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SYNTHÈSE- AFTERNOON SESSIONS

Collaboration

Atelier – Collaboration
Mise en relation des acteurs européens de villes et régions afin d’identifier des pistes concrètes de
collaborations autour de l’économie circulaire.
Introductions des débats :
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Marion Courtois (Senior Expert Circular Europe Network, ACR+) a parlé de l’importance de la
coopération à l’échelle Européenne et de comment URBACT et INTERREG ont abordé cette
coopération entre villes et régions. Elle a ensuite présenté les manières par lesquelles on peut
coopérer en donnant des conseils pratiques sur la mise en place de coopérations Européennes,
disponibles dans son PowerPoint.
Panagiotis Balabanis (DG Research & Innovation, Deputy Head Unit Eco-innovation European
Commission) a présenté les opportunités de recherches et de financements européens. De
nombreuses opportunités de financement existent au travers des projets H2020, dont le prochain
thème pour 2018-2019 est ‘Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals’.
En outre, d’autres actions Européennes viennent en soutien à l’économie circulaire comme les
Innovation Deals, qui cherchent à rassembler des acteurs sur base volontaire pour dépasser les
barrières à l’innovation, ou la ‘Circular Economy Finance Support Platform’, dans laquelle un groupe
d’expert travaille à analyser les besoins de financement de l’économie circulaire et à établir des
recommandations. Life+ fait des liens avec H2020 et peut être une façon concrète de tester des
solutions.

Tables rondes
Lors des discussions en tables rondes, 3 questions ont été débattues par les participants :
Question 1 : Qu’attendez-vous de la coopération entre villes et régions ? Quels devraient être les
principaux bénéfices ?
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Créer des alliances cross-nationales pour renforcer le plaidoyer en faveur de l’économie circulaire
Mieux comprendre comment les administrations publiques gèrent la gouvernance transversal et
multi-acteur. Comment les administrations publiques peuvent collaborer à différents niveaux
(local, régional, national, EU)
Identifier les raisons des échecs des consortiums et des projets. Ecouter les récits des projets
ayant échoué, ce qui est difficile à organiser car personne n’est fier d’échouer
Lier les partenaires de terrain avec les administrations

Question 2 : Quelles sont les principales difficultés à s’impliquer dans un projet européen ?
Comment dépasser ces difficultés ? Les structures et helpdesks existants offrent-ils un soutien
suffisant ?





Identifier le bon programme/instrument financier car beaucoup de programmes couvrent
l’économie circulaire  voir les National Contact Points
Trouver le bon partenaire pour votre idée (via www.ncps-care.eu ou www.een.ec.europa.eu)
Se faire connaitre assez que pour être impliqué dans un réseau
Révéler la charge administrative de la gestion d’un projet européen

Question 3 : Quels projets pourraient être développés entre les villes et les régions ?






Echanger les bonnes pratiques sur comment les villes et régions développent et implémentent
les instruments financiers de soutien aux PME
Echanger des bonnes pratiques et les idées centrées sur les aspects fonctionnels des
approvisionnements circulaires (ex : textile, construction, etc. )
Organiser des événements ‘Hackathons’ sur l’approvisionnement circulaire dans les villes et
régions
Faire un brainstorming sur l’implémentation d’activités économiques dans un aménagement du
territoire circulaire
Partager les bonnes pratiques sur l’économie circulaire (évaluation standardisée des bonnes
pratiques)

