SEMINARIU ECUNUMIA CIRCULARE
Séminaire économie circulaire
U 4 & u 5 d'ottobre di u 2022
Cullettività di Corsica (Bastia)

PROGRAMME
"Inseme, custruimu a strada di
l'ecunumia circulare"

Cù a cullaburazione di

ÉDITO
Guy Armanet

Presidente di l’Uffiziu di l’Ambiente
di a Corsica
L’OEC s’est saisi de ces enjeux depuis plusieurs années et souhaite, à
travers ce séminaire coorganisé avec l’Institut National de l’Economie
Circulaire (INEC), rappeler la transversalité des réponses à y apporter.
Nous avons choisi de réunir acteurs institutionnels, entreprises et
acteurs du monde économique ainsi qu’associations, pour aborder ce
qui relève d’une urgence : la construction d’une économie circulaire, qui
découple la création de valeurs de l’usage de nos ressources.
Construire un tourisme plus durable, diminuer la production de
déchets, optimiser la gestion des ressources (eau, matières et
énergie…), valoriser les déchets issus des travaux de construction et de
déconstruction, construire des filières pérennes de tri et de réemploi,
soutenir l’écologie industrielle et territoriale (EIT)…
Les défis ne manquent pas et ce séminaire permettra d’actionner
différents leviers : retours d’expériences à dupliquer, soutiens
politiques, financements, synergies entre acteurs…
À ringraziavvi, tutti, di a vostra participazione pè ste stonde di travagliu
impurtante. Inseme, femu di l’ecunumia circulare una riescita pè a
Corsica.

PROGRAMME DU 4 OCTOBRE
8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 9h20

Ouverture institutionnelle du séminaire par le Président
du Conseil exécutif de Corse, Monsieur Gilles Simeoni, et
le Président de l’Office de l’Environnement de la Corse,
Monsieur Guy Armanet

9h20 - 12h00

Table ronde "Une ambition : faire de la Corse un
territoire leader en matière d’économie circulaire"
Guy Armanet, président de l’OEC
François-Michel Lambert, fondateur de l'INEC et ancien
député des Bouches-du-Rhône
Jean-Félix Acquaviva, député de la Haute-Corse
Paul-Toussaint Parigi, sénateur de la Haute-Corse
Alex Vinciguerra, président de l'ADEC
Jean Marc Ambrosiani, directeur régional Corse à
l'ADEME
Don Georges Gianni, président du Syvadec

14h00 - 15h30

Table ronde "La valorisation des déchets en Corse, où en
est-on ? Avec 3 filières centrales (emballages,
construction et biodéchets)"
1) Filière Emballages :
François-Michel Lambert, fondateur de l'INEC et ancien
député des Bouches-du-Rhône (Modérateur)
Bastien Wibaux, responsable des Opérations sur AlpesMaritimes et Corse de CITEO
Marie-Emmanuelle Arrighi, directrice prévention et
valorisation au SYVADEC
Cynthia Vola, directrice du développement territorial et
de la communication au SYVADEC

PROGRAMME DU 4 OCTOBRE
2) Filière BTP :
François-Michel Lambert, fondateur de l'INEC et ancien
député des Bouches-du-Rhône (Modérateur)
Estelle Ouzineb, chargée de projets à Corstyrene
Marc-Stéphane Ginoux, responsable qualité au CEREMA
3) Filière Biodéchets :
François-Michel Lambert, fondateur de l'INEC et ancien
député des Bouches-du-Rhône (Modérateur)
Rémy Nicolai, conseiller scientifique de la Chambre
d'agriculture
Cynthia Vola, directrice du développement territorial et
de la communication au SYVADEC
Christian Mariani, responsable unité énergies de l'AUE

15h45 - 17h00

Table ronde "Tourisme durable : quels leviers d’économie
circulaire activer ?"
Jean-Michel Bona, chargé de mission économie circulaire à
l'OEC (Modérateur)
Jean-Michel Miniconi, directeur de la CRESS Corsica
Michelle Saliceti, chargée de mission tourisme durable à
l'UMIH
Jean-Dominique Cesari, chargé de mission entreprise et
économie durable à l'Agence du Tourisme Corse (ATC)
Guy Susini, président du Club des entreprises écolabellisées
Cédric Cianfarani, gérant de l'Auberge Kalliste
Cynthia Vola, directrice du développement territorial et de
la communication au SYVADEC
Pierre-Olivier Filippi, ingénieur à l'ADEME
Jean-Michel Pedinielli, directeur d'Antra Strada

PROGRAMME DU 4 OCTOBRE
19H30 | Cocktail dînatoire et animation musicale
Au Jardin suspendu de la Citadelle de Bastia
Musée de Bastia
4 Rue Saint-Michel, 20200 Bastia
Une visite de la citadelle et du musée est prévue à 18h30
Place du Donjon de la Citadelle

Comment venir ?
Par la Bretelle de
Montépiano et
la D81

PROGRAMME DU 5 OCTOBRE
Cette deuxième journée de séminaire est dédiée à des retours d’expérience
et des ateliers de concertation, visant à comprendre les besoins et attentes
des acteurs économiques et à faire émerger des initiatives et des projets
opérationnels.

8h30 - 09h00
9h00 - 10h30

Accueil café
La valorisation des produits agro-alimentaires
Séverine Villabessais, responsable pôle déchets à la Région
Normandie
Julie Latou, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de
Borgo

10h30 - 12h00

La consigne, solution alternative à la réduction des
déchets plastiques
Jean-Michel Pedinielli, directeur d'Antra Strada
Philippe Moccand, directeur schéma industriel et Outre-Mer
chez CITEO

13h30 - 14h30

Quelle place pour l’ESS dans l’économie circulaire ?
Julie Paganelli, chargée de mission à la CRESS
Jean-Baptiste Avolio, chargé de mission à la CRESS
Florence Bonifaci, chargée de mission à la Collectivité de
Corse

15h00 - 16h00

L’écologie industrielle et territoriale en Corse, quand les
déchets des uns deviennent les ressources des autres
Amélie Vaz, responsable des études et de l'EIT à l'INEC
Jean-Michel Bona, chargé de mission économie circulaire à
l'OEC
Livia Flavien, chargée de mission EIT de l'association
Entreprises et Environnement (Martinique)

16h00 - 16h30

Conclusion

CONTACTS
CABINET DU PRÉSIDENT :
Ange Chiorboli
ange.chiorboli@oec.fr
Alexandra Zapata
alexandra.zapata@oec.fr
Jean-Patrick Saye
jean-patrick.saye@oec.fr

SERVICE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET GESTION DES DÉCHETS :
Jean-Michel Bona
Référent économie Circulaire
bona@oec.fr

UFFIZIU DI L'AMBIENTE DI A CORSICA
OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
14, Avenue Jean Nicoli 20250 Corte
Tél : 04.95.45.04.00

Courriel : contact@oec.fr
Site internet : www.oec.corsica

