FAIRE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
UN CATALYSEUR D'INCLUSION
DANS TOUS LES TERRITOIRES

COLLOQUE NATIONAL
ASSEMBLÉE NATIONALE - 30 SEPTEMBRE 2019

PRÉSENTATION DE #LEPLUSIMPORTANT
"Relevons le défi de l'insécurité économique par
l'investissement dans les capacités et les compétences
pour donner un avenir à chacun"
NOTRE GROUPE
#Leplusimportant, association indépendante fondée fin 2017, rassemble et met en action
déjà plus de 300 experts et professionnels de tous âges et tous horizons (consultants en
management, hauts fonctionnaires, startupers, entrepreneurs sociaux, chercheurs, juristes, cadres
dirigeants de grands groupes, enseignants…).

NOTRE CAUSE
Nous agissons pour développer les capacités et compétences individuelles (capital
humain) de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir
dans notre société en pleine mutation.
Nous voulons ainsi favoriser l’égalité des chances et une société inclusive et lutter contre
l’insécurité économique, en particulier parmi les moins favorisés et les classes moyennes.

NOS PUBLICS CIBLES
## les personnes peu qualifiées pour les aider à développer les capacités et les compétences
leur permettant de trouver une place stable sur le marché du travail et construire leur avenir ;
## les personnes en risque de déqualification pour faciliter et accélérer leur transition vers de
nouveaux métiers porteurs d’avenir ;
## les enfants et les jeunes pour agir au plus tôt sur le développement de leurs capacités et
favoriser l’égalité des chances et la réussite de tous.

NOS ACTIONS
Nous agissons via deux leviers d’engagement complémentaires :
## notre “Think Tank” propose des solutions concrètes aux pouvoirs publics pour développer
les capacités et les compétences des personnes peu qualifiées ou déqualifiées ainsi que des
enfants et des jeunes,
## notre “Action Lab” offre aux projets de terrain qui développent les capacités et compétences
des jeunes et des personnes peu qualifiées ou déqualifiées un accompagnement par des
professionnels de haut niveau pour démultiplier leur impact social. Nous accompagnons déjà
plus de 40 projets, qui interviennent chaque année auprès de plus de 99.000 bénéficiaires.
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A l’heure où le projet de loi prochainement débattu au Parlement va permettre d’accélérer
le développement de l’économie circulaire dans notre pays, il importe de profiter de cette
occasion pour surmonter l’opposition souvent perçue par nos concitoyens entre la
transition écologique et la justice sociale.
Dans cette perspective, ce développement de l’économie circulaire doit constituer une
source d’opportunités économiques sur tous les territoires, en particulier pour les publics
peu qualifiés ou en risque de déqualification. Il convient donc de donner toute sa place
au sujet clé des compétences et des emplois pour faire de l’économie circulaire
un catalyseur d’inclusion dans les territoires.
Paradoxalement, si l’économie circulaire suscite une littérature croissante et diversifiée,
son impact sur la mutation des métiers et des compétences, sur les différents territoires, est
rarement abordé. La question est pourtant cruciale, tant le sujet de l’économie circulaire
est indissociable de celui des compétences et des territoires.
Modèle “disruptif”, l’économie circulaire va non seulement créer des emplois mais aussi
en transformer voire en rendre certains obsolètes :
##

L’économie circulaire va créer de nouvelles activités nécessitant de nouvelles
compétences, à l’image du recyclage qui emploie 30 fois plus de personnes à la
tonne que les décharges. Les défis à relever se posent dès la conception des produits,
ce qui pose la question du développement d’un vivier de talents en France pour
tirer tout le parti des opportunités liées à l’économie circulaire et ce dans tous les
secteurs et tous les territoires, du point de vue de l’offre (économie industrielle, écoconception), des cycles de gestion (réemploi, recyclage, métiers de la logistique), des
comportements et usages (coopération, tiers lieux, fab labs) ainsi que de la formation
et du développement des compétences.

##

A l’inverse, les inquiétudes et l’insécurité économique que les transformations induites
par l’économie circulaire (ex. pour certains emplois liés aux circuits actuels de collecte
et de traitement des déchets) peuvent engendrer sont susceptibles de se manifester dès
à présent parmi nos concitoyens. Il importe donc de créer dès maintenant les filières de
formation adaptées, d’accompagner la transition des professionnels dont les métiers
seront transformés, et de préparer la reconversion des professionnels dont les métiers
seront menacés.

Les enjeux sont donc essentiels, tant pour les acteurs économiques eux-mêmes que pour
les pouvoirs publics.
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##

Comment se donner de la visibilité sur les impacts à court, moyen et long terme de
l’économie circulaire sur les emplois et les compétences, dans les territoires ?

##

Comment favoriser le développement des compétences vers les nouveaux
métiers de l’économie circulaire, en particulier pour les professionnels peu qualifiés
? Comment accompagner la transition voire la reconversion des professionnels
dont les activités et les métiers vont être transformés par l’économie circulaire ?

##

Comment faire de l’économie circulaire un catalyseur d’inclusion dans les
territoires ?

Autant de questions critiques et pourtant aujourd’hui dans une forme d'angle mort”.
En les plaçant au coeur du débat, ainsi qu'en rassemblant les meilleurs experts, locaux
et internationaux, issus des institutions publiques et en particulier de l’enseignement
supérieur, les partenaires sociaux, les acteurs de l’écosystème d’innovation de l’économie
circulaire et les acteurs économiques “classiques”, ce colloque national à l’Assemblée
nationale du 30 septembre 2019 tente d’apporter des premiers éléments de réponse à
cette question clé de l’adaptation des compétences et de l’inclusion sur tous les territoires
à l’ère de l’économie circulaire.
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PROGRAMME
14 h 0 0

Introduction
Barbara Pompili - Présidente de la Commission du Développement durable et de
l'aménagement du territoire, Assemblée nationale
Huguette Tiegna - Présidente du Groupe d’étude sur l’économie circulaire, Assemblée nationale

14 h15

Ouverture
Brune Poirson - Secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire

14 h 2 5

Table Ronde #1 Quel impact de l’économie circulaire sur l’emploi et les
compétences ?
Pierre Victoria - Directeur développement durable, Véolia
Fabrice Bonnifet - Président du C3D, directeur Développement durable et QSE, Bouygues
Sophie Gaudeul - Responsable Développement durable, CFDT
Cécile Désaunay - Directrice d'Etudes, Futuribles
Romain Ferrari - Président, Fondation 2019

15 h 2 0

Table Ronde #2 Comment favoriser l’inclusion et le développement des
talents et des compétences vers les nouveaux métiers de l’économie
circulaire ?
Franck Aggeri - Professeur, MinesParisTech
Stéphane Gérard - DRH, Paprec Virbac
Sylvie Scalabre - Directrice générale, Lemon Aide
Jean-Paul Raillard - Président, Réseau Envie
Myriam Mesclon-Ravaud - Directrice du projet Développement de la qualité de
l'accompagnement en matière d'inclusion dans l'emploi, DGEFP, Ministère du Travail

16 h15

Pause

16 h 2 5

Mise en perspective internationale
Georgi Stoev - membre du Comité économique et social européen (CESE) et membre
du Bureau de la section "Marché unique, production et consommation" du CESE
Jean Chateau - Senior Economist, Direction de l'environnement, OCDE

17 h 0 0

Table Ronde #3 Comment faire de l’économie circulaire un catalyseur
d’inclusion dans les territoires ?
Thomas Lesueur - Commissaire général au développement durable et délégué
interministériel au développement durable
François-Michel Lambert - Président, Institut de l'Economie circulaire
Mohamed Gnabaly - Maire de L’Ile-Saint-Denis, Rapporteur de la Commission
"Transition écologique", Association des Maires de France [invitations en cours]
Valérie Fayard - Déléguée générale adjointe, Emmaüs France
Isabelle Delannoy - Fondatrice et dirigeante, Do Green-Economie symbiotique
Firmine Duro - Directrice des partenariats et des territoires, Pôle emploi

18 h 0 0

Clôture
Christophe Itier - Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire et à
l'innovation sociale
Agnès Pannier-Runacher - Secrétaire d'Etat à l'Economie et aux Finances
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INVITÉS [ Liste préliminaire ]

# ACTEURS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

# ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION

#ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES

# PARTENAIRES SOCIAUX

# ACTEURS DE L’ESS, EXPERTS ET ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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COMITÉ D’ORGANISATION
Isaure d’Aillières, Consultante
Jean-Michel Amor - Délégué européen de #Leplusimportant
Denis Bismuth - Administrateur d'EMCC France
Marie-Charlotte Bourgeois - Responsable communication
Diane Buzéa - Consultante
Fabienne Cazalis - Chercheur (CNRS EHESS)
Mathias Dufour - Président de #Leplusimportant
Florian Forestier - Chercheur, directeur du Pôle Enseignement de #Leplusimportant
Mickaël Gaborit - Consultant digital & ESS
Sylvie Lemmet - Magistrate, Cour des comptes
Luc Oster-Pecqueur - Consultant
Chrystelle Roger - Présidente Fondatrice de Myceco
Lucas Sobrecases - Stagiaire chez #Leplusimportant
Claude Tran - Président de Inversons la Classe

ecocirculaire@leplusimportant.org

www.leplusimportant.org

