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Les 4 et 5 octobre derniers, la Métropole du Grand Paris organisait sa 2e édition du Grand Paris Circulaire, au Beffroi de Montrouge. Une plate-forme numérique collaborative de l’économie circulaire a été lancée à cette occasion.
Est-il possible de développer l’économie de la métropole avec des modèles
plus écologiques et durables ? Les initiatives qui favorisent le recyclage et le
réemploi des ressources sont-elles envisageables à une plus grande échelle ?
L’économie circulaire s’inspire du développement durable, mais aussi d’économie
verte, de récupération et de recyclage. Son
enjeu est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation
et le gaspillage des matières premières
et des énergies non renouvelables. Cette
volonté de mieux gérer nos ressources est
apparue, il y a quelques années, à travers
des initiatives locales qui pourraient maintenant être développées à une plus grande
échelle. « Il y a 3 ans, nous n’avions pas
conscience des impératifs de faire fonctionner l’économie circulaire », déclare
Patrick Ollier, président de la Métropole
du Grand Paris. Rassemblant les acteurs
de l’économie circulaire, l’événement du
Grand Paris Circulaire avait lieu au Beffroi
de Montrouge, les 4 et 5 octobre derniers,
afin d’échanger sur les nouvelles pratiques
en Ile-de-France.

Pour cet événement tout public, environ
400 personnes étaient attendues sur tout
le week-end. Des tables rondes étaient
animées concernant les modèles économiques alternatifs, les enjeux du secteur du bâtiment et des travaux publics
(BTP) et la végétalisation dans les projets
d’aménagement. À côté, des ateliers collaboratifs et des conférences étaient proposés sur le BTP, les brico-recups et sur les
différentes pratiques circulaires. « Nous
attendons énormément de ces deux jours
car nous souhaitons introduire toutes
initiatives de l’économie circulaire, aussi
petites soient-elles, dans les plans métropolitains. Notre but est de les transformer
en projets concrets ! », affirme Patrick
Ollier. L’atelier créatif, bright mirror, plus
ludique, invitait le public à une scénarisation collaborative pour façonner la
métropole que nous voulons. À quoi ressemblera le Grand Paris en 2050 ?
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