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Le Grand Paris Circulaire

Jeudi 5 Octobre 2017 (Jour entier)
Dans la continuité des Etats Généraux de l’économie circulaire de 2015 et du Rendez-vous de l’économie circulaire de
2016, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris coorganisent un événement dédié à l’économie circulaire :
Le Grand Paris Circulaire
le 5 octobre prochain,
au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux.
La maire de Paris, Anne HIDALGO et le président de la Métropole du Grand Paris, Patrick OLLIER, vous invitent à participer
à cet événement métropolitain de l’économie circulaire.
Dans le cadre de leur convention pluriannuelle d’objectifs, l’Institut de l’économie circulaire accompagne la Métropole du
Grand Paris dans l’organisation de cet évènement.
Cet événement sera l’occasion pour le territoire métropolitain de valoriser et promouvoir les réalisations et projets probants
en matière d’économie circulaire.
Les inscriptions à l’événement ouvriront début septembre.

La Métropole du Grand Paris lance un « Appel aux Bonnes Pratiques ».
Collectivités, PME, start-up, acteurs associatifs, peuvent promouvoir leurs actions en matière d'économie circulaire. Pour ce
faire, un dossier de candidature est à compléter et à transmettre aux services de la Métropole.
Processus : chaque bonne pratique doit faire l’objet d’un dossier de candidature, auquel peut être joint un dossier de
présentation du projet (maximum 20 pages)
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 13 septembre 2017.
Le dossier est transmis de préférence par voie dématérialisée, àgrandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr.
À défaut, il peut être transmis par courrier aux services métropolitains :
Métropole du Grand Paris
Direction du Développement économie & Attractivité
15/19 avenue Pierre Mendès France
CS 81411
75646 Paris Cedex 13
Un jury métropolitain fera une sélection des bonnes pratiques pour participer à la session de pitchs qui se tiendra lors du
Grand Paris Circulaire, le 5 octobre 2017.

Emplacement :
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux
Documents :
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Télécharger le dossier de candidature
Voir aussi :
Métropole du Grand Paris_Appel aux bonnes pratiques
Contact :
Pour tout renseignement : grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr
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