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Toulouse, le 24 novembre 2020
 

 
Economie circulaire : l'Occitanie accélère

Du mardi 24 novembre au vendredi 27 novembre, de 9h30 à 16h30
 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise le 3ème Forum régional de l'économie circulaire en Occitanie jusqu'au
vendredi 27 novembre. Face à l'épidémie de COVID-19, la Région s'est adaptée pour proposer cette année une version virtuelle du
Forum, accessible en ligne. Agnès Langevine, vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergétique, de la B
iodiversité, de l'Economie circulaire et des Déchets, représentant la présidente Carole Delga, participe à ce Forum aux côtés
notamment de spécialistes et personnalités tels que Navi Radjou, théoricien reconnu de l'économie frugale.

 
Organisé par la Région Occitanie, en partenariat avec la Cité de l'économie et des métiers de demain et Cycl'op, le réseau des acteurs de
l'économie circulaire en Occitanie, le 3ème Forum régional de l'économie circulaire sera rythmé tout au long de ces 3 jours par près d'une
vingtaine d'ateliers thématiques en format wébinaire. Ce forum sera également l'occasion de présenter publiquement la plateforme Cycl'Op,
créée spécifiquement à destination des acteurs de l'économie circulaire.
 
L'organisation de ce salon s'inscrit dans la volonté de la Région de prendre pleinement part au développement de l'économie circulaire sur le
territoire en étant une des premières à s'engager dans cette voie via notamment l'adoption il y a un an du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) et du Plan Régional d'Actions pour l'Economie Circulaire (PRAEC).
 
« L'économie circulaire est au cœur des changements attendus et réclamés par un nombre croissant de citoyens, comme nous avons pu le
constater encore récemment à travers les résultats de la votation citoyenne organisée suite à la Convention citoyenne pour l'Occitanie.
Encourager nos entreprises à mieux acheter, mesurer l'impact écologique de nos modes de consommation, défendre la création de produits
durables, limiter le gaspillage et la production de déchets... tous ces thèmes sont aujourd'hui au cœur du renouveau souhaité par nos habitants
et engagé par la Région. C'est en ce sens que nous venons d'adopter un vaste plan de modernisation et de transformation pour notre
territoire, le Pacte Vert, qui amplifie tous les domaines d'action de la Région, Santé, Alimentation, Transport, Innovation, etc sous le prisme du
bien-être et de la durabilité. C'est au prix d'une action publique repensée et construite en concertation avec les citoyens que nous pourrons
demain mettre en place un autre modèle de société, plus juste, plus solidaire et sobre en ressources », a déclaré Carole Delga en amont du
Forum.
 
 
A l'occasion de l'ouverture du Forum, réalisé virtuellement ce matin, Agnès Langevine a également pu s'exprimer et détailler les
ambitions de la Région sur le sujet :
 
« En Occitanie nous avons très vite affirmé notre ambition d'inscrire la Région sur une trajectoire « Zéro gaspillage, Zéro Déchet » en
priorisantnotamment la montée en puissance de l'économie circulaire et le retour au sol de la matière organique. Articulé à la feuille de route « 
Région à Énergie Positive » que nous portons, la Région a su démontrer par des actes concrets sa volonté de changer de modèle en
profondeur, via notamment l'adoption d'une stratégie pour la Biodiversité et d'un Plan déchets ambitieux, véritables piliers de la transition de
nos territoires. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre cette démarche et renforcer les nombreuses initiatives citoyennes et associatives qui
émergent dans la lutte contre le fléau du plastique. C'est pourquoi, dans le cadre de son Pacte Vert adopté récemment, la Région se donne
10 ans pour bannir le déchet plastique et adoptera en décembre un plan très opérationnel pour atteindre Zéro Plastique à usage unique, Zéro
déchet plastique dans l'environnement et 80% des déchets plastiques recyclés », a déclaré Agnès Langevine.
 
 
 

Le Plan Régional d'Actions pour l'Economie Circulaire (PRAEC)
 
Sous l'égide de la Région Occitanie et de ses partenaires (ADEME, DREAL, DIRECCTE, CRCI...),
le Plan Régional d'Actions pour l'Économie Circulaire, contenu dans le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) adopté en novembre 2019, est un travail de co-
construction mené avec les acteurs occitans volontaires et impliqués dans l'économie circulaire.
 
Le PRAEC répond à une obligation règlementaire mais il s'agit surtout d'un tremplin pour définir la
stratégie de la Région en matière d'économie circulaire. Il sert également de volet opérationnel au
PRPGD et compte 16 actions réparties en 6 axes thématiques :
 

-          La gouvernance régionale : accompagner et fédérer les acteurs de la transition
vers l'économie circulaire afin de créer des synergies entre eux grâce notamment à des
actions de communication et de sensibilisation, essentielles pour faire évoluer les
comportements ;
-          Les systèmes économiques : les entreprises et les réseaux mobilisés, autour de
trois actions globales, pour faire évoluer les modes de production globales : favoriser l'
écoconception des biens et services, inciter à l'utilisation des matières recyclées et étudier



de nouveaux modèles d'affaires dans la logique de l'économie circulaire ;
-          Les territoires : déployer l'Écologie Industrielle Territoriale (EIT) sur le territoire,
déployer des structures de gouvernance partagée de l'économie circulaire à des échelles
infra-régionales ;
-          L'action publique : inciter à des achats publics plus durables mais aussi à une
évolution des dispositifs de politiques publiques prenant en compte le paradigme de l'
économie circulaire ;
-          La recherche : créer un pôle de recherche pluridisciplinaire et une dynamique de
recherche sur l'économie circulaire en Occitanie ;
-          Les déchets : accroître les actions de prévention des déchets, développer les
ressourceries / recycleries / repair café, améliorer la valorisation et la gestion des déchets,
améliorer la prévention et la valorisation des biodéchets.

 
 
Veuillez trouver en pièce jointe le programme complet du Forum Régional de l'Economie Circulaire en Occitanie
 
Contact presse :
Service presse :
Site de Toulouse : 05 61 33 53 49 / 52 75 - Site de Montpellier : 04 67 22 81 31
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie
 

mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie

