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30 représentants de régions et entreprises européennes & 3 visites
inspirantes et innovantes en métropole lilloise…les régions d’Europe se
mobilisent pour promouvoir l’économie circulaire des territoires.
Retour sur la rencontre des partenaires CIRCE à Lille
Une visite aux ambitions circulaires !
Dans le cadre du projet européen CircE, le pôle d’excellence cd2e et la Région Hauts-deFrance ont convié une trentaine de partenaires européens, représentants de régions
d’Europe et d’entreprises du 10 au 12 avril afin d’échanger et de découvrir les projets
innovants en termes d’économie circulaire de la région Hauts-de-France (TRISELEC, La
Lainière, CETI, etc.)

Les partenaires à la Maison du Projet – Premier batiment cradle to cradle de France à Roubaix.©cd2e

INSPIRATION ET PARTAGE D’EXPERIENCES
Focus sur 3 sites remarquables : le CETI, La Lainière et TRISELECT
Les représentants de la Région de Lombardie en Italie et leurs entreprises, le Gouvernement de la
Catalogne, le Bureau du Maréchal de la Province de Basse-Silésie en Pologne et leurs entreprises, la
Province de Gelderland, aux Pays-Bas, le London Waste and Recycling Board, en Angleterre, la
Municipalité de Sofia en Bulgarie et ses consultants, l’association des Municipalités et Villes de
Slovénie (regroupant 178 municipalités) clôturent aujourd’hui 3 jours de visites et d’échanges en
Hauts-de-France dédiés à l’économie circulaire.
Cibler les obstacles réglementaires et économiques à la mise en œuvre de l’économie circulaire sur
un territoire, trouver des solutions pour les lever tout en s’inspirant de bonnes pratiques menées
partout en Europe, telle est l’ambition des partenaires impliqués dans le projet européen CircE.
Lors de ces 3 jours de visites, les partenaires ont pu découvrir :
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Le centre de tri TRISELEC à Halluin. La visite a permis de faire connaissance de l’état des lieux de
la collecte et valorisation des déchets sur le territoire de la MEL, lequel traite aujourd’hui 100 000
tonnes de déchets par an et accorde une importance particulière à l’insertion professionnelle.
La maison du projet de la Lainière à Roubaix. Premier bâtiment « cradle to cradle » en France
dans le cadre duquel l’aménageur, la SEM Ville Renouvelée a développé une approche
« économie circulaire » innovante pour tout le quartier et les citoyens de la Lainière.
Le CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) à Tourcoing. De cet emblématique quartier de
l’industrie textile, le CETI est le projet phare du textile technique français. Le CETI travaille depuis
plusieurs années sur les aspects durables du textile technique, avec ses lignes de prototypages.
Une attention particulière a été portée par les partenaires sur le projet REWIND, prototypage de
recyclage textile unique en Europe.

Le cd2e a souhaité particulièrement valoriser l’ensemble des projets entrepris sur le territoire des
Hauts-de-France et faire participer un grand nombre de parties-prenantes françaises tels que Emilie
DURIGNEUX (SEM Ville Renouvelée), Yves-Antoine BAUCHE (ville de Roubaix), Nor-Edine ABRIAK
(Institut Mines Télécom – IMT-Douai), Pascal DENIZART (Directeur du CETI), Marc HAQUETTE (cd2e),
Jeanne MEILLIER (UP-TEX), Stéphan VERIN (UP-TEX), Sébastien DEVIERS (Communauté de Communes
de Pévèle Carembault), etc. tous impliqués dans la transition circulaire des écosystèmes régionaux.
Rencontres, échanges et rdv btob ont ainsi pu avoir lieu et intensifier divers projets textiles, BTP, de
gestion des déchets, brassicoles, etc.
Certains d’entre eux reviendront sans aucun doute au Congrès international [avniR] dédié à
l’économie circulaire et à la Pensée en Cycle de Vie organisé les 7 et 8 novembre prochain à Lilliad à
Villeneuve d’Ascq (59).

CircE, un projet concret sur 4 ans pour déployer l’économie circulaire des
régions !
Depuis janvier 2017, le cd2e (création-développement des éco-entreprises) et la Région Hauts-deFrance ainsi que 7 autres partenaires européens (Association des municipalités et des villes de
Slovénie (SOS), Bureau du maréchal de Basse-Silésie, Gouvernement de Catalogne, London Waste and
Recycling Board (LWARB), Municipalité de Sofia, Région de Gelderland, Région de Lombardie) sont
impliqués dans le projet européen CircE. En cohérence avec les directives de la commission
européenne, le projet vise à renforcer l'économie circulaire (EC) en Europe.
A cette fin, le projet INTERREG Europe CircE a pour objectif de permettre aux 8 partenaires
européens d’accroitre la capacité des instances politiques locales à orienter leur économie vers un
modèle circulaire.
Après avoir sélectionné les instruments politiques pertinents, le projet vise à les modifier ou à les
réadapter par une analyse approfondie du système économique, la participation continue des
parties-prenantes ainsi que le partage d’expérience des partenaires.

L’ensemble des partenaires se réuniront de nouveau en juin prochain dans la région de
Gelderland au Pays-Bas.
En savoir plus sur le projet CircE : https://www.interregeurope.eu/circe/
Détails sur TRISELEC : http://www.triselec.com/index.php/fr/qui-sommes-nous/nos-missions
Détails sur la maison du projet de la Lainière : https://semvr.fr/projet/maison-du-projet-de-la-lainiere/
Détails sur le CETI : http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/le-centre-europeen-des-textiles-innovants-ceti
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