INVITATION PRESSE
www.Press.CircularEconomyBook.brussels
A occasion de la sortie du livre “L’économie circulaire dans la Région de Bruxelles-Capitale”
par Hughes Belin et Cédric Hananel.
Nous avons le plaisir de vous inviter le 21 Novembre de 1230 à 1330, à GreenBizz pour une
conférence de presse, en présence de Monsieur Alain Maron, Ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Démocratie participative ainsi que les deux co-auteurs. Hughes Belin et
Cédric Hananel, présenteront l’ouvrage et les principaux enseignements de leurs
investigations au cœur d’une Région en mutation.
Programme – 1230 - 1330
•
•
•
•

Présentation du livre par Hughes Belin et Cédric Hananel
Prise de parole du ministre Alain Maron
Questions/réponses
Dédicaces des premiers exemplaires pour le gouvernement/ photos

Une collation sera servie avant 12h30.
[Communiqué]
Plus que jamais, il y a urgence à s’entendre pour répondre aux défis posés par le
réchauffement climatique, la dégradation de l’environnement, l’épuisement des ressources et
les conséquences sociales du système économique actuel. Un modèle qui ne « paye » pas les
dégâts qu’il provoque. Ni son impact sur l’environnement ni ses effets sur les rapports sociaux
ne sont pris en compte dans les prix établis sur les marchés mondiaux.
L’économie circulaire est une des réponses possibles aux grands défis d’aujourd’hui : elle est le
corollaire d’une transition vers une société plus résiliente, plus sobre, plus respectueuse de
l’environnement. En un mot, plus humaine. Elle est source d’emplois locaux non délocalisables.
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Elle permet une meilleure résilience (résistance aux chocs) et surtout, elle permet de réduire la
pollution et l’empreinte carbone de la région.
Partout des d’initiatives fleurissent sur le terrain - autant de mesures concrètes de nature à
transformer réellement et profondément notre société. L’idée émerge que, dans nos détritus,
se trouvent des trésors. Convertir les déchets en ressources : telle est la clé des nouveaux
modèles économiques qui rompent avec le système actuel, le processus linéaire « extraireproduire-consommer-jeter » si destructeur pour l’environnement.
Depuis 2016, la Région de Bruxelles-Capitale a inscrit le passage à l’économie circulaire dans
ses objectifs stratégiques et met en œuvre le programme régional en économie circulaire
(PREC). La collaboration et le dialogue entre les acteurs publics et privés sont également au
cœur de son ADN.
Où en est-on aujourd’hui ? Les choses commencent à bouger dans les secteurs de la
construction et des déchets, mais aussi dans les manières de consommer, dans la formation,
dans la planification urbaine. Est-ce le début d’un changement de culture global ? Quel sont
les défis à venir ? La région a l’opportunité d’aller plus loin en mettant les moyens nécessaires
pour transformer l’essai : définir une vision, impliquer un plus grand nombre d’acteurs
économiques, créer ou renforcer des filières locales, mieux s’ancrer dans le territoire,
réinventer la logistique, activer la demande publique et former aux métiers de demain.
Pour répondre à ces nombreuses interrogations, les auteurs sont partis à la rencontre d’une
multitude d’acteurs publics et privés de cette « expérience circulaire » à Bruxelles. Leur
objectif: mieux saisir le sens et la réalité de ce nouveau modèle sur le terrain, ses limites et ses
enjeux. Leur ouvrage apporte des éléments concrets sur le déploiement de l’économie
circulaire ainsi que des pistes de réflexion.
Les auteurs
Hughes BELIN est journaliste indépendant, modérateur de conférences et auteur. Il a écrit
pendant vingt ans sur les thèmes de la politique européenne de l’énergie et du climat. Il écrit
aujourd’hui sur la santé́, alimentation et le développement personnel. Il a reçu le Prix Louise
Weiss du Journalisme européen en 2007.
Cédric HANANEL a créé en 2011 l’agence de relations publiques Arctik. Spécialisée dans les
affaires environnementales, Arctik met en lumière les initiatives prises en Europe et dans ses
régions en faveur de l’environnement afin d’en démocratiser les enjeux. Avec son équipe,
Cédric élabore des campagnes de sensibilisation au changement climatique ainsi que des
projets de communication sur l’économie circulaire et de recherche appliquée.
Pour tout renseignement et pour assister à la conférence de presse, veuillez contacter
Camille Differdange, camille.differdange@arctik.eu + 32 (2) 646 58 81
Cédric Hananel, cedric.hananel@arctik.eu +32 (0) 494 547 103
Conférence de presse Jeudi 21 Novembre, de 1230 à 1330, GreenBizz
(Rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles).
www.Press.CircularEconomyBook.brussels
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