Communiqué de presse – Avril 2019

NOUVEAU EN BELGIQUE : THINK CIRCULAR,
LES AFTERWORKS DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Le nouveau rendez-vous de l’économie circulaire s’appelle Think Circular !
Think Circular est un concept de conférences inspirantes suivies d’un drink pour
comprendre concrètement à quoi ressemble l’économie circulaire et surtout, comment
l’activer à son tour. La première grande conférence de lancement aura lieu
le vendredi 26 avril 2019 à Liège en collaboration avec le magazine Imagine.

THINK CIRCULAR : 3 orateurs, 3 thèmes, 1 drink
Les afterworks de l’économie circulaire consistent en des soirées inspirantes permettant de comprendre
et d’échanger autour de l’économie circulaire.
-

-

-

S’inspirer : 3 intervenants inspirants provenant du secteur public, du secteur privé industriel et
du secteur privé innovant (start-up), vous présentent comment ils ont réussi à mettre en place
une démarche d'économie circulaire dans leur organisation.
Comprendre : Qu'est-ce que l'économie circulaire ? Concrètement, comment mettre en place
les principes circulaires ? Découvrez comment les orateurs ont mis en place cette démarche
dans leur organisation.
Échanger : Après les interventions, profitez d'un moment de partage et de networking dans
une ambiance détendue autour d'un drink. L'occasion de poursuivre les discussions et de
susciter les synergies.

IMAGINER L’ECONOMIE DE DEMAIN
Le magazine slow press ‘Imagine’ organise les journées ‘Imagine demain le monde’, du 24 au 28 avril
2019 à Liège. Cinq jours pour penser, agir et transformer le monde. Dans le cadre de la journée dédiée
à l’économie et l’entrepreneuriat, nous vous invitons à la première grande conférence de lancement des
afterworks de l’économie circulaire organisés par Think Circular.
Pour imaginer l’économie de demain, Think Circular a invité 3 orateurs qui ont mis en place une solution
circulaire. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils mis en place leur projet ? Quel est le coût de leur
solution ? Quelle rentabilité en attendent-ils ?

Les orateurs :
-

Philippe-Daniel Mérillet : Cofondateur et CEO de Tridea, Colossus Printers et The One
Project
Geoffroy Van Humbeeck : Cofondateur et gérant aSmartWorld
Julien Dumont : Coordinateur beCircular

UNE MISSION : VULGARISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE
À quoi ressemble l’économie circulaire ? Concrètement, comment mettre en place des mesures
circulaires dans vos organisations ? Dans votre ville ? Dans votre entreprise ? Notre mission consiste
à vous présenter des réalisations concrètes en matière d’économie circulaire pour que vous puissiez
vous en inspirer et les réaliser à votre tour dans vos organisations.
Face aux enjeux climatiques du 21e siècle, les modèles économiques que nous connaissons doivent
se réinventer. Le modèle d’économie linéaire, à l’opposé du modèle circulaire, est un modèle obsolète
et responsable de l’épuisement des ressources, d’émissions de gaz à effet de serre et de génération
de déchets. L’économie circulaire consiste à construire un modèle non plus basé sur le principe
du « extraire-produire-consommer-jeter » mais sur un principe circulaire vertueux. La circularité est
applicable dans tous les secteurs que nous connaissons, de l’industrie lourde, au numérique en passant
par les biens de consommation. L’économie circulaire consiste à éviter l’extraction de ressources
nouvelles en utilisant de l’existant plutôt que du neuf, à repenser les modes de consommation des biens
(location, utilisation d’un bien plutôt que la possession, etc.) et à supprimer la notion de déchet. La vision
circulaire permet de construire de véritables symbioses industrielles, en mettant en commun les
ressources et les déchets des uns pour créer des cercles vertueux.
L’économie circulaire présente de nombreuses opportunités. Des opportunités d’ordre économique
grâce à de potentiels nouveaux revenus (en valorisant des flux et des déchets), d’ordre environnemental
en optimisant les ressources et d’ordre social grâce à la relocalisation d’activités et la création d’emplois.
Une récente étude menée par le Circle Economy a montré que si l’économie était entièrement circulaire,
on pourrait réduire de 72% les émissions de gaz à effet de serre. D’autres études ont montré que la
transition circulaire pourrait générer à l’horizon 2030 jusqu’à 100.000 nouveaux emplois et un potentiel
économique total pouvant s’élever à 7 milliards d’euros.

CONFERENCE DE LANCEMENT LE 26 AVRIL : EN PRATIQUE
La première conférence de lancement aura lieu le vendredi 26 avril à Liège.
Entrée gratuite.
Programme :
-

Accueil : 17h30

-

Conférences et table ronde : 18h – 19h

-

Drink : 19h – 20h

Adresse :
Université de Liège - Amphithéâtres de l'Opéra (Campus Liège Centre-ville)
Place de la République Française 35 - 4000 Liège
Inscription obligatoire :
www.eventbrite.fr/e/billets-think-circular-les-afterworks-de-leconomie-circulaire-58978834281

A PROPOS DE THINK CIRCULAR
Think Circular est une initiative du cabinet de conseil en stratégie durable et économie circulaire
Smart2Circle. Le projet est né au début de l’année 2019 et est aujourd’hui porté par une équipe de
volontaires. Une conférence de lancement aura lieu le 26 avril, première d’une longue série qui se
poursuivra dès l’automne 2019. Un nouveau thème lié à l’économie circulaire sera proposé pour chaque
afterwork.
Site web : www.think-circular.org
Équipe : www.think-circular.org/index.php/equipe

www.facebook.com/ThinkCircular

www.linkedin.com/company/think-circular

CONTACT :
Stéphanie Fellen – 0493/54.35.33
Sébastien Lewy - 0495/41.87.64
Organisation@think-circular.org

