TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET QUARTIERS POPULAIRES

Quelle économie circulaire pour des
quartiers populaires et solidaires ?

Rencontre thématique

Les habitant-e-s des quartiers populaires sont surexposées aux pollutions liées
aux activités économiques et humaines (notamment à cause des nuisances
environnementales des voies routières, ferroviaires ou encore aéroportuaires
souvent situées à proximité), alors même qu’ils émettent une empreinte
écologique moindre : leur empreinte carbone liée aux biens de consommation,
aux transports et mobilités est plus faible. Comment, dans un contexte d’inégalités
sociales et environnementales, l’économie circulaire peut-elle être une opportunité pour
les territoires populaires ? Comment l’économie circulaire (visant à limiter le gaspillage des
ressources comme des déchets, ainsi que l’impact écologique des activités humaines, tout en
développant le bien-être des individus) peut-elle être un levier pour les quartiers populaires ?
Comment s’assurer, par exemple, qu’une gestion circulaire des déchets du BTP (74% des déchets
franciliens) puisse présenter un levier de développement socio-économique pour les habitante-s des quartiers (et créer des emplois durables et non-délocalisables) ? Comment également
encourager les habitant-e-s, les acteurs et actrices, engagé-e-s dans ces territoires aux enjeux
de l’économie circulaire (réemploi, recyclage…), quand les enjeux environnementaux semblent
plus éloignés des préoccupations sociales (insertion, cohésion…), ou quand des enjeux de
gestion des déchets des ménages (tri, collectes, encombrants) semblent persister ?
Afin de sensibiliser les acteurs et actrices du développement social aux enjeux de d’économie
circulaire (et solidaire) et de nourrir les réflexions, le Pôle ressources organise deux demijournées. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du cycle de réflexion et de qualification « Transition
écologique et quartiers populaires » visant à mettre en lumière les enjeux liés aux inégalités
environnementales et à valoriser des initiatives locales inspirantes sur les territoires franciliens
(en particulier dans les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et les Yvelines).

Mardis 18 janvier et 1er février 2022, 10h-12h, Webinaires
Objectifs des deux rencontres :
Donner à voir des initiatives locales inspirantes en matière d’économie circulaire (réemploi,
recyclage…) auprès des habitant·e·s des quartiers populaires et/ou les personnes précarisées.
Familiariser les acteurs et actrices du développement social sur la notion d’économie
circulaire et établir un éclairage sur les enjeux.
Comprendre quels sont les leviers et potentiels spécifiques de l’économie circulaire (et
solidaire) pour les quartiers populaires.

A noter : Il est possible de s’inscrire à l’une ou l’autre des rencontres indépendamment, ou aux
deux rencontres.

Programme du 18 janvier 2022
10h-10h30 - Introduction de la rencontre et temps d’inclusion
10h30-11h - L’économie circulaire : une opportunité pour les quartiers populaires ?
Avec : Léo Mariasine, Chargé d’études (Institut Paris Région)
11 h - 11 h 30 - Le réemploi des matériaux du BTP: un levier pour les quartiers en rénovation
urbaine
Avec : Jean-Benoît Cariou, Chargé de mission Innovation et transition écologique (ANRU)
11 h 30 - 12 h - Quels enjeux pour l’économie circulaire dans les quartiers de la Politique de la
ville ?
Avec : Justine Emringe, Chargé de projet (Plaine commune)

Programme du 1er février 2022

Rencontre thématique

10h - 10 h 30 - Introduction de la rencontre et temps d’inclusion
10 h 30 - 12 h - Initiatives locales inspirantes en matière d’insertion socioprofessionnelle à travers
l’économie circulaire (Les participant·e·s seront réparti·e·s dans l’une des deux salles virtuelles)
#Salle1
•Activités de réemploi des matériaux du BTP
Avec : Mohamed Hamaou, Président (Association RéaVIE) sous réserve
•Activités de collecte et revalorisation des objets du quotidien
Avec : Catherine Delaforge, adjointe de direction du pôle insertion (Association Imaj)
• Activités de gestion des déchets et compostage
Avec : Mme Coralie Bel, membre (Association Equalis) sous réserve
#Salle2
• Activités de collecte et revalorisation de cartons et cagettes des marchés
Avec : Mathieu Glaymann, Directeur (Régie de quartier Saint-Denis)
• Activités de collecte, revalorisation et réemploi des textiels
Avec : Mme Carole Martin, membre (Association Cousu-Main)
• Activités de réparation des matériaux informatique
Avec : Stéphanie HUREL, Directrice (AGOIE)

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire.

S’inscrire :

Le lien de connexion aux webinaires sera envoyé aux
personnes inscrites quelques jours avant la rencontre.

https://forms.
gle/8WQubjz7jL1rCnfV8

Avec le soutien :

