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Les docs de la journée... "Économie circulaire et quartiers
populaires" - mardi 10 décembre 2019, à Vaulx-en-Velin
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Chapo
En 2019 et 2020, Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges intitulé « Transition
écologique et solidaire des quartiers populaires».
La 2ème journée "Économie circulaire et quartiers populaires" s'est déroulée le 10 décembre 2019, à
Vaulx-en-Velin.
Découvrez le programme détaillé (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2019-12/J2CycletransitionEcologiqueDP.pdf)
en ligne et les supports d'interventions, en téléchargement ci-contre.
NOUVEAU. Lire l'article de la gazette des communes "L'économie circulaire, un levier pour
les quartiers populaires ?" qui fait un retour sur le contenu de cette journée.
(https://www.lagazettedescommunes.com/657532/leconomie-circulaire-un-levier-pour-les-

quartiers-populaires/)

Contexte de la journée
La transition vers une économie circulaire est un chantier clé de la transition écologique et solidaire.
Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte à l’épuisement des ressources de la
planète. On peut définir l’économie circulaire comme un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en

développant le bien être des individus.
Ici et là, des projets émergent dans les quartiers populaires et contribuent à cette économie de
demain.
En quoi et comment l’économie circulaire propose-t-elle une nouvelle manière de penser le
développement des quartiers prioritaires ? Les quartiers sont-ils des territoires d’expérimentation de
cette nouvelle économie ?

Objectifs de la journée
Questionner les croisements entre transition écologique et développement économique des quartiers
Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur essaimage en région
Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du développement économique et
de la transition écologique

Public
Équipes politique de la ville, renouvellement urbain, développement économique ou développement
durable
Personnels de l’État local, du conseil régional, des conseils départementaux
Bailleurs sociaux
Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens, cabinets de conseils, bureaux
d’études)

Journée organisée avec l'appui du GPV et de la ville de Vaulx-en-Velin

Liens
Voir la page consacrée à la 1ère journée du cycle : "Transition écologique et développement
économique dans les quartiers populaires", le 5 novembre 2019 à Grenoble. (/rencontre/transitionecologique-et-developpement-economique-dans-les-quartiers-populaires-le-mardi)
Voir la page consacrée à la 3ème journée du cycle : "Le développement de l’ESS dans les quartiers
populaires, levier de la transition écologique et solidaire ?" - mardi 10 mars 2020, à Saint-Étienne
(/rencontre/les-docs-de-la-journee-le-developpement-de-less-dans-les-quartiers-populaires-levier-de)

