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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Région Nord-Pas de Calais réinvente le futur et s’engage vers l’économie circulaire
Visite de terrain de la Fondation EllenMacArthur.
Forte de nombreuses expériences dans la mise en œuvre de l’Economie Circulaire et à 3
mois de la COP21 à Paris, la Région Nord-Pas de Calais est la première région française à
confirmer son adhésion à l’illustre programme « Circular Economy 100 Government and
Cities » de la Fondation Ellen MacArthur.
Ainsi une délégation de différents états et villes à la pointe de l’économie circulaire, viennent
les 15 et 16 septembre visiter les réalisations exemplaires dans le domaine sur notre
territoire.
Une adhésion forte pour déployer l’économie circulaire
L’objectif de cet engagement pour la région et l’ensemble de ses acteurs, est de promouvoir
un nouveau système économique viable et durable, visant la préservation et l’optimisation
des ressources, tant en créant une boucle vertueuse pour l’ensemble du tissu économique
régional et au-delà.
Ainsi, invités par le cd2e, pôle d’excellence régional pour l’éco-transition), des représentants
de la Fondation EllenMacArthur et des conseillers de l’Ecosse, du Danemark, de Catalogne,
de Londres et de la Wallonie, etc. se déplacent « sur le terrain » en Nord-Pas de Calais, pour
échanger et constater comment concrètement l’économie circulaire se met en place en
Nord-Pas de Calais.
Une visite d’échanges de bonnes pratiques sur le terrain
Mardi 15 septembre
Accueil au ProjectCenter et journée de travail sur la place des acteurs de la recherche et de
l’innovation dans l’économie circulaire puis présentation des outils proposés par la Fondation
EllenMcArthur.
Mercredi 16 septembre
Visite du RELAIS, entreprise socio-économique de recyclage des textiles.
 Visite ouverte à la presse
Puis atelier de travail sur l’intégration de l’économie circulaire dans différentes filières économiques
Visite du site d’excellence du développement durable : la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle avec la
présentation de 3 démonstrateurs inédits :
- Le théâtre de l’éco-construction
- Le chantier innovant d’écorénovation Réhafutur
- La plate-forme solaire LumiWatt
 Visite ouverte à la presse
Atelier de travail sur les nouveaux modèles économiques puis clôture.

Cette visite conforte le positionnement innovant et circulaire des acteurs de la Région NordPas de Calais, qui a par ailleurs publié cet été une lettre ouverte à la Commission
Européenne, véritable manifeste pour le déploiement de l’économie circulaire à l’échelle
réglementaire européenne. Retrouvez la lettre ICI.
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