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L'économie circulaire ne peut oublier les territoires et leur volonté de trouver des solutions adéquates à
la multiplicité des besoins qu'ils expriment. 
L'économie circulaire offre aux territoires un cadre différent et innovant pour leur développement et un
terrain d'expérimentation privilégié,  où les bonnes pratiques orientées  vers  un nouveau modèle de
production et de consommation ouvrent la voie à un processus plus large et plus diffus.
Ces dernières années, la diffusion des concepts et des outils liés à l'économie circulaire a également
impliqué les pays à faible revenu, qui montrent une attention croissante au développement durable et
qui nécessitent donc une coopération au développement pour "reconsidérer" leurs stratégies et leurs
méthodes d'action.
Le séminaire se focalise sur la relation entre l’économie circulaire et la coopération décentralisée et
représente une opportunité d'échange d'expériences et de connaissances sur ce sujet, tant en termes
de politiques publiques locales qu'en termes d'initiatives de coopération décentralisée.

Économie circulaire

La question de l'économie circulaire est abordée à partir d'un cadre général qui met en évidence: 
    • Le lien et les connexions avec l’Agenda 2030, les ODD,  les cibles connexes et la promotion de
modèles de développement durable;
    • L’impact et la pertinence de l'économie circulaire dans les pays à faible revenu.

Le séminaire se développe sur deux niveaux d'intervention et de discussion:
    • Bonnes pratiques d'économie circulaire dans les politiques locales;
    • Intégration de l'économie circulaire dans la coopération décentralisée.

Cette  partie  du  séminaire  prévoit  une  comparaison  entre  les  différentes  expériences  des  autorités
locales italiennes et européennes.



Programme 

9h50 Accès à la plateforme Zoom 

10h00 Introduction au séminaire: économie circulaire et coopération décentralisée
Serena Spinelli -  Conseiller régional de la Région Toscane
Frédéric Vallier –  Secrétaire Général CCRE - Platforma

10h15 SESSION I
L'économie circulaire et les objectifs de l'Agenda 2030
Eleonora Rizzuto  (Association italienne pour le développement de l'économie 
circulaire) 

Débat
    

10h35 SESSION II
Impact de l'économie circulaire dans les pays émergents 
Carla Montesi: Commission Européenne - DG Partenariats internationaux

Économie circulaire entre le plan d'action européen et les idées dans les pays à faible 
revenu
Irene Ivoi  - Institut Européen de Design – Italie 

Débat

11h10 SESSION III
Bonnes pratiques d'économie circulaire dans les politiques locales
Piero Pelizzaro - Municipalité de Milan 
Luca Menesini – Maire de la Municipalité de Capannori
Abderrahim El Khantour -  Région Grand Est 

Débat

11h55 SESSIONE IV
L'intégration de l'économie circulaire dans la coopération décentralisée
Emilio Rabasco FAMSI - Spagne – L'expérience en Bolivie et au Maroc
Alessandro Bobba ONG LVIA - Italie – L'expérience au Mozambique

Débat

12h30 Conclusioni
Conseiller régional Monia  Monni  – Région Toscane 

Modérateur: Modérateur:  Andrea Gallo - Directeur de la rédaction de Fasi (Funding Aid Strategies Investments) Andrea Gallo - Directeur de la rédaction de Fasi (Funding Aid Strategies Investments)
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