
 

 
 

 

   
Chers adhérents, 
  
Nous souhaitons tout d’abord vous adresser un message 
de soutien en ces temps si particuliers. Alors que la crise 
sanitaire a un impact fort sur chacun d’entre nous, nous 
avons décidé de prendre toutes les mesures possibles 
pour rester à vos côtés ! Aussi, vous trouverez dans cette 
nouvelle Newsletter toute l’actualité du CIRIDD. 
 
N'hésitez pas à relayer ces informations à vos 
collaborateurs et partenaires susceptibles d'être 
intéressés par ces sujets ! 
  
Denis Cocconcelli, Directeur pour les membres du Bureau 
et l'équipe. 
 
A bientôt. 
 

  

R e t o u r  s u r  l e s  d e r n i e r s  t e m p s  f o r t s  d u  C I R I D D  :  

  
Bulletin ECLAIRA n°17, d’information de 
l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes  

Ce 17ème numéro vous propose d’explorer le sujet 
suivant : « Chimie : transformer la matière pour une 
économie circulaire ». 

Pour en savoir plus : 
https://www.eclaira.org/library/h/eclaira-le-bulletin-
numero-17-chimie-septembre-2020.html 
 
 

  

 

 

Vidéo ECLAIRA : La filière laine, source de 
synergies au Pays de Saugues 
 

Découvrez ci-dessous un nouvel exemple 

d’application de l’économie circulaire avec ce 

reportage sur le Pôle Laine, une filière source de 

synergies au Pays de Saugues en Haute-Loire. 

 

Pour en savoir plus : 
https://www.eclaira.org/articles/h/video-la-filiere-laine-
source-de-synergies-au-pays-de-saugues.html 

 



 

Le séminaire RELIEF #3 sur l'éco-conception des 
produits et des services s'est tenu le 15 septembre 
2020 à Annecy.  

Organisé par le CIRIDD et le Pôle Eco-conception 
ce séminaire était l'occasion de comprendre les contours 
de l'éco-conception, partager des clefs de lecture 
et permettre aux entreprises de s'approprier des astuces 
de mise en œuvre. 

Pour accéder au compte rendu du séminaire : 
https://www.eclaira.org/community/pg/file/4744/read/11577
/retour-sur-le-sminaire-relief-3-lcoconception-des-produits-
et-des-services 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
CIRIDD mettent en place une animation collective 
régionale afin de déployer le Référentiel Economie 
circulaire auprès de 20 collectivités (2020-2022). 
 

Issu d’un dispositif national de labellisation, le référentiel 
identifie des actions pour renforcer l’engagement du 
territoire et la mise en œuvre opérationnelle d’une 
politique d’économie circulaire 
 
 

Pour en savoir plus : 
https://www.ciridd.org/index.php/news/cp-drec-aura 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Réseau ECLAIRA (CIRIDD), Techtera, Unitex et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ont organisé une 
semaine régionale dédiée aux enjeux de 
l’économie circulaire dans la filière textile, du 5 au 
9 octobre 2020. 
 
Du lundi au jeudi se sont succédées des tables rondes en 
format webinaire. La semaine s'est ensuite clôturée par 
une journée "rendez-vous d'affaires. L’événement a 
rassemblé plus de 160 participants.  
 

Pour en savoir plus : 
https://www.eclaira.org/articles/h/retour-sur-la-semaine-
demain-le-textile-au-fil-de-l-economie-cirrculaire.html 
 

 

 



Part ic ipez à  nos prochains événements !   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ecologie Industrielle et Territoriale 

Le réseau de l'Ecologie Industrielle et Territoriale en 
Auvergne-Rhône-Alpes organise un  webinaire le 16 
novembre de 14h00 à 15h30 sur le thème : Comment 
fédérer les acteurs d'une zone d'activité autour d'une 
démarche EIT ? L'inscription est gratuite mais obligatoire, 
la participation est réservée aux membres du réseau. 

Pour vous inscrire : 
https://www.eclaira.org/articles/h/webinaire-federer-les-
acteurs-d-une-zone-d-activite-autour-d-une-demarche-
eit.html 

 

Séminaire RELIEF #4 : "Quels contrats au service de 
la performance d'usage et de la coopération ?" 
 
Parmi les questions qui seront traitées : - Comment 
prendre en compte les divers effets utiles de l’offre durant 
sa mise en oeuvre ? - Quelles modalités de 
contractualisation utiliser ? Le 19 novembre 2020 de 
13h45 à 17h par visioconférence. 

 
Pour vous inscrire : 
https://sh1.sendinblue.com/adw4x5b1itt7e.html?t=16033598
74 

 

Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération  
 
L’IE EFC et le CIRIDD organisent depuis 2018 un atelier 
national « Commande Publique et Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération » à l'intention des 
professionnels de l'achat public. La prochaine séance aura 
lieu le 26 novembre 2020 de 10h à 12h30, par visio-
conférence, sur le thème de l'analyse des offres. 
 
Pour vous inscrire : 
https://www.eclaira.org/articles/h/atelier-commande-
publique-et-efc-sur-l-analyse-des-offres-26-11-20.html 
 
 
 

 



L ’ a c t u a l i t é  d u  C I R I D D  :   

 
 
 

 
 

Les nouveaux visages du CIRIDD : 
 
Toute l’équipe du CIRIDD souhaite la bienvenue à :  
 
Margaux LALLEMANT : Suite à son stage de 6 mois, 
Margaux poursuit son aventure avec le CIRIDD en tant que 
chargée de missions.  
 
Nicolas FRANGO a rejoint l’équipe en tant que chargé de 
missions, pour renforcer le pôle animation territoriale  
 
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite 
professionnelle à Audrey Forot ! 
 

 

P a r c e  q u ’ e n s e m b l e  n o u s  s o m m e s  p l u s  f o r t s  !   

 

 

 
 
Adhésion 2020, il n’est pas trop tard. 
Le CIRIDD compte sur votre soutien ! 
 
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, nous vous 
invitons à adhérer à l'association via la plateforme de 
paiement sécurisé Helloasso : 

 
Pour adhérer : 
https://www.ciridd.org/index.php/adherez 
 

 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :   
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