Thème 2018 :
L’Economie circulaire,
un levier pour les entreprises et le territoire

Préambule
« L’économie circulaire est un modèle économique
dont l’objectif est de produire des biens et des
services de manière durable, en limitant la
consommation et les gaspillages de ressources
(matières premières, eau, énergie) ainsi que la
production des déchets ».
Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie
linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour
un modèle économique « circulaire ».
« Les Eco-Entreprises sont des structures qui
commercialisent une solution (produits, services …)
visant explicitement à Prévenir, Réduire ou Mesurer
les atteintes des activités humaines sur
l’environnement »
Elles appartiennent aux secteurs de l’industrie du
commerce, des services, de l’agriculture et de
l’artisanat.
Source : http://www.ademe.fr
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Pourquoi ce forum ?
Un évènement pour inscrire les Eco-Entreprises dans l’économie de demain.

POUR :
+ de visibilité

•
•
•

Promouvoir vos activités
Valoriser vos savoir-faire
Renforcer votre visibilité et favoriser
des opportunités d'affaires

•

S'informer et s'enrichir au contact des
autres
Sensibiliser le plus grand nombre aux
enjeux de l’économie circulaire

+ d’ouverture
•

+ de réseau

•

•

Développer un réseau performant et
établir des synergies inter-entreprises,
inter-filières
Créer du lien entre les entreprises, les
acteurs innovants et les institutionnels
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Un forum pour qui ?
Les exposants sont des
structures publiques ou
privées intervenant dans le
champ des éco-entreprises
Eco-Industrie
Nouvelle Mobilité
Electro mobilité
PDE
Écoconception

Les visiteurs sont des
entreprises, des
Institutions publiques
et privées, tout acteur
concerné par
l’environnement, qui
souhaite découvrir
l’intérêt d’intégrer des
éco-solutions , écoproduits, ou écoservices proposés sur
notre île de La
Réunion par les
exposants du forum.

Gestion des flux
Energie
Eau
Déchets

Eco-construction
Urbanisme
Construction durable
Bailleurs sociaux
Génie civil

Formation/BET

Appui et conseil
aux entreprises
Gestion
Finance
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Des espaces dédiés
Salon des exposants

2 jours pour présenter et convaincre par votre savoir-faire

Soirée Eco-VIP

Rencontres et échanges entre les acteurs et les décideurs

Pitchs / Mini-Conférences

Tribune dédiée pour exposer vos éco-solutions et votre écoentreprise

Conférences / Tables Rondes

Thématiques de l’économie circulaire

Salon B to B

Espace privé réservé pour vos rencontres
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Participez et soutenez notre action !
Pour une île plus résiliente : Ecologie industrielle et territoriale - Production et consommation
responsable - Recyclage

Rejoignez GREEN : http://clustergreen.re/
Visitez notre site internet : https://forum-ecoentreprises.re/
Inscrivez-vous gratuitement dans l’annuaire des Eco-Entreprises :
https://forum-ecoentreprises.re/inscription
Réservez votre stand : m.altmann@sicr.re

Pour plus de
renseignements,
contactez-nous au :

Cluster GREEN
10-12 rue des Deux Canons,
Immeuble Sassy – Bât A, 97490 Sainte-Clotilde
Téléphone : 02 62 41 10 57
Mèl : calbert@clustergreen.re / ml.dalleau@sicr.re
Site internet : www.clustergreen.re
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