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Participants :   

 
Nom du modérateur 
Lionel Prigent, AIMF 

 
Conférenciers  
Christian Kalieu, Université de Chang au Cameroun 
Ambre Diazabakana, co-directrice La Fumainerie 
Frédéric Petit, Actes-Elise Atlantique 
Elisa Yavchitz/Marie Gilbert, Les Canaux, la Maisons des économies solidaires et innovantes 
à Paris 
Marion Besse, Collectif IKOS 
Do Huynh Responsable des Détritivores 
Jean-Baptiste Thony, Elu de la Ville de Bordeaux, délégé à l’économie circulaire 

 
 
Question principale 
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements, des 

groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? 

Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ? 

 
 



 
 
 
 
Résumé des présentations :  
Christian Kalieu: 
Termes récents (économie circulaire, etc.) 
Essentiel de valoriser les initiatives et les actions, les faire connaitre, puis vulgariser pour créer 
la confiance avec les acteurs, consommateurs etc. 
Intégrer les jeunes dans cette culture économique 
Exemple de Wecam, luttant contre les déchets électroniques 
 
Ambre Diazabakana : 
Ambition : accompagner les citoyens dans leur modèle d’assainissement, 
Source de pollution de nos ressources en eaux = gestion partielle des excrétas humains : 
imaginer des solutions 

➔ Usage des excrétas en contexte agricole 
Offrir un cadre règlementaire pour déployer des systèmes 
Sur Bordeaux : développement d’un modèle : 35 foyers équipés en toilettes sèches, excrétas 
récupérés chaque semaine 
Défis : chaine logistique dans un cadre sécuritaire, accompagner la transition de toilettes 
mouillées aux toilettes sèches 
Apporter indicateurs précis pour pérenniser et développer le modèle de la production à la 
réutilisation en milieu agricole 
Travailler avec acteurs multiples en gestion locale et circulaire 
Volonté de constituer une coopérative qui joindrait les différents acteurs 
 

Marion Besse : 

Ikos > village pour la nouvelle vie des objets (changement d’habitudes de consommation) 
Capitaliser sur les expériences des différentes structures pour permettre un changement 
d’échelle 
Upcycling, revalorisation de biens, réemploi, 
Proposer un lieu solidaire où acheter les produits issus du réemploi et se former, se sensibiliser 
à la grande consommation et aux alternatives auprès des acteurs > galerie marchande du 
réemploi 
Faire travailler 250 personnes principalement en réinsertion et traitement de 12000 tonnes 
d’objets chaque année 
Dynamique collective du rassemblement des différents acteurs mais limites juridiques 
(financement, cadre juridique) 
Ouverture au public 2024 
 
Do Huynh  
Collecte et compostage des bio déchets, emplois en inclusion/réinsertion 
Créer de l’emploi en économie circulaire,  



 
Restes alimentaires (pro, particuliers) : collectes par vélo cargo, sites de traitement : 
stratégiques (déficit en ce moment car placés loin des villes), valorisation des déchets 
(composte pour production agricole par exemple) 
Séparer les déchets : créer de l’emploi pour personnes éloignées du travail : besoin de main 
d’œuvre  
 
Marine Gilbert 
Les Canaux : promouvoir et fédérer les acteurs qui place environnement et solidarité au sein 
de leur projet 
Conférences gratuites de sensibilisation 
Mise en relation et apport d’affaires (partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques) 
Promotion de l’économie circulaire (rénovation du bâtiment des bureaux en économie circulaire 
entre autres) > mooc et formations, accompagnement de formation d’entrepreneurs 
Dans les secteurs : alimentation, agriculture, textile, construction 
Accompagnement au changement d’échelle des entreprises en économie circulaire 
 
Jean-Baptiste Thony 
Multitude de façons de faire de l’économie circulaire, car dépend du besoin. Besoins identifiés 
ici peuvent avoir des réponses existantes ailleurs 
Enjeux d’investir en économie circulaire pour les villes : source d’emplois non délocalisables et 
travailler sur la résilience de la ville en réutilisant les matériaux dont elle a besoin et qu’elle 
possède déjà ; engager les citoyens et les entreprises, travailler avec les acteurs et les 
nouvelles initiatives 
Nécessité de revoir la logistique (collecte, revalorisation) 
Question de la monnaie (monnaie locale) 

 
Réponses à la QUESTION PRINCIPALE : 

1. Nom complet :                

Affiliation à une organisation :  

Pays de participation:  

Réponse :  

 
Questions et réponses pertinentes du public : 

 
- Question : une action à mettre en place par les gouvernements (locaux entre autres)?  

- Créer des parcours de formation pour porter l’économie circulaire 
- Mieux connaitre les contraintes et possibilités de financement pour mieux 

soutenir le développement des entreprises de l’ESS 

  
 



 
 
 
Ajouter un résumé ou une conclusion du modérateur à la fin de la session au cas où il n'y aurait pas de 
remarques de clôture par présentateur/orateur 
 4 leçons : 

- Rupture avec l’économie linéaire : transformation des pensées, formation 
- Lien avec l’ESS : emplois durables, solidaire, démocratique 
- Économie circulaire = vraie dynamique économique : vraie démarche avec vrais 

emplois 
- Place des autorités publiques/villes en soutien pour développer des cadres pour 

sécuriser l’ensemble des activités 

 
 

 
Captures d'écran de la session zoom 
(de préférence une vue en galerie avec tous les participants, veuillez donc prendre une minute avant de 
clore la session pour demander à tous les participants d'allumer leur caméra et de prendre une photo 
de groupe. Cela peut également être utilisé pour l’enregistrement vidéo plus tard.) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


