Communiqué de presse – Août 2019

LES AFTERWORKS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

APRÈS LE SUCCÈS DE SA PREMIÈRE GRANDE CONFÉRENCE,
THINK CIRCULAR REVIENT AVEC UN PROGRAMME COMPLET DE
CONFÉRENCES INSPIRANTES POUR LA SAISON 2019-2020
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. Rendez-vous le 19 septembre 2019 en région liégeoise au
Naxhelet Golf Club de Wanze pour la première conférence de la saison.

Après le succès de la première conférence Think Circular le 26 avril dernier, l’équipe de Think Circular
revient avec un programme de conférences bien rempli pour la saison 2019-2020. Une centaine de
personnes se sont déplacées lors de ce premier rendez-vous en avril, un vrai succès qui confirme
l’engouement et l’intérêt pour les démarches durables et circulaires.
« Avec cette première conférence en avril dernier, rapidement sold out, nous avons pu mesurer
l’engouement et l’intérêt du public pour la thématique de l’économie circulaire. Nous avons voulu une
approche très pragmatique de cette nouvelle façon de voir l’entreprise et l’économie en proposant à
notre assemblée l’intervention d’acteurs de terrain. Le public nous a rapidement demandé quand était
la prochaine conférence ! » (Stéphanie Fellen, fondatrice du concept ThinkCircular & directrice du
cabinet de conseil Smart2Circle)
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, Think Circular organisera une conférence afterwork environ tous
les 2 mois, en Wallonie et à Bruxelles. Les thèmes abordés lors des conférences touchent à tous les
secteurs : construction, architecture, agro-alimentaire, ingénierie, logistique, menuiserie, hôtellerie, …
et concernent tous les aspects liés à l’économie circulaire : éco-conception, valorisation, recyclage,
symbioses industrielles, nouveaux business modèles, …
Nous avons choisi le Golf Club Le Naxhelet pour cette conférence de rentrée, un lieu entièrement en
lien avec les démarches durables que nous mettons en avant. L’hôtel a mis en place une démarche
durable et circulaire dans chacune de ses activités : de l’irrigation du Golf en passant par le potager bio
qui alimente le restaurant ou encore les ruches du domaine, dont le miel est proposé au buffet du petitdéjeuner. L’expérience est pensée pour réduire au maximum les consommations d’eau et d’énergie
dans les chambres. Pour ce qui est de l’entretien, pas d’eau de ville pour arroser le golf en temps de
sécheresse mais bien une démarche en cycle fermé.

3 SPEAKERS POUR IMAGINER L’ECONOMIE DE DEMAIN
Pour penser l’économie de demain, Think Circular a invité 3 orateurs qui ont mis en place une solution
circulaire. Comment ont-ils mis en place leur projet ? Quel est le coût de leur solution ? Quelle rentabilité
en attendent-ils ?
Les orateurs :
•

RECYCLER LE PLASTIQUE AVEC UNE IMPRIMANTE 3D GÉANTE
Philippe-Daniel Mérillet : Cofondateur & CEO de Tridea, Colossus Printers et The One
Project.
Philippe-Daniel a une mission : recycler le plastique en utilisant la technologie d’impression 3D.
Tridea est spécialisée dans la production de filaments plastiques d’impression 3D 100%
recyclés et Colossus a développé une imprimante 3D à grande échelle, capable de transformer
ces filaments en de nouveaux objets utiles en 3D. Partenaires de Tomorrowland avec The One
Project, ils ont collecté pas moins de 3 tonnes de plastique sur le festival et imprimé en live des
objets et du mobilier avec leur imprimante 3D « Colossus ». Philippe-Daniel expliquera
comment il a créé sa start-up et sa vision de l’avenir pour le recyclage à forte valeur ajoutée du
plastique.

•

VALORISER L’ALUMINIUM DES BELGES
Christian Marique : Strategic Project & CEO Advisor de CRM GROUP
Le CRM Group (Centre de Recherches Métallurgiques), entreprise Liégeoise, a déposé 2
brevets pour sa technique de recyclage de l’aluminium. L’aluminium est un déchet qui finit
généralement à l’incinérateur, car il n’entre pas dans la filière du recyclage. Emballages de
chips, barquettes de lasagnes, capsules de café, canettes, plaquettes de médicaments, …
l’aluminium est partout dans notre quotidien. Rien qu’en Wallonie, ce ne sont pas moins de
8000 tonnes de déchets d’aluminium produits chaque année. Le CRM Group démarre une
usine de recyclage de cet aluminium, une prouesse technique qui permettra de recycler pas
moins de 20.000 tonnes d’aluminium par an, dans une démarche entièrement circulaire et zéro
déchet. Christian Marique expliquera comment ce projet de recyclage a pu voir le jour.

•

SUSCITER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE GRÂCE À LA COLLECTE INTELLIGENTE
Didier Delmal : Coordinateur de l’agence de développement local d’Awans
Depuis plus de 10 ans, les agents de l’ADL (agence de développement local) d’Awans
multiplient les projets afin de créer une dynamique positive sur l’entité. Que ce soit en fédérant
les acteurs économiques, en leur permettant de se développer via des moments de réseautage
et d’animation, en lançant des projets collectifs mais également en favorisant l’emploi local ou
encore en participant à un développement cohérent de l’entité, l’ADL se veut pro-active et
novatrice. Parmi les réalisations en matière d’économie circulaire : les collectes collectives des
huiles usagées et de pneus « agricoles » dans les exploitations agricoles, de palettes en bois
dans le Parc d’Activités Économiques d’Awans et participation aux groupes de réflexion de la
CPAD (Cellule Parcs d’Activités Durables) de l’Union Wallonne des Entreprises. Didier Delmal
expliquera comment ces réalisations ont pu être possibles et comment les déployer davantage.

CONFERENCE DE RENTRÉE LE 19 SEPTEMBRE : EN PRATIQUE
La première conférence de rentrée aura lieu le jeudi 19 septembre 2019 à Wanze, au Golf Club Le
Naxhelet.
Entrée gratuite.
Programme :
-

-

Accueil : 18h00
o

18h30 – 18h45 : Introduction et présentation de Think Circular et du Naxhelet

o

18h45: Début des conférences

o

19h30: Questions/Réponses

Drink offert : 20h00

Adresse :
Golf Club Le Naxhelet
Rue Naxhelet, 1
4520 Wanze
www.naxhelet.be
Inscription obligatoire : https://www.eventbrite.be/e/think-circular-les-afterworks-de-leconomiecirculaire-1-tickets-70430610853

**********

A PROPOS DE THINK CIRCULAR
Think Circular est une initiative du cabinet de conseil en stratégie durable et économie circulaire
Smart2Circle.

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.

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.

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

