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Chaque année, nous prélevons plus de 60 milliards de tonnes de ressources naturelles dont 99% deviennent des
déchets en moins de 42 jours. Face à la raréfaction des matières premières naturelles, à la hausse des prix qu’elle
induit, aux impacts sanitaires et climatiques, l'économie circulaire se veut être une réponse qui vise à remettre en
question nos modes de production et de consommation.
La mesure 9 de la feuille de route « économie circulaire » de la conférence environnementale prévoit que les
régions s'investissent progressivement dans l'élaboration de stratégies régionales d'économie circulaire, intégrées à
terme dans les schémas régionaux de développement économique.
Que recouvre le concept d'économie circulaire ? Quelles initiatives existent déjà sur le territoire ? Comment
pourraient-elles être démultipliées ? Ce sont ces questions que le Plateau Débat public, animé par FNE FrancheComté propose d'aborder, en partenariat avec le Grand Dole, lors de la table ronde sur l'économie circulaire du
lundi 8 décembre à 20h30 au Lycée Duhamel à Dole.

Informer et sensibiliser les acteurs de manière à mieux concilier utilité sociale et protection de
l'environnement
Cette table ronde a pour objectif d'éclairer le public sur le concept d'économie circulaire et sa mise en œuvre sur le
territoire franc-comtois grâce à l'intervention des différents invités :
• Jean-Jacques Girardot, maître de conférence, économiste spécialisé en intelligence territoriale, laboratoire
Thema, Université de Franche-Comté
• Jacques Seguin, Vice-Président de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire - Franche-Comté
• Jean-Yves Millot, directeur Ecole de production ECCOFOR/Juralternance
• Alice Grozellier, Responsable Régional Grand Est Ecomobilier
• Benoît Janier, Kaja Sarl, imprimeur sur support chanvre, candidat au Trophée Eco-conception Franche-Comté
2014

Pourquoi organiser cette table ronde ?
FNE Franche-Comté assure l'animation du Plateau Débat public de la Maison de l'environnement de Franche-Comté qui a
un rôle d'anticipation et d'information citoyenne afin que l'environnement soit pris en compte suffisamment en amont
des projets et des décisions pour permettre leur réalisation en tenant compte de l'intérêt général.
Aussi, cette démarche a pour objectif d'informer le public et se veut un des leviers pour engager la transition énergétique
et écologique sur notre territoire.
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