Initié depuis 2013, le Comité francilien de l’économie circulaire est un groupe de réflexion, de collaboration et d’action pour promouvoir l’économie
circulaire en Île-de-France. Il réunit des responsables de l’ADEME Île-de-France, de l’Institut Paris
Region, de la CCI Paris Île-de-France, du Conseil
régional d’Île-de-France, de la DIRECCTE Île-deFrance, de la DRIEE Île-de-France, de la Mairie de
Paris, de la Métropole du Grand Paris, d’ORÉE, de
Paris Region Entreprises et du TEDDIF.

Sont au coeur du projet du Comité francilien la
mutualisation des compétences et des ressources
pour consolider une vision globale sur la transition
de l’Île-de-France vers une économie circulaire ; le
développement d’outils transversaux et d’actions
multipartites pour dynamiser les politiques des
territoires franciliens en faveur d’une économie
circulaire et la valorisation des entreprises, des
associations et des collectivités d’Île-de-France.

Alimentation et Économie circulaire

à la rencontre des collectivités
et acteurs franciliens engagés
PROGRAMME

15 octobre 2019

Maison de l'Environnement - Arcueil
Créé en 2002, le réseau
TEDDIF (territoires, environnement et développement durable en
Île-de-France) est copiloté la DRIEE Île-de-France,
de la direction régionale de l’ADEME, de l’AREC
(Institut Paris Region), du Conseil régional Île-deFrance et du Cerema Île-de-France. Il a pour objectif de faciliter l’appropriation des principes du
développement durable par les collectivités. Le
but est aussi de leur permettre de repérer et de
mieux connaître les acteurs régionaux susceptibles de les guider dans leur démarche.
teddif propose des lieux d’échanges et de sensibilisation, favorise le partage de connaissances
et d’expériences, fait connaître des outils et démarches.
Isabelle Robinot-Bertrand
isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
01 34 82 12 44

Orée , association multi-acteurs créée en 1992,
rassemble plus de 170
entreprises,
collectivités
territoriales, associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et
institutionnels pour développer une réflexion
commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pour une
gestion intégrée de l’environnement à l’échelle
des territoires.
Orée s’attache à proposer des solutions concrètes
en mobilisant son réseau d’adhérents notamment
autour de ses trois priorités : la biodiversité et
l’économie ; l’économie circulaire ; le reporting
RSE et l’ancrage local des entreprises.
Clotilde CHAMPETIER
champetier@oree.org
01 48 24 31 39

13h30// Accueil
Avec Nathalie Boyer, Déléguée Générale Orée
et Isabelle Robinot-Bertrand, Chef de projet Teddif
14h00// Ouverture : contexte et enjeux
Florence CASTEL
Directrice Générale Adjointe, Métropole du Grand Paris
François MAUVAIS
Responsable du Pôle Offre Alimentaire-Nutrition-Agroalimentaire, DRIAAF île-de-France
Valérie PLET
Chargée de mission économique circulaire, ADEME Ile-de-France
14h30// à la découverte d'initiatives inspirantes
Pitch et travail en groupe autour d'une sélection d'initiatives

CoFarming, La Ferme de l'Envol, Mont-Guichet, Des champs aux assiettes, Abiosol, Veni verdi,
Meal Canteen, Cocott'arium, Projet Alimentaire du Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir,
Lutte anti-gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, Baluchon, Les Bergers Urbains.

(2 séquences)

16h45// mots de clôture et remise du recueil
Avec Nathalie Boyer, Déléguée Générale Orée,
Marc Dufau, Chef de projet économie verte, DRIEE
et Isabelle Robinot-Bertrand, Chef de projet Teddif
17h// Cocktail et networking

Séquence 1// 14h30-15h30
Meal Canteen

Meal Canteen permet à la restauration collective de connaître à l'avance l'affluence et les
choix des convives via un système de réservation sur le smartphone ou le PC. Ainsi, les
cuisines ne sortent des frigos que ce qui sera réellement consommé dans le self-service
le lendemain.
Denis Olivier, Meal Canteen

CoFarming

CoFarming rassemble au sein d’une plateforme numérique douze start-up françaises qui
proposent des solutions pour permettre aux agriculteurs de mutualiser les moyens et
de rationaliser les coûts. Elle joue ainsi un rôle de facilitateur entre les parties prenantes
mobilisées lors du démarrage ou du cycle d’exploitation d’une activité agricole.
Kevin Richard, CoFarming

La Ferme de l'Envol

La ferme de l'Envol sera un lieu de production agricole, mais également d’accueil du
public, de formation et une plateforme pour les associations locales. Autonome et résiliente, cette ferme de 53 ha associe diverses activités en polyculture-élevage : maraîchage, élevage, arboriculture, apiculture, culture de céréales.
Florent Doublet, Communauté d'agglomération coeur d'Essonne

Séquence 2// 15h30-16h30
Baluchon

Baluchon est une entreprise d’insertion qui produit et commercialise des plats cuisinés à
partir de produits frais, locaux et de saison dans le but de promouvoir une alimentation
solidaire et locavore à destination des particuliers et des entreprises.
Yolaine Urvoy, Baluchon

Veni Verdi

Veni Verdi œuvre à la transmisson des clés pour se réapproprier le savoir de la production
alimentaire. L'équipe effectue ainsi des interventions dans les écoles, de la maternelle au
collège, mais aussi auprès de bailleurs sociaux ou dans des jardins partagés pour animer
des ateliers de jardinage.
Anais Franc, Veni Verdi

Cocott'arium

Les Cocott’ariums élèvent des poules alimentées par les biodéchets d'habitants d'un
quartier. Échanges, lien social, attractivité à l’échelle locale sont les objectifs du projet, qui
participe à la dynamique du quartier. Elle propose aussi des animations pédagogiques
dont l’objet est lié aux problématiques environnementales et alimentaires.
Aurélie DEROO, Cocott'arium

Mont-Guichet

Projet Alimentaire Territorial de Grand Paris Sud Est Avenir

Cet espace agroécologique péri-urbain favorise le développement de coopérations entre
acteurs locaux, la commercialisation en circuits courts et la participation citoyenne via
des animations. Vitrine de l’agriculture péri-urbaine, le projet de Mont-Guichet participe
à l’amélioration de la résilience des systèmes agro-alimentaires en Île-de-France.

Grand Paris Sud Est Avenir a lancé l’élaboration de son plan climat-air-énergie territorial
(PCAET), véritable projet de transition écologique, économique et durable qui porte sur
cinq axes : l’énergie, le climat, la qualité de l’air, l’économie durable et l’éco-exemplarité
de la collectivité.

Bruno Morleo, Ville de Chelles / Christelle Angeniol, AEV île-de-france

Isabelle Beny, EPT Grand Paris Sud Est Avenir

Abiosol	

Les Bergers Urbains

Abiosol, né du regroupement de quatre structures (Les Champs des Possibles, le réseau
AMAP IDF, le GAB IDF et Terre de Liens), a pour objectif d’accompagner les futures installations d’agriculteurs biologiques en Île-de-France en mutualisant les moyens, les outils
et les compétences.
Jemma Lemarchand, Abiosol

Lutte anti gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de
communes Plaines et Monts de France a engagé une campagne de sensibilisation au
gaspillage dans certaines cantines et y a organisé la collecte de biodéchets et la mise en
place de composteurs. Une 2ème édition sera lancée pour sensibiliser l’ensemble des cantines du territoire mais aussi pour travailler avec les restaurateurs du territoire.
Marion Salmon et Marine De Sousa, Communauté de communes de Plaines et Monts de France

Les Bergers Urbains proposent aux bailleurs et collectivités des services de gestion des
espaces ouverts : pastoralisme urbain, pâturage en parcours et transhumances ovines.
Guillaume Leterrier, Les Bergers Urbains

Des Champs aux assiettes

Des champs aux assiettes : des lycéens franciliens font leurs états généraux de l’alimentation ! » est un projet d'éducation au développement durable expérimental conçu par la
DRIEE, en partenariat avec la DRIAAF, le cabinet Utopies et l'éducation nationale. Il vise à
mobiliser et sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'économie circulaire et de l'alimentation durable par le jeu de rôle et accompagner le changement de comportement.
Tahnee Regent - DRIEE

