
Développement de l’économie circulaire :

Des opportunités dans un monde global en questionnement.

Un outil : le pôle de l’économie sociale, solidaire et circulaire.
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• démarches collective des états (COP 21), 
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Évolutions économiques et financières : 
• réorientation croissante d’investissements vers le durable, 
• nouvelles conceptions de création de valeur, 
• développement des fonds d’investissements éthiques, 
• croissance de la « finance solidaire » (type CIGALES).



Évolutions technologiques : 
• nouvelles approches de la R. et D avec l’écoconception, 
• intégration du développement durable dans la chaine de la valeur, 
• nouveaux processus industriels, 
• nouveaux matériaux, nouvelles matières, nouvelles énergies. 



Évolutions technologiques : 
• nouvelles approches de la R. et D avec l’écoconception, 
• intégration du développement durable dans la chaine de la valeur, 
• nouveaux processus industriels, 
• nouveaux matériaux, nouvelles matières, nouvelles énergies. 

Évolutions sociologiques : 
• prise de conscience des enjeux environnementaux, 
• transformation des comportements d’achat dans une partie croissante de la population 

jeune, 
• traitement de l’information relative à la transition écologique de plus en plus important par 

les médias les plus sérieux, 
• changement des représentations en matière de consommation.  
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• Soutenir les initiatives visant à développer les structures de l’économie circulaire et les 

actions en faveur de la transition écologique,
• Innover dans l’action citoyenne !
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Où ?

Rue Henri SELLIER à Niort, dans un 
quartier prioritaire de la Ville, un site 

industriel vide depuis 10 ans.
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Pour les associations :

Aider,
Mutualiser,

Partager,
Accompagner, Former. 

Pour le grand public :

Réparer, vendre,
Recycler,

Réemployer,
Accueillir, conseiller.
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Qui ?

AIVE, RAIVALOR, Ateliers MECA, AIN, 
MIPE, IPSO, Ateliers du Bocage, ACTIF, 
BAZAR, ENVIE, EMMAUS… et d’autres.


