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Paris, le 18 juillet 2016

Sur la route de l’économie circulaire !
20 découvertes insolites en Île-de-France
Dans le cadre de l'animation du comité francilien de l'économie circulaire, ORÉE, l’ADEME Île-de-France
et la DRIEE Île-de-France vous présentent :
Réalisé par l’association ORÉE, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) Île-de-France et la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Île-de-France, en
partenariat avec le comité francilien de l’économie circulaire*, ce premier « guide
touristique » de l'économie circulaire illustre 20 destinations incontournables
réparties en six points d'intérêts :
- Des mutualisations qui s’organisent
- Des citoyens qui partagent
- Des déchets qui inspirent
- Des territoires qui bougent
- Des entreprises qui valorisent
- Des solutions qui émergent
A travers cet ouvrage, partez à la rencontre de ces pionniers qui transmettent leur
enthousiasme et leur volonté de mener à bien leurs projets !

Retrouvez l’ouvrage sur le site d’ORÉE à l’adresse suivante :
http://www.oree.org/source/_Surlarouteeconomiecirculaire.pdf
*Pour en savoir plus :
Le comité francilien de l'économie circulaire est composé de 12 partenaires (l'ADEME Île-de-France, l'ARENE, l’Atelier
– Centre de Ressources de l’ESS, le conseil régional d'Île-de-France, la DIRECCTE, la DRIEE Île-de-France, l'IAU, la
Mairie de Paris, l'ORDIF, ORÉE, Paris Région Entreprises, le TEDDIF). Il vise d'une part à mettre à disposition des outils
méthodologiques permettant d'initier et de pérenniser des démarches d'économie circulaire dans la région et d'autre
part d'aider à la définition d'une stratégie régionale d'économie circulaire en Île-de-France. Ce groupe de travail a déjà
produit 2 fiches pratiques à destination des collectivités « Renforcer la compétitivité et l’attractivité de votre
territoire grâce à une démarche d’écologie industrielle et territoriale » (téléchargez les fiches dans le lien suivant)
ainsi que le « Recueil cartographique des initiatives franciliennes en économie circulaire » (A télécharger dans le lien
suivant).
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