
  
 
 

 
 

 
 
 
 

Programme provisoire 1 novembre 2019 
 

 

 
 

 

RREUSE est reconnaissant du soutien provenant du programme européen pour l’emploi et 

l’innovation sociale, "EaSI". Le programme et l’information contenue dans ce programme ne 

reflète pas nécessairement la position ou l’opinion de la Commission Européenne. 

 

3ème Conférence Internationale sur le rôle des Entreprises 

de l’Economie Sociale et Solidaire dans une Economie 

Circulaire 
 

6 – 8 novembre 2019 

Berriozar (Pampelune), Espagne 

Site internet de l’événement 

 

 

6 novembre :  

Visite sur site et célébration du 25ème anniversaire d’AERESS (ouvert à 

tous) 

 

15:00 – 16:00  Inscription 

16:00 – 18:00  

 

Visite sur site de l’entreprise sociale Traperos de Emaús Navarra, acteur 

important dans le domaine de la réutilisation 

 

 

 

Discussions et réflexions dirigées par les représentants de Traperos de Emaús 

Navarra, AERESS et RREUSE, concernant l’évolution des entreprises sociales et 

solidaires actives dans le domaine de la réutilisation  

 

18:00 Transport jusque Pampelune 

18:30  Célébration du 25ème anniversaire d’AERESS, réseau espagnol des entreprises 

sociales impliquées dans la réutilisation, la réparation et le recyclage 

 

 

 

https://www.rreuse.org/3rd-international-conference-on-the-role-of-social-solidarity-enterprises-in-the-circular-economy/
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7 novembre : Conférence sur le Rôle des Entreprises Sociales et Solidaires 

dans une Economie Circulaire (ouvert à tous)  

 

Lieu: Traperos de Emaus Navarra - Avenida de Guipúzcoa, 11, 31013 Berriozar, Navarre, Espagne 

 

Facilitateur : Peter Woodward  

08:00 – 09:00 Inscription 

09:00 – 10:00 Mots de bienvenue 

 

 

 

 

 

 Antigone Dalamagas – Présidente – RREUSE / Directrice – Ecorec  

 Itziar Gómez López – Ministre du développement rural et de l’environnement 

du gouvernement de Navarre 

 Patrick Atohoun – Président – Emmaus International  

  

10:00 – 10:40  

 

Thèmes tendances pour une transition inclusive et circulaire : exemples de 

pratiques locales et internationales  

  

 David Campión Ventura – Président du Commonwealth de la région de 

Pampelune : un exemple d’accord entre l’administration locale et une entité 

d’économie sociale et solidaire 

 Eszter Csiscai – Responsable principale, réutilisation et donations, Bureau de 

recyclage et de durabilité, département de l’assainissement de la ville de New 

York : Comment la ville de New York soutient l’entreprise sociale dans une 

économie circulaire 

 

10:40 – 11:10 Pause-Café 

11:10 – 13:00  Sessions Approfondies : 1ère partie 

 Session A 

Défis associés à la collecte séparée, la réutilisation et le recyclage de textiles 

Un séminaire dédié à l’identification de solutions pratiques et politiques pour 

aider le secteur du textile à améliorer sa circularité en matière de design, de 

collection séparée et de réutilisation 

 

Panélistes : 

 Alfred Vernis Domenech – Directeur en matière de durabilité – Inditex  

 Martin Böschen – Président du département de textiles – Bureau of 

International Recycling (BIR) / CEO – Texaid AG  

 Amaya Apesteguia – Experte en matière de consommation éthique – La 

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

 

http://www.peterwoodward.co.uk/about-peter/
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Réflexions / Rapporteur : 

Matthias Neitsch – Directeur Général – Repanet 

 Session B  

Implémentation de politiques européennes soutenant la réutilisation et la 

préparation à la réutilisation  

Un séminaire dédié aux développements européens en matière de gestion de 

déchets et de politiques circulaires et fiscales (ex. TVA) qui permettraient de 

stimuler la réutilisation et la préparation à la réutilisation au niveau local.  

 

Panélistes : 

 Margarita Ruiz – Experte politique – Ministère espagnol de l’environnement  

 Raúl Salanueva – Département de la gestion de déchets – Gouvernement de 

Navarre  

 Martin Gsell – Economiste – Institute for Applied Ecology – Oeko Institute 

 Alejandro Villanueva – Gestionnaire de projets en recherche scientifique – DG 

JRC, Commission Européenne  

 

Réflexions / Rapporteur : 

Claire Downey – Directrice – Community Re-use Network Ireland 

13:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 16:00  Sessions Approfondies : 2ème partie 

 

 

 

 

   

Session C : De l’importance de mesurer l’impact social – Innovation et 

développement 

Il s’agira d’un atelier dédié à l’identification des facteurs de succès et des 

obstacles à l’utilisation d’indicateurs d’impact social en tant que moyen de 

démontrer les valeurs sociales fournies par les entreprises sociales, et ce afin 

d’encourager les acteurs publics et privés à reconnaître l’étendu de cet impact. 

Cette session commencera par la présentation d’un nouvel outil développé par 

ARESS permettant d’informer les consommateurs achetant des objets de 

seconde-main à une entreprise sociale l’impact social que leur décision d’achat a 

sur leur communauté locale.  

 

Panélistes : 

 Laura Rubio – Directrice – AERESS 

 Carmen Comos – Directrice – CEPES 

 Seigo Robinson – Directeur, Social Circular Economy 

 Carlos Rey – REAS Red de Redes 

 

Réflexions / Rapporteur : 

Olga Theodorikakou – Secrétaire générale – Klimax Plus 

 Session D 

Répondre aux challenges de la collection et de la préparation pour la 
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réutilisation des déchets électroniques 

Ce workshop aura pour objectif de discuter des idées de politiques et de pratiques 

permettant d’augmenter les taux de préparation pour la réutilisation des déchets 

électroniques.  

 

Panélistes : 

 Lucía Herreras – Directrice technique – WEEE-Forum 

 Ramon Villacampa - Environnement / Santé et Sécurité / Standardisation et 

Associations – BSH Espagne 

 Gorka Mediavilla – Coordinateur – Traperos de Emaús Navarre 

 

Réflexions / Rapporteur : 

Jean-François Hummel – Directeur – Envie Fédération 

16:00 – 16:20  Pause-Café 

16:20 – 16:50  Résumé des sessions approfondies par les rapporteurs 

 

 

 

 

 

 Matthias Neitsch – Directeur Général – Repanet  

 Claire Downey – Directrice – Community Re-use Network Ireland  

 Olga Theodorikakou – Secrétaire générale – Klimax Plus  

 Jean-François Hummel – Directeur – Envie Fédération 

16:50 – 17:40  

 

Groupe de discussion : Mise à échelle et accélération d’une transition circulaire 

inclusive  

  Heli Immonen – Responsable politique – DG EMPL, Commission Européenne 

 Roberto Di Meglio – Spécialiste sur le Développement Local et l’Economie 

Sociale et Solidaire – ILO  

 Michal Len – Director – RREUSE 

 Luis González Reyes – Coopérative sociale Garúa Madrid 

 Conclusion et discours de clôture  

  Antigone Dalamagas – Présidente – RREUSE / Directrice – Ecorec 

 María Antonia Pérez León – Directrice générale du Travail Autonome, de 

l’Economie Sociale et des Entreprises Sociales – Ministre Espagnol de 

l’Environnement 

 Martin Barreiro – Météorologue TVE 

18:00 – 23:00 Transport jusque Pampelune suivi d’un diner-cocktail 

Lieu: Geltoki - Antigua Estación de Autobuses, Av. Conde Oliveto, 6, 31002 

Pampelune, Navarre, Espagne 

 

8th Novembre : Atelier dédié à la collaboration, l’échange et la mise en place 

de partenariats avec les entreprises sociales (Réservé aux membres de 
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RREUSE) OU visite sur site (ouverte à tous)  

 

***Membres de RREUSE seulement*** 

Atelier ouvert exclusivement aux entreprises sociales du réseau élargit de RREUSE pour 

faciliter la mise en réseau, la collaboration et l’échange de bonnes pratiques.  

Lieu: Traperos de Emaus Navarra - Avenida de Guipúzcoa, 11, 31013 Berriozar, Navarre, Espagne 

Facilitateur: Peter Woodward 

08:30 – 09:00  Inscription 

09:00 – 10:50 

 

ConverStations entre Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire sur de 

possibles collaborations, échanges et partenariats! 

10 à 12 études de cas inspirantes à chaque table répétées 3 x 30 minutes 

10:50 – 11:10  Pause-Café 

11:10 – 13:00   

 

Atelier des membres 

Séance de groupe pour découvrir et investiguer les opportunités de coopérations 

transfrontières dans un futur proche 

 Fin de la conférence 

 

***Ouvert à tous*** 

Visite sur site 

09:00 – 11:00  

 

Visite sur site du centre de préparation pour la réutilisation et du magasin de 

seconde-main de Traperos de Emaús Navarra 

Il s’agit de la même visite que celle organisée le 6 novembre pour permettre à 

ceux qui l’auraient raté de quand même y assister. 

 

Contact 

events@rreuse.org 

 

A propos de RREUSE 
RREUSE (Reuse and Recycling Social Enterprises in the European Union) est le premier réseau Européen d’entreprises 

sociales travaillant dans les domaines de la réutilisation, de la réparation et du recyclage. La mission de RREUSE est de 

plaider au niveau Européen pour des politiques plus engagées en matière de réparation et de réutilisation de produits en 

fin de vie afin de faire reculer le plus possible le moment où ces produits seront considérés comme des déchets. De plus, 

RREUSE travaille sur la législation relative à l’économie sociale avec un intérêt particulier pour les emplois verts liés à 

l’inclusion sociale et la formation des personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail. 

www.rreuse.org 

 

 

 

 

RREUSE est reconnaissant du soutien de ses sponsors et partenaires 

http://www.peterwoodward.co.uk/about-peter/
mailto:events@rreuse.org
http://www.rreuse.org/
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Partenaires locaux 

 

 
 

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Positive impact sponsors 

 

 
 

Supporters 

https://www.miteco.gob.es/es/
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RREUSE et AERESS sont reconnaissants du soutien de la Commission Européenne pour cet 

événement 

 

 

RREUSE is grateful for the financial support of the EU 

Commission’s Programme for Employment and Social 

Innovation “EaSI”. For further information please 

consult: http://ec.europa.eu/social/easi. The 

information contained on this website does not 

necessarily reflect the position or opinion of the 

European Commission. 

 

 

AERESS is grateful for the financial support of the 

European Commission 

Objetivo Temático 9: Promover la igualdad, la salud, y 

la inclusión social 

 

http://ec.europa.eu/social/easi

