
JOURNÉES D’ÉTUDE 
à la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 

13 et 14 octobre 2016

Ce réseau regroupe des chercheurs et professionnels des trois métropoles 
qui analysent ou mettent en place des initiatives en matière d’économie circulaire  
à l’échelle urbaine. Les objectifs du réseau sont d’accompagner les villes dans  
leurs démarches innovantes en bénéficiant des regards croisés entre chercheurs  
et acteurs de différents pays. Le rôle potentiel des territoires urbains dans la  
transition vers l’économie circulaire est très prometteur, mais il est essentiel de  
chercher à mieux connaitre et expérimenter les instruments de connaissance,  
d’implantation, et d’évaluation de ces nouvelles boucles de valeur dans la ville.

Ville et économie circulaire – 

Bruxelles
Montréal
Paris 

Réseau de recherche 



Programme
Jeudi 13 octobre
8h30   Accueil au café étudiant de la Faculté  
de l’aménagement

9h   Séminaire 1 « instruments de diagnostic  
et de partage de connaissance » (salle 3073, 
pavillon de la faculté de l’aménagement)

• Montréal : la cartographie des acteurs de 
l’économie circulaire dans l’ile de Montréal – 
questions de méthodes (Christophe  
Abrassart, Franck Scherrer, Victorine Crahes, 
Caroline Cyr, Emmanuel Raufflet) 

• Paris : Analyse des flux de matériaux de 
construction liés aux projets urbains sur  
le territoire de Orly-Rungis/Seine Amont :  
état d’avancement (Mathieu Fernandez) 

• Bruxelles : « Opération Phosphore -  
transformer le système bruxellois de gestion 
des matières organiques »  
(Stephan Kampelmann)

12h30   Lunch à la cafétéria HEC

13h30   Visites de terrain d’initiatives en écono-
mie circulaire à Parc-Extension et Rosemont  
(Vrac environnement – atelier culture vélo,  
la Remise, Éau… à confirmer)

17h30   Cocktail du colloque Cycle2016 et  
lancement de l’ouvrage L’économie circulaire – 
Une transition incontournable

Journées organisées par:

Vendredi 14 octobre
8h30   Accueil au café étudiant de la Faculté 
de l’aménagement

9h   Séminaire 2 « stratégies de mise en 
œuvre » (salle 1150, pavillon de la faculté  
de l’aménagement) 

• Déploiement de l’économie circulaire  
dans les arrondissements de Montréal : 
une trajectoire apprenante - bilan d’étape 
(Christophe Abrassart, Caroline Cyr,  
Nicolas Lavoie) 

• Bruxelles Codesign Metrolab Bruxelles 
(Marco Ranzato) 

• Ouverture : économie circulaire et villes  
du Sud (Eric Verdeil)

12h30   Lunch sur place avec Daniel  
Normandin de l’Institut EDDEC

13h30   Séminaire 3 « objectifs et moyens  
du réseau »

• Présentation de l’Institut EDDEC  
(Daniel Normandin) 

• Propositions d’objectifs et de demandes  
de financements (Franck Scherrer)

17h   Clôture à Mabrasserie coop de  
solidarité brassicole (salon de dégustation)


