
 
 

 

Prochaine séance plénière du club : « l’approche territoriale de l’économie de 
la fonctionnalité » – 5 Juin –de 18h à 20h : 

 
Cette rencontre, ouverte à tous  - collectivités locales, 
entreprises, associations, chercheurs, consultants... -, 
sera l’occasion de partager les enseignements du 
Groupe de Réflexion Prospective « Villes Durables & 
Nouveaux modèles économiques » animé par le 
Cerdd et la CCI Grand Lille avec l’appui d’ATEMIS 
depuis 3 ans.  
 
Venez découvrir des collectivités qui mènent avec 
leur partenaire des applications territoriales de 
l’économie de la fonctionnalité et du développement 
durable.  
 
 

Débattons ensemble sur les bénéfices et les solutions qu’apporte l’économie de fonctionnalité à votre secteur 
d’activité, ainsi qu'aux acteurs publics !  

 
Rendez-vous le 5 juin prochain, de 18H à 20H sur le Site 11-19 à Loos en Gohelle. 
Découvrez le programme et inscrivez-vous en cliquant ici  
 

 

 

Demi-journée thématique  sur l’économie de la fonctionnalité – 11 Juin – de 
14h à 18h30, à Paris : 
 

 
  
Depuis 3 ans, Réseau Alliances a accompagné une 
trentaine d’entreprises dans leur changement de modèle 
économique en partenariat avec le Centre des Jeunes 
Dirigeants, Atemis et la Région Nord-Pas de Calais. 
 
S’appuyant sur la force de cette expérimentation terrain, 
d’études d’experts et de témoignages d’entrepreneurs, 
Réseau Alliances organise le mercredi 11 juin de 14h à 
18h30 une demi-journée thématique World Forum Lille 
sur l’économie de la fonctionnalité ! 
 
Découvrez le programme et inscrivez-vous en cliquant ici 

 

 

http://www.cerdd.org/Seance-ouverte-du-Club-Noe-sur-les
http://www.worldforum-lille.org/fr/decouvrez-nous/le-think-tank/actualites.html


 

Universités d’Eté NFID : atelier dédié aux nouveaux modèles économiques 

(Economie de la fonctionnalité et Economie circulaire) – 3 juillet 2014 – de 

9h à 12h 
 

 
NFID, en partenariat avec le cd2e et le club Noé, et avec la 
participation des chercheuses Isabelle Robert et Muriel Maillefert, 
organise un atelier dédié aux nouveaux modèles économiques 
autour de l’économie de la fonctionnalité et de l’économie 
circulaire, le 3 juillet de 9h à 12h, Ecole Paule Bert à Lens. 
 
 

Pour plus d’informations concernant le déroulé des deux journées du 3 et 4 juillet, cliquez ici  
Contact cd2e : a.pestre@cd2e.com 

 

 

SUIVEZ EGALEMENT LES CLUBS DES AUTRES REGIONS :   

 

Ateliers du Club économie de la fonctionnalité Ile de France/Atemis – 28 Mai – 
9h30 à 17h00 : 
 
Le club de Paris vous invite aux ateliers « Finance et économie de la fonctionnalité » de 9h30 à 12h00 et « Mobilité 
et économie de la fonctionnalité » de 14h30 à 17h00. 
 
Consultez les comptes rendus de ce club en cliquant ici 
 
Pour plus d’informations, contactez le club Ile de France à cette adresse : clubef@atemis-lir.com 

 
 
 
 

Continuez de nous suivre :  
 
 
 
 
 
Rejoignez le groupe Linkedin du club Noé en cliquant ici  

 
 
 
 
 

Club Noé, nouveaux modèles éco et développement durable, vers l’économie de la fonctionnalité 

Pour + d’infos : clubnoe-npc@gmail.com 

Association Loi 1901 |  62 rue du Chevalier français à Lille 
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