
PROGRAMME - 11 MAi 2017
Ouverture du salon

inauguration

Table ronde et pitch #1
L’économie circulaire, fer de lance de l’innovation de demain
Avec Christophe Guerland - Malongo
Arnaud Lavier - AER-Architectes
Philippe Monet - Lezsaizons
Florian Palluel - Picture Organic Clothing

Animé par Carole Charbuillet - ENSAM / Arvalor

Pitchs : Bruno Chataignon (Pic Bois), Manuel Berschandy (Le Local) 
et Martin Lesage (Citiz).

3 sessions parallèles d’ateliers 

Salon de solutions avec plus de 70 exposants !

10h30 
à 

11h30

Toute la 
journée

9h30

9h

11h30 
à 

12h30

Connaître et mieux maî-
triser ses flux (matières, 
déchets, énergie…) pour 
réaliser des économies.

Atelier proposé par : 
Patricia Dufournet et Simon 

Merolli - CCI 73
Jasmin Lochard - CCI 74

Avec le témoignage de 
Marie-Emmanuelle 

Contesse 
de Mécanhydro

Redonner vie à un déchet 
industriel : l’exemple des 

sacs de jute Folliet

Atelier créatif proposé par : 
Isabelle Clouet - Critt de Savoie
Dominique Kreziak - Maître de 

conférence à l’IAE
Jean Hacquart - OWL – Outdoor 

Waste Lab

Diagnostic économie 
circulaire du Territoire 

Pays de Savoie

Présentation du diagnostic 
économie circulaire du 

Territoire Pays de Savoie : 
de l’existant au potentiel.

Atelier proposé par :
Inddigo



 :

Bourse aux ressources

Table ronde et pitch #2

Les entreprises sont invitées à déjeuner autour
d’un buffet. 
L’objectif est d’identifier les ressources dont elles disposent 
et les déchets dont elles souhaitent se débarrasser pour 
voir si des synergies peuvent se créer.

Animée par :
Audrey Arnaud - Circulab 
Fabienne Grebert - Correl

4 sessions parallèles d’ateliers 

Quelles richesses créées par le réemploi, la réparation et la réutilisation ?
Avec Nathan Grout - Wood Stock Creation
Lydie Pessin - Emmaüs Vêtements
Alain Pautrot - Groupe SEB
Fredéric Mouyade - Patagonia

Animé par Benjamin Marias - AiR - Agence innovation Responsable

Pitchs : Stéphane Pages (AFB Green IT), Marc Deslandres (Pôle Sud – Mai-
son de l’économie circulaire), Fabrice Pairot de Fontenay (Green Wolf)

12h30 
à 

14h00

14h00 
à 

15h00

14h30 
à 

15h30

Passer du produit au service, 
cette opportunité est-elle 
adaptée à votre activité 

A travers une dizaine de ques-
tions, identifiez le potentiel de 
réussite (note de 0 à 100) pour 

passer votre produit au service 
dans le cadre d’une démarche 
d’économie de la fonctionna-
lité. Aux participants de venir 

avec un cas (produit, ligne 
d’activité) et de répondre aux 

questions.

Atelier proposé par :
Marion Lapree - Seed

David Consigny - Critt de Savoie

La consigne en Pays de 
Savoie, un retour possible ?

Comprendre pourquoi la 
consigne a disparu du 
paysage français, quels 

sont les projets émergents 
de consigne en France et 
quelles opportunités pour 

la consigne en Pays de 
Savoie.

Atelier proposé par :
 Carole Miller - Inddigo

L’échange inter-entreprise : 
un moyen de transformer 

ses ressources matières et 
équipements en trésorerie

Plateforme généraliste 
d’échanges inter-entre-

prises, Alpes Barter permet 
aux entreprises du réseau 

de pouvoir répondre à tous 
leurs besoins via le modèle 

de l’échange.

Atelier proposé par :
Thibault Fecci - Alpes Barter

Lancement des Mountain Days
Comment profiter de l’organisation de ramassages de déchets festifs pour développer 
ensemble des stratégies pour éviter la production des déchets dans nos stations de ski, 
et mieux les valoriser ?

Atelier proposé par l’association Mountain Riders



Table ronde et pitch #3
Quand les déchets deviennent des ressources pour les 
entreprises.
Avec Patrick Bellot - Carrefour
Jean-Louis Hofbauer - Trialp
Gilles Nantet - Nantet

Animé par Alice Sarran - Orée - indiggo

Pitchs : Gauthier Mestrallet (Tri-Vallées), Sylvain Denat (La Baraque à Huile), 
Céline Descoster (APEI)

Tout au long de la journée, partagez des pauses cafés avec des experts 
sur des sujets précis en petit comité, sur leur stand ou au « salon ». 

- Après l’obsolescence programmée, découvrez « l’obsolescence perçue » avec Dominique 
Kreziak (IAE). 
Sur le Salon, horaire à préciser.

- Tout savoir sur le décret 5 flux et ce qu’il impose aux entreprises sur le stand Inddigo

- Tout savoir sur les obligations en matière de collecte des biodéchets sur le stand 
Inddigo

- Echange avec Philippe Vachette, initiateur de l’une des premières déchèteries de France, 
d’Inddigo, de Trialp, et bien d’autres projets, pour découvrir sa vision pour le territoire. 
Sur le Salon, horaire à préciser.

- Echange avec Anne-Cécile Fouvet, directrice développement durable de Chambéry 
Métropole Cœur des Bauges, Economie circulaire et territoire à énergie positive : trouver 
ensemble comment valoriser l’énergie perdue (énergie fatale) sur un territoire. 

- Vous avez un déchet que vous aimeriez valoriser différement ? Venez poser votre problé-
matique aux experts du Réseau Eco-Industrie sur le stand Réseau Eco-Industrie à 11h00 et 
16h30.

- Toute la journée, déposez votre paire chaussures de sports usagées sur le stand de Run 
Collect, pour leur donner une seconde vie !

Clotûre du salon.

15h30 
à 

16h30

Mais 
aussi...

17h

solucir.zero-gaspillage.fr


