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Le passage d’une économie linéaire à un modèle économique 
circulaire constitue une contribution essentielle aux efforts de 
l’Union européenne visant à développer une économie durable, 
efficace dans l’utilisation des ressources, résiliente et compétitive.  
Il est également capital en vue de réaliser nos objectifs en 
matière de climat, ainsi que de restaurer la diversité biologique.

Pour que l’économie européenne devienne véritablement 
circulaire, toutes les parties prenantes doivent être 
associées à cette démarche: les pouvoirs publics,  
les entreprises, les syndicats, les consommateurs et la société 
civile dans son ensemble.

La plateforme des acteurs européens de l’économie 
circulaire est une initiative conjointe de la Commission 
européenne et du Comité économique et social européen (CESE) 
qui a vu le jour en mars 2017. Ces deux institutions travaillent 
en étroite collaboration pour promouvoir la plateforme en tant 
qu’espace destiné à échanger des idées et un volume croissant 
d’informations, et pour accélérer l’avènement de l’économie 
circulaire au profit de tous. Au CESE, trois membres pilotent les 
activités liées à cette plateforme: M. Anders Ladefoged (groupe I: 
Employeurs), Mme Maria Nikolopoulou (groupe II: Travailleurs) et  
M. Cillian Lohan (groupe III: Diversité Europe).

En créant de nouveaux partenariats et en diffusant plus 
largement, dans l’ensemble de l’Europe, les solutions en faveur 
de l’économie circulaire, la plateforme met également en 
évidence la contribution que celle-ci peut apporter à la mise 
en œuvre des objectifs de développement durable des 
Nations unies.
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Un «réseau de réseaux»...
La plateforme rassemble des parties prenantes qui sont actives 
dans le vaste domaine que représente l’économie circulaire 
dans toute l’Europe. En sa qualité de «réseau de réseaux», elle 
dépasse les activités sectorielles et met en lumière les 
possibilités transsectorielles. Elle offre également un lieu 
d’échange aux parties prenantes qui souhaitent partager 
et développer des solutions efficaces, et résoudre des 
difficultés spécifiques. La plateforme fait le lien entre les 
initiatives existantes aux niveaux local, régional et national, et 
soutient la mise en œuvre de l’économie circulaire. 

... pour permettre à l’économie 
circulaire de devenir réalité:
•  faire progresser la notion d’économie circulaire auprès 

des États membres, des pouvoirs publics régionaux et locaux, 
de la société civile et des entreprises, tout en établissant des 
liens avec la dimension mondiale;

•  renforcer la coopération parmi les réseaux de parties 
prenantes afin de favoriser les échanges d’expertise et de 
bonnes pratiques en matière d’économie circulaire;

• contribuer à mettre en évidence les obstacles sociaux, 
économiques et culturels à la transition vers une économie 
circulaire, jouer un rôle de premier plan pour leurs solutions, 
existantes ou nouvelles, et proposer des initiatives liées à 
des thèmes qui font avancer l’économie circulaire.



Le groupe de coordination 
Le groupe de coordination supervise les activités de la plateforme. 
Composé d’un large éventail d’organisations actives dans toute 
l’Europe, il rend possible et met en œuvre le changement grâce 
à son programme d’activités. Il se compose de 24 membres, 
sélectionnés parmi des organisations de la société civile,  
des représentants des entreprises et des organisations syndicales, 
des groupes de réflexion, des centres de recherche et des organismes 
publics qui sont parties prenantes de l’économie circulaire. Lors de 
sa réunion annuelle de 2020, le groupe de coordination a élu à sa 
présidence Ladeja Godina Košir (de l’organisation Changement 
circulaire) pour la première moitié du mandat et Freek van Eijk  
(du Holland Circular Hotspot) pour sa seconde moitié.

Si vous souhaitez être tenu régulièrement 
informé des activités du groupe de 
coordination, veuillez consulter la page suivante:  
https://europa.eu/!yr48Qg

https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/le-groupe-de-coordination


Alberto Arroyo Schnell Bureau régional pour l’Europe de l’Union internationale pour la conservation  
de la nature (UICN)

Mercè Boy Roura Communauté pour une croissance verte du programme Interreg MED

Lieze Cloots Société publique de gestion des déchets de la Région flamande

Larissa Copello de Souza Zero Waste Europe (ZWE, «Europe à “zéro déchet”»)

David Fitzsimons Conseil européen de remanufacture

Ladeja Godina Košir Circular Change («Changement circulaire») 

Kari Herlevi Fonds finlandais pour l’innovation (Sitra)

Mark Hidson ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement durable

Cliona Howie del Río Communauté de la connaissance et de l’innovation sur le climat de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT Climate-KIC) 

Emmanuel Katrakis Confédération européenne des industries de recyclage  
(European Recycling Industries’ Confederation, EuRIC)

Michael Kuhndt Centre de collaboration sur la consommation et la production durables

François-Michel Lambert Institut de l’économie circulaire

Michal Len Entreprises sociales de réutilisation et de recyclage de l’Union européenne  

Guido Lena Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
(SMEUnited)

Isabelle Maurizi EuroCommerce

Agata Meysner Génération Climat Europe

Philippe Michaux-Naudet Association des cités et régions pour la gestion durable des ressources (ACR+)

Sarah Miller Rediscovery Centre (Centre national pour l’économie circulaire en Irlande)

Oana Neagu COPA COGECA

Jean-Pierre Schweitzer Bureau européen de l’environnement

Agnieszka Sznyk Institut pour l’innovation et le développement responsable INNOWO

Arthur ten Wolde Ecopreneur.eu – Fédération européenne des entreprises durables

Freek van Eijk Holland Circular Hotspot (Point d’accès de l’économie circulaire en Hollande)

Carsten Wachholz Fondation Ellen MacArthur



Site Internet et forum interactif   
circulareconomy.europa.eu/platform/fr
La plateforme virtuelle offre un espace d’échange de 
connaissances, de bonnes pratiques et d’initiatives politiques, 
tous secteurs et tous pays confondus. Le site web permet 
également de tenir les parties prenantes au courant des 
actualités et des événements à venir sur l’économie circulaire 
dans l’ensemble de l’Europe, tout en fournissant dans le 
même temps une base de données de contacts et un forum 
de discussion permettant d’être en interaction directe avec 
d’autres parties prenantes.

Cette plateforme, qui est en pleine expansion, est en train de 
devenir la référence européenne par excellence en matière 
d’économie circulaire. Laissez-vous inspirer par les plus de 
300 exemples de bonnes pratiques qu’elle contient, lisez les 
dernières recherches sur les politiques menées dans ce domaine 
et découvrez dans notre calendrier la prochaine manifestation 
consacrée à l’économie circulaire qui se tiendra près de chez 
vous.

Vous contribuez à faire de l’économie circulaire 
une réalité en Europe? Aidez-nous à diffuser 
l’information et à promouvoir vos bonnes 
pratiques, événements et rapports sur cette 
plateforme.

circulareconomy.europa.eu/platform/fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/


Conférence annuelle 
La conférence annuelle des acteurs de l’économie circulaire, 
organisée conjointement par le CESE et la Commission 
européenne à Bruxelles, offre aux parties prenantes l’occasion 
de se rencontrer, d’entretenir leurs réseaux, d’échanger des 
idées et d’approfondir leurs connaissances. Cette conférence 
de haut niveau s’est développée d’année en année depuis 
la première édition tenue en 2017. L’édition en ligne de 
2020 a confirmé cette tendance, puisqu’elle a rassemblé 
l’audience la plus nombreuse depuis le lancement de cette 
manifestation.

Abonnez-vous à notre bulletin d’information afin de recevoir 
les notifications les plus récentes sur l’économie circulaire 
et vous assurer d’être tenus informés de notre prochaine 
conférence.



Pour être tenu informé et participer:

Rejoignez la plateforme sur les médias sociaux:

@CEStakeholderEU

LinkedIn/ECESP

#CEStakeholderEU

Participez à la conversation sur notre plateforme virtuelle:
http://circulareconomy.europa.eu/    

Prenez contact par courriel avec le secrétariat de la plateforme 
des acteurs européens de l’économie circulaire: 

CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
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