VALORIZON ORGANISE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE TERRITORIALE
DÉDIÉE À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA CROISSANCE VERTE
À L’ÉCHELLE DU LOT-ET-GARONNE
ValOrizon, syndicat de valorisation et traitement des déchets du Lot-et-Garonne,
poursuit sa démarche de développement de l’économie circulaire et de la croissance
verte initiée à Damazan le 19 mai 2017.
Élaborée dans un esprit de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire
et de la filière, et nourrie par plusieurs ateliers de travail, cette démarche se
concrétise à travers une feuille de route départementale, qui sera présentée, mardi
27 mars 2018 à partir de 9h dans les locaux
du Conseil départemental du Lot-et-Garonne.
UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE UNE FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE
À L’ÉCHELLE DU LOT-ET-GARONNE
ValOrizon s’est engagé en 2012 dans la réduction des
déchets et la responsabilité environnementale, et développe
depuis 2015 les principes de l’économie circulaire et
l’écologie industrielle. Pour répondre à l’ambition d’un
département “zéro déchet, zéro gaspillage”, ValOrizon a
souhaité engager une démarche territoriale pionnière en
faveur de l’économie circulaire et la croissance verte à
l’échelle du département.
.
La démarche prévoit notamment la mise en place d’une
zone d’activité par la reconversion d’une friche industrielle
située à Damazan en écoparc, pouvant accueillir plusieurs
activités (centre de tri, parcours pédagogique,
pépinière d’entreprises, etc).

La feuille de route élaborée suite au travail de coconstruction avec les acteurs du territoire doit permettre
d’organiser, de coordonner et de suivre la mise en œuvre
opérationnelle d’un plan d’action départemental en faveur
de l’économie circulaire et la croissance verte.
Elle est structurée autour de 3 axes stratégiques,
comprenant chacun plusieurs actions ciblées :
Axe n°1 : Prévenir et réduire la production de déchets
Axe n°2 : Faire émerger une dynamique économique
sur l’écoparc
Axe n°3 : Améliorer les performances de collecte des
déchets dans le Lot-et-Garon

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE TERRITORIALE

Rendez-vous mardi 27 mars 2018 à partir de 9h, dans les locaux du Conseil Départemental du
Lot-et-Garonne à Agen
9h30 : Introduction par Jacques Bilirit, président de ValOrizon
9h45 : Intervention de Jean-Marie Cardebat, professeur des Universités, directeur du Laboratoire d’Analyse et
de Recherche en Économie et Finance Internationales (Larefi), sur les bénéfices d’une démarche en faveur de
l’économie circulaire pour le territoire
10h-11h15 : Présentation de la feuille de route
11h45-12h : Rapport d’étonnement de François Michel Lambert, président de l’Institut d’Économie Circulaire
12h-12h15 : Conclusion
12h30 : Cocktail déjeunatoire
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