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Programme

Lundi 3 octobre, 

9h00 

Présentations et discours de bienvenue

10h00 

Introduction à l’économie circulaire  : 
où en sommes-nous ?

 Mathieu Hestin – Deloitte 

 Steven Fish – CBSR

 Mate Kriza – The Circular Club

12h30

Pause déjeuner

14h00

Un cercle vertueux ou une tempête 

destructrice ? 

 Vinit Jain – Indonesia 

 Thierry Tene – Institut Afrique RSE

Mardi 4 octobre,

8h30

Départ de l’hôtel à la Sqala

9h00

Sommes-nous tous égaux face aux nouvelles 

tendances économiques ?

 Miriam Duailibi – Alampyme

 Philippe Barry – RSE Sénégal

 Serdar Dinler – CSR Turkey

12h30

Lunch Break 

14h00
Sommes-nous tous égaux face aux nouvelles 
tendances économiques ? 
 (Suite) 

 Kamal Sharma – Center of Excellence   
 for Sustainable Development

L’économie circulaire et territoires durables ?

 Nathalie Boyer – Orée

Mercredi 5 octobre, 

8h30

Départ de l’hôtel à la Sqala

9h00

Tourner en rond mène-t-il quelque part ?

 Edwina McKechnie – BSR

            Hanan Abbas – Sudanese CSR Network

Atelier – La boite à outils

           Alex Lemille – CEISATM



Sommaire

Cercle vertueux ou tornade destructrice ?

Définition, courants (économie de la fonctionnalité, écologie industrielle, économie frugale, éco-design,

typologie des acteurs.)

Résultats: les chi�res clés

Prospective

Témoignages et bonnes pratiques

Introduction à L'économie circulaire : 
où en est-on ?

Les bénéfices constatés de la mise en place d’un modèle circulaire

L’annonce programmée de disparition de marché ?

Eviter les écueils : les prérequis gagnants, les premiers enseignements

Témoignages et bonnes pratiques



Les points de blocages

Les étapes clés 

Témoignages et bonnes pratiques

Etats des lieux des initiatives existantes

L’écosystème, les acteurs clés

Nos propositions pour aller plus loin

Sommaire

Tous égaux face aux nouvelles tendances 
économiques ?

Tourner en rond mène-t-il quelque part ?

Et si le Maroc entrait dans la ronde ?

PME vs grand groupe

Pays développés vs pays émergeants

L’économie circulaire: levier d’attractivité et de résilience des territoires

Témoignages et bonnes pratiques


