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Recyclage de l'aluminium : la solution de
Nespresso
Le petit aluminium pose un redoutable défi aux entreprises : il
est recyclable à l'infini, mais sa collecte est très compliquée et
concerne de faibles volumes (1,5% des déchets d'emballage).
Pour recycler ses capsules de café, Nespresso a pris le
problème à bras le corps : il a monté une filière dédiée, en
associant tous les acteurs concernés. Arnaud Deschamps, le
directeur général de Nespresso France, explique comment il a
procédé.

Un label pour les téléphones reconditionnés
RCube.org va sortir cet automne le premier label au monde qui
garantira la qualité des téléphones portables, avec l'objectif de
l'étendre à d'autres produits dans les années à venir. Un grand
pas en avant pour l'économie circulaire.

Les bâches publicitaires,
un gisement de matières
premières
Avec Bilum, Hélène de la
Moureyre donne une seconde vie
aux matières plastiques des
bâches publicitaires, qu'elle
transforme en produits de
consommation à forte valeur
ajoutée et haut de gamme.

L'économie circulaire à la
mode du Jura
Depuis une dizaine d'années,
Juratri a bâti un modèle
entrepreneurial solide qui
conjugue avec succès insertion,
solidarité et protection de
l'environnement.

L'économie Circul'r rend optimiste
Jules Coignard et Raphaël Masvigner, les fondateurs
du projet Circul'r, ont déjà accompli la moitié de leur
tour du monde des initiatives de l'économie circulaire.
Ils en dressent un premier bilan très encourageant.

13 Fermes d'avenir : un
concours pour soutenir les
agriculteurs de demain
En partenariat avec We Demain.

08 OCTOBRE 2015
Innov'Eco. Paris
13 OCTOBRE 2015 15 OCTOBRE 2015
Préventica. Lyon
13 OCTOBRE 2015 15 OCTOBRE 2015
World Efficiency. Paris
20 OCTOBRE 2015 22 OCTOBRE 2015
World Forum. Lille
26 OCTOBRE 2015 28 OCTOBRE 2015
Forum des jeunes de l'Unesco. Paris
01 NOVEMBRE 2015 30 NOVEMBRE 2015
Mois de l'ESS. France
21 NOVEMBRE 2015 29 NOVEMBRE 2015
Semaine européenne de réduction des déchets.
30 NOVEMBRE 2015 11 DÉCEMBRE 2015
COP 21. Paris
30 NOVEMBRE 2015 11 DÉCEMBRE 2015
Place To B COP 21. Paris
04 DÉCEMBRE 2015 05 DÉCEMBRE 2015
Parlement des Entrepreneurs d'avenir. Paris
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