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Webinaire "Ressources et flux de
matières dans les territoires"
Le 1er webinaire 2021 du RARE sur l'observation des déchets et ressources à l'échelle
régionale approche à grand pas ! L'AREC Nouvelle-Aquitaine organise un webinaire
"Ressources et flux de matières dans les territoires : les connaître pour mieux agir". RDV le
08 avril 2021 à 10h !
Le 08/04/2021
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Au cœur de toute démarche d’économie circulaire, la minimisation de l’utilisation des ressources
constitue un des grands objectifs de la feuille de route nationale pour l’économie circulaire : réduire de
30% la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici 2030 (par rapport à 2010). La récente loi
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi dite AGEC) ancre dans le cadre
législatif la lutte contre toutes formes de gaspillage de matières.
A l’échelle des territoires, l’existence de ressources locales conditionne le déploiement de solutions de
production d’énergies renouvelables (bois énergie, ressources organiques pour la méthanisation, …) ou
le développement de capacités de valorisation matière (biodéchets, déchets verts compostables, …).
Cependant, la connaissance fine des flux de ressources n’est pas toujours aisée, tant du point de vue de
leur origine que de leurs destinations.
Ce webinaire a pour objectif de faire le point sur les données, méthodes et outils disponibles ou en cours
de développement pour connaître ces flux et mieux piloter leur mobilisation.

Programme du webinaire :
Présentation du contexte réglementaire et des modalités de mise en œuvre de dispositifs
d’observation des ressources par l’AREC Nouvelle-Aquitaine et l’Institut Paris Région
Explication des principes et intérêts de l’analyse de flux de matières par Alterre
Bourgogne-Franche-Comté
Analyse plus fine de la circulation des flux à l’échelle de filières par l’AREC Nouvelle-Aquitaine et
Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Présentation d’une démarche d’analyse de métabolisme territorial par Cœur d’Essonne
Agglomération

>>> Retrouvez toutes les informations sur le site internet du RARE

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 15.01.2021

Webinaire "Projet Prospective Energies Ressources"
Le 06.05.2021

Webinaire « Territoires engagés pour la nature »
Le 11.01.2021

Webinaire "Améliorer la qualité de l’air sur mon territoire"
Le 26.01.2021

Webinaire "Développer les énergies renouvelables sur mon
territoire"
Le 20.01.2021

Webinaire "Adapter mon territoire au changement
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Webinaire "Adapter mon territoire au changement
climatique"
Le 01.12.2021

Webinaire Territoires littoraux et changement climatique
Le 22.06.2021

Webinaire | Centre de Ressources pour l'Adaptation au
Changement Climatique : établir des liens avec les
groupements régionaux
Le 16.04.2020

Webinaire "La connaissance de la biodiversité au niveau
des territoires urbains"
Le 02.07.2020

Webinaire "Territoires engagés pour la nature, plus qu'un
dispositif !"
Le 29.09.2020

Webinaire "La prise de compétence « mobilité », une
opportunité pour les territoires ?"
Le 08.01.2021

Webinaire "Organiser mes services et valoriser mon
territoire : le label Cit'Ergie"
Le 28.04.2021

Webinaire "Mise en œuvre de l'objectif de ZAN à l'échelle
des territoires"
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