: Français – Anglais / Anglais - Français 

 

Etendre la durée de vie des produits par la réutilisation et la réparation a un important impact social et 

environnemental et est au cœur de la vision d’une économie circulaire. Ces activités peuvent être un puissant 

moteur pour développer le capital humain, renforcer la cohésion sociale et participer à la régénération des 

villes et des régions. Ces aspects sont rarement évoqués dans les discussions relatives à l’économie circulaire 

en Europe. 

 

L’objectif principal de cette conférence qui aura lieu le 23 Novembre sera de mettre en valeur des exemples de 

coopération entre les entreprises sociales, les autorités locales et les entreprises classiques pour débattre des 

actions à entreprendre pour mieux inclure les principes de l’économie sociale dans une économie circulaire. 

Des intervenants de grande qualité venant à la fois des institutions européennes, des autorités locales et des 

entreprises sociales et classiques présenteront leur point de vue. 

 

Cet évènement aura lieu à Charleroi en Belgique, ville dotée d’un riche patrimoine industriel et ayant connu 

une lourde crise en raison de la disparition de l’industrie du charbon. La ville renaît de ses cendres grâce à la 

diversification de ses activités, ainsi que grâce à une aide importante aux entreprises sociales que vous aurez 

l’occasion de visiter lors du deuxième jour de la conférence.  

 

 

 

http://www.rreuse.org/1st-international-conference-on-the-role-of-social-enterprise-in-a-circular-economy/
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Jour 1 (23 Novembre) – Ouvert à tous 
Salle: Cinema Quai10 – Salle 1, Quai Arthur Rimbaud 10, 6000 Charleroi, Belgique 

 

Facilitation: Peter Woodward 

 

09:30 – 10:00 Inscription 

 

Bienvenue et session introductive 

 

10:00 – 10:20 

 

Bienvenue et introduction 

Antigone Dalamaga – Présidente de RREUSE  

Cyprien Devilers – Echevin de la Propreté et de l'Environnement, Ville de Charleroi 

 

10:20 – 10:25  

 

 

Message video 

Karmenu Vella – Commissaire à l’environnement, aux affaires maritimes et à la 

pêche – European Commission 

 

10:25 – 10:35 Partager les connaissances pour promouvoir une Economie Circulaire en Europe 

Cillian Lohan – Membre du Comité Economique et Social Européen 

 

10:35 – 10:40 Commentaires sur l’évolution de la législation européenne sur les déchets 

Michal Len – Directeur - RREUSE 

 
10:40 – 10:50 

 

Créer des entreprises sociales en Europe et ailleurs 

William Wauters – President, Group Terre, Belgique 
 

10:50 – 11:30 Questions de l’audience 

 

11:30 – 12:00 Pause café 

 

Session 1 : La valeur de la réutilisation et de la réparation dans une économie circulaire 

 

12:00 – 12:10   

 

Mesurer l’impact environnemental et social de la réutilisation  

Laura Rubio – Directrice, AERESS, Espagne  

 

12:10 – 12:20 La création d’emplois grâce à l’innovation dans le secteur de la réutilisation 

Matthias Neitsch – Directeur, Repanet, Autriche  

 

12:20 – 12:30 Comment l’économie sociale soutient les réfugiés 

Gabriela Martin – Coordinatrice, Emmaüs Europe  

 

12:30 – 13:00  Questions de l’audience 
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13:00 – 14:00 Repas 

 

Session 2: Les entreprises sociales et les industriels travaillant ensemble dans une économie 

circulaire  

 

14:00 – 14:10  

 

Comment les producteurs soutiennent l’économie circulaire en France 

Guillaume Duparay – Directeur des opérations, Eco-systemes, France  

 

14:10 – 14:20 Innovation dans la réutilisation et la remanufacture de peinture 

Jeroen Brink – Director Business Transformation, AkzoNobel   

 

14:20 – 14:30  L’importance de travailler avec des partenaires locaux dans une économie 

circulaire 

Per Stoltz – Chargé de projet Développement Durable et Economie Circulaire – IKEA 
Group 
 

14:30 – 14:40 Partenariats avec le marché ouvert du travail 
Peggy Liekens – Directrice de la réinsertion - WEB Turnhout, De Kringwinkel, 
Belgique 
 

14:40 – 15:15 Questions de l’audience 

 

15:15 – 15:45  Pause café 

 

Session 3: Les politiques publiques soutenant l'économie circulaire et l'inclusion sociale 

 

15:45 – 15:55 

 

 

 

Politiques européennes pour l'inclusion, la croissance verte et la création 
d'emplois 
Olga Martinez de Briones – Chargée politiques, DG EMPL, Commission Européenne 
 

15:55 – 16:05 

 

Les efforts de l’Ecosse pour construire une Economie Circulaire 

Samantha Moir – Manager de Revolve, Zero Waste Scotland 

 

16:05 – 16:15 

 

Le support régional pour la réutilisation 

Martine Gillet – Conseiller principal en matière de politiques, Service public de la 

Wallonie, Belgique 

 

16:15 – 16:45 Questions de l’audience 

 

16:45 – 17:00  Conclusions  

 

***Networking Cocktail *** 
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Jour 2 (24 Novembre) 

Ouvert seulement aux membres directs et indirects de RREUSE  
 

Jour dédié exclusivement au réseau élargi de RREUSE afin de faciliter le dialogue, la collaboration et 

l’échange de bonnes pratiques.  

 
8:30 – 9:20 

 
Optionnel : Visite sur site au centre de tri du textile de Terre 
Terre, Rue de la Gare 10, 6010 Charleroi 
 

  
Un transport en bus sera organisé pour ceux qui veulent participer à la visite sur site  
Rendez-vous à 8:00 à Charleroi-Sud, Square des Martyrs, 6000 Charleroi (à confirmer) 
 

 
9:20 

 
Départ du centre de tri du textile de Terre vers la salle de conférence 
Un bus sera présent pour effectuer le déplacement 
 

 
Conférence  

Salle : ICDI, Rue du Déversoir 1, 6010 Charleroi, Belgium 
Places de parking disponible sur place 

 
 
8:50 

 
Départ de la gare de Charleroi-Sud vers la salle de conférence 
Un bus sera présent pour ceux qui ne participeront pas à la visite sur site et qui 
souhaiteront se rendre directement à la conférence 
Rendez-vous à 8:50 à Charleroi-Sud, Square des Martyrs, 6000 Charleroi (à confirmer) 
 

9:15 – 10:00 Inscription et café d’accueil  

 

10:00 – 10:15 Accueil par l’ICDI et le CPAS de Charleroi : Créer un village du recyclage à Charleroi 

 

Développement de futures collaborations entre les entreprises sociales 

 
10:15 – 11:15 

 
Expérience sur la collaboration avec des entreprises sociales 
Bruno Vermoesen – Expert sur les associations et affaires techniques et gouvernementales 
européennes, BSH Belgique  
 
Les systems de traçabilité dans le domaine de la réutilisation 
Jan-Willem Hoornstra – IDEA-X, Netherlands 
 

11:15 – 11:45 Pause café 
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Innovation, partenariat et développement au sein des entreprises sociales 

 
11:45 – 13:00 

 

Cette session fournira des contributions de la part d’entreprises sociales travaillant sur 

différents domaines d’activité et contribuant au développement des secteurs de la 

réutilisation et de la réparation.  

 

Une collaboration internationale d’entreprises sociales 

 

 La renovation du materiel ICT 

Antoine Drouet – Directeur, Les Ateliers du Bocage, France 
 

 TESS GEIE: S’investir 

Daniel Grancho – Directeur, TESS GEIE 

 

Labels de qualité pour la réutilisation 
 

 Maureen O’Donnell  – Chargée de projet Re-Mark, Community Re-use Network 
Ireland 

 

Questions de l’audience 

 

13:00 – 13:45 Repas 

 

Notes sur les évolutions légales 

 

13:45 – 14:45 

 
Retour sur expérience de la part des entreprises sociales impliquées dans les schémas de 
Responsabilité Elargie du Producteur dans les domaines du textile, des meubles et des 
DEEE 
Stephanie Mabileau – Manager des Opérations Environnementales, Emmaüs France 

  

Innovations dans les domaines de la réutilisation et de la remanufacture en Wallonie 
Renaud Heymans – Chargé de Missions, RESSOURCES, Belgique 

 

Questions de l’audience 

 

14:45 – 15:00 

 

Conclusions et fin de la conférence 

 

 

15:00 – 16:00  

 

 

Optionnel : Visite sur site au centre de réutilisation de la Ressourcerie du Val de Sambre 

La Ressourcerie du Val de Sambre est située juste à côté de la salle de conférence  

(Rue du Déversoir 1, 6010 Charleroi) 

 

 
15:00 & 16:00 

 
Départ vers la gare de Charleroi-Sud  
Il y aura un bus présent pour ceux qui auront besoin d’un transport vers la gare de 
Charleroi-Sud après la conférence  
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RREUSE est reconnaissant de l’aide apportée par nos sponsors actuels: 
 

 

 

Silver sponsors 

  
 

Bronze sponsors 

 

EPA Ireland 

IFIXIT Europe 

AkzoNobel 
 

Support local 

 

Ressources 

ICDI 

Ressourcerie du Val de Sambre 

Quai10 

 

 

 

 

Intéressé pour sponsoriser l’événement ? 

Contactez-nous à events@rreuse.org et obtenez plus d’informations quant aux bénéfices liés à la 

sponsorisation de notre événement. 

 

 

 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer à Charleroi ! 

 

Contactez 

Jana Zurkova, RREUSE 

events@rreuse.org 
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https://www.akzonobel.com/
https://www.res-sources.be/
http://icdi.be/
http://revalsambre.be/
http://www.quai10.be/
mailto:events@rreuse.org
https://www.eco-systemes.fr/en/all-about-eco-systemes
http://www.igretec.com/fr/

