
Une rencontre entre les éco-entreprises, acheteurs et décideurs publics et privés 
régionaux le 10 juin 2016 au Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence.

Programme

Journée de présentation 
d’éco-solutions locales 

pour la mise en œuvre 
de l'économie circulaire

Un évènement pour comprendre
comment mettre en œuvre le concept
d’économie circulaire et trouver
des solutions fiables et efficaces,
présentées par les dirigeants
des entreprises membres d’Éa.

10
juin
2016

Accueil des participants.

Table ronde exceptionnelle sur l’économie circulaire en PACA, animée par Laurent 
Galdemas, Président du cluster Éa éco-entreprises.

Avec la participation de :
•    François-Michel Lambert, Président-fondateur de l’Institut de l’Économie Circulaire, Député des Bouches- 

du-Rhône (Gardanne) et Vice-président de la commission Développement Durable et Aménagement du 
Territoire de l'Assemblée nationale,

•    Christian Kert, Député des Bouches-du-Rhône (Aix ouest - Salon-de-Provence),

•  Anne Claudius Petit, Conseillère régionale PACA,

•   Laurent Neyer, directeur régional adjoint de la DREAL, représentant de l’État en PACA,

•    Claude Holyst, directeur de l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’éco-développement (ARPE),

•    Gaëlle Rebec, directrice régionale adjointe de l’Ademe PACA,

•    Renaud Reynes, Conseiller Référent Développement durable de la CCI PACA et référent du projet ACT’IF 
en PACA,

•    Gabriel Lesbros, PDG Eaux de Marseille Environnement, PDG Somei et Administrateur du Groupe des 
Eaux de Marseille.

Regards croisés sur l’action publique en faveur d’une économie circulaire, sur le cadre réglementaire en pleine 
évolution (Loi du 7 août 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte), sur les actions à mener 
pour mettre en œuvre concrètement l’économie circulaire au sein des territoires, pour un développement 
économique responsable et la création d’emplois durables.

Présentation de « solutions économie circulaire » par les dirigeants de vingt-cinq 
entreprises membres d’Éa.

Vingt-cinq pitchs de deux minutes sur l’estrade, concernant tous les champs d’interventions, présentation 
de l’offre (service/produit), bénéfices attendus, références et retours d’expériences.

Déjeuner cocktail bio, rencontres informelles entre acteurs de la transition.

Rencontres en BtoB : décideurs et acheteurs, publics et privés, rencontrent 
les éco-entreprises membres d’Éa, pour engager des actions de mise en œuvre 
de solutions durables sur nos territoires.

Domaines : ville durable, aménagement durable, gestion de l’eau, collecte et valorisation des déchets, 
santé publique, dépollution des sites, qualité de l’air, sobriété énergétique et lutte contre le réchauffement 
climatique, biodiversité, génie écologique…
Activités : prestataires de services, smart city, ingénierie conseil, fabricants d’équipements, entreprises de 
travaux…

09 h 30 à 10 h 

10 h à 11 h 

11 h à 12 h 30 

12 h 30 à 14 h 

14 h à 17 h
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