INVITATION

L’État et la Région Normandie convient les élus et les
agents des collectivités normandes
à la prochaine journée du réseau territoires durables,

Le mardi 26 mars 2019 à l’espace LANFRY
à St Etienne du Rouvray, de 9h à 16H30.
La journée sera consacrée au développement d’une
économie circulaire, sociale et solidaire.
Pensez à vous inscrire en ligne :
https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/
NOMINATIF/InscripTDMars2019/questionnaire.htm

Contacts :
Marlène MINOR-ENOT
DREAL Normandie
Service énergie climat logement et aménagement durable
Bureau aménagement et développement durable
Cité administrative
2 rue St Sever
76032 ROUEN cedex
Tél : 02 35 58 52 76
Mail : marlene.minor-enot@developpement-durable.gouv.fr
Delphine BAUDRY
Région Normandie
Direction Energies, Environnement et Développement Durable
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
Tél : 02 31 06 97 46
Mail : delphine.baudry@normandie.fr

Programme de la journée

Journée du réseau
des territoires durables

Mardi 26 mars 2019
Espace LANFRY
Saint Etienne du Rouvray (76)

Développer une économie
circulaire, sociale et solidaire
sur son territoire

• 9h00 - Accueil café
• 9h30 - Mot d’accueil
• 9h45-10h45 - Feuille de route et stratégies pour le développement de
l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire
• 11h00-12h00 - Corners : outils, dispositifs d’accompagnement et retours
d’expérience
• Boîte à outils « coopérer avec les entreprises de l’EC »
• Dispositif d’accompagnement territorial sur l’ESS
• Présentation de la monnaie complémentaire normande le Rollon
• Développer une ressourcerie
• Créer un tiers-lieu
• Réduire les bio-déchets
• Développer une offre d’alimentation durable et locale
• Approvisionner localement la restauration scolaire par une synergie
d’acteurs
• Réutiliser les matériaux de la construction
• 12h00-13h00 - Déjeuner à l’espace LANFRY
• 13h00-13h45 - Visite de l’espace LANFRY et présentation des formations
en lien avec l’économie circulaire
• 13h45-16h00 – Ateliers d’intelligence collective (au choix)
•

Mobiliser et travailler avec les entreprises de son territoire pour
développer une économie plus circulaire (accompagnateur :
entreprise)

•

Accompagner le développement d’un projet citoyen, sociale et
solidaire (accompagnateur : association)

•

Ateliers définis par les participants

• 16h00–16h15 – Actualités sur le développement durable

Les corners seront tenus et animés par les structures suivantes :

Informations pratiques
Boîte à outils « coopérer avec les entreprises de
l’EC »
Dispositif d’accompagnement territorial sur l’ESS
Présentation de la
normande le Rollon

monnaie

Le
réseau
est
accueilli
par
le
CFA-BTP
Georges
LANFRY
(https://www.batimentcfanormandie.fr/le-reseau/nos-centres), situé à Saint Etienne
du Rouvray, au sein de la métropole Rouen Normandie

complémentaire

Développer une ressourcerie

Créer un tiers-lieu

Réduire les bio-déchets
Développer une offre d’alimentation durable et locale

Accès à l’espace LANFRY :
Technopôle du Madrillet
1060 Avenue Isaac Newton
76800 St Etienne du Rouvray

Approvisionner localement la restauration scolaire par
une synergie d’acteurs
Voir plans en pièce jointe
Réutiliser les matériaux de la construction

Les ateliers d’intelligence collective seront accompagnés par des
structures spécialisées, entreprises et des associations.

