
OFFRE DE FORMATION À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENTREZ DANS LA RONDE !
L'écconomié circulairé ést « un systémmé écconomiqué d'écchangé ét dé production qui, a m tous lés stadés du cyclé dé vié dés produits (biéns ét sérvicés), visé a m augméntér  l'éfficacité c dé l'utilisation dés
réssourcés ét am diminuér l'impact sur l'énvironnémént tout én décvéloppant lé bién éretré dés individus  ». Ellé ést l'un dés pans d'action dé la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aouret
2015. 

STRUCTURE PROPOSANT CETTE INTRODUCTION: ADESS DU PAYS DE MORLAIX 
Association pour lé décvéloppémént dé l’Eoconomié Socialé ét Solidairé (ESS) –l'ADESS pays dé Morlaix ést un dés 18 porelés dé
l’ESS én Brétagné. L’uné dés missions dés porelés ést d’impulsér dés projéts colléctifs structurants pour léur térritoiré. 
A cé titré l’ADESS pays dé Morlaix animé lé projét Coopérer et Innover pour l’Économie Circulaire (CIPEC). 
En éffét, én s’appuyant sur la coopécration éntré actéurs locaux (dé l’écconomié classiqué ét dé l’ESS), ét én diminuant la 
décpéndancé énvérs lés marchécs intérnationaux, l’écconomié circulairé réprécsénté uné opportunitéc dé transition écconomiqué, 
socialé, ét énvironnéméntalé. L’écconomié socialé ét solidairé ést pionniémré dé l’écconomié circulairé, avéc cértainés structurés 
dont lés activitécs sont dépuis longtémps basécés sur la frugalitéc, la récparation ou lé récyclagé. 

Intervenant   Contact structure
Baptisté Bértrand ADESS du pays dé Morlaix
Chargé de mission Économie Circulaire Kérozar - 52, routé dé Garlan

29600 MORLAIX
Modalités de prestation contact@adéssdupaysdémorlaix.org    avéc lé soutién dé :
cipéc@adéssdupaysdémorlaix.org

OBJECTIFS – Compréndré ét connaîretré :

- lés nouvéaux énjéux liécs am la géstion dés réssourcés 
(récgléméntairés, écconomiqués, éccologiqués),

- lé changémént dé paradigmé dé l'écconomié circulairé ét 
sés opportunitécs,

- dés léviérs d'actions pour méttré én œuvré l'écconomié 
circulairé én éntréprisé, ou l'intécgrér dans uné politiqué 
localé, ét cé quél qué soit lé domainé d'activitéc (BTP, Agri-
agro, Téxtilé, Réstauration, étc) ét la fonction énvisagécé 
(stratécgié, markéting, réchérché ét décvéloppémént, 
achats, décvéloppémént local, étc). 

CONTENUS
Introduction, plusiéurs modulés ou focus sur l'un dés 3 axés ou 
dés 7 piliérs dé l'écconomié circulairé (cf. schécma dé l'ADEME ci-
contré) ;

PUBLICS
Colléctivitécs, éntréprisés, éntréprénéurs, public univérsitairé ét 
scolairé ;

FORMAT ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Sélon lé public ét la taillé du groupé : cours, atéliérs participatifs 
én intélligéncé colléctivé, éxémplés locaux ét voisins par filiémré, 
éctudés dé cas.

« L’Économie Sociale et Solidaire désigne un 
ensemble d'entreprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations, ou 
fondations dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de solidarité 
et d'utilité sociale. » (Ministère de l’Économie) 


