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mercredi 14 mars

9h30 – Accueil des participants

10h – Présentation des projets d’aménagement du Sicoval

La zone d’activité du Rivel 110 ha de terrains à aménager, dédiés à l’économie 
circulaire. Le quartier Enova, avec 100 000 m2 de surface plancher, une 
ambition : penser l’innovation comme un circuit court.

Jacques Oberti, Président du Sicoval
Laurent Chérubin, Maire de Labège, Vice-Président, SPL Enova Aménagement

11h30 – Inauguration des RRI 2018 (Rencontres Régionales de l’Ingénierie) 

Jean-Pierre Naberac, président de l’Aimp
Guy Capdeville, vice-président de la Fédération CINOV Midi-Pyrénées,  

co-fondateur des RRI
Roger Montlibert, past-président Aimp, co-fondateur des RRI

Carole Delga, ancienne ministre, présidente de la Région Occitanie (ou son représentant)
Georges Méric, président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne  

(ou son représentant)
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole

Jacques Oberti, président du Sicoval
Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie  

(ou son représentant)

12h30 – Déjeuner sur les stands des exposants

15h – Table-ronde « Économie Circulaire : Relier ou reconstruire »

L’économie circulaire s’invite dans nos modèles économiques d’aujourd’hui 
et prend sa place sous différentes formes. Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 

La question est posée : préoccupation sociétale, environnementale ou un réel 
enjeu économique ? Quelles sont les conséquences sur l’aménagement des 

territoires, notamment sur la place de l’industrie dans le contexte urbain, et sur 
la construction des villes ? Où se situe l’équilibre économique d’ensemble ? Toute 

la chaîne de développement est concernée : choix d’aménagements, l’urbanisme, 
les transports, l’énergie, la gestion des déchets… Comment se traduit cette nouvelle 

économie dans l’expression des besoins, base de toute programmation ?

Agnès Langevine, vice-présidente Région Occitanie, en charge de l’économie circulaire
François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la coordination de la politique  

de développement durable
Éric Gouardes, directeur régional adjoint de l’ADEME Occitanie Pyrénées-Méditerranée

un représentant de l’Institut de l’Économie Circulaire (sous réserve)
Ludovic Montastruc, maître de conférences, enseignant chercheur, ENSIACET

Jean-Jacques Laporte, directeur transports de surface, SMAT
François Cantinaud, directeur Toulouse Logistique Urbaine

Soirée RRI (sur réservation uniquement)

19h – Conférence de Jean-Louis Étienne, explorateur (amphithéâtre Diagora)

Médecin de formation, Jean-Louis Étienne s’est rapidement intéressé à l’aspect 
médical de la physiologie humaine dans des conditions extrêmes. Il a ainsi participé 

à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie, ainsi qu’à la 
course autour du monde à la voile sur Pen Duick VI avec Éric Tabarly.

Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Étienne a mené plusieurs expéditions 
à vocation pédagogique pour faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle 

qu’elles jouent sur la vie et le climat de la terre. Homme de challenge. Il est le premier à 
avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Il a réalisé la plus longue traversée de l’Antarctique 

en solo…
Il nous parlera de son prochain projet : Expédition Polar Pod, plateforme océanographique 

habitée spécialement conçue pour dériver autour de l’Antarctique dans les « cinquantièmes 
hurlants » pour explorer le courant Circumpolaire Antarctique.

Suivie d’un cocktail dînatoire sur la « Place » de Diagora avec animation

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
À L’ÉCHELLE D’UNE RÉGION

ANIMATEUR Vincent Ala, journaliste



9h30 – Accueil des participants 

10h30 – Table-ronde « Économie Circulaire : travail collaboratif »

L’économie circulaire est globale, elle met en lien des entités 
complémentaires jusqu’à permettre la valorisation des déchets des 
uns en matière première pour les autres, réduisant ainsi les impacts 
sur l’environnement. Cette complémentarité est une source 

d’attractivité pour les territoires, quels en sont les ingrédients de 
base et les freins à lever ? Nous percevons dans nos métiers de 
l’ingénierie les premiers questionnements liés à cette évolution 
à peine amorcée, nos rôles et nos organisations sont en pleine 
mutation ; le mode collaboratif se met en place. Quels sont les 
besoins et les attentes de nos Maîtres d’Ouvrage ?

Jacques Oberti, président, Sicoval
Jean-François Rezeau, président de la commission Développement 
durable - Responsabilité sociétale des entreprises, CCI de Toulouse
Olivier Aspe, responsable espace Entreprises et Réseaux, CCI de 
Montauban
Chloé Maisano, directrice, ORDECO – Observatoire Régional des 
Déchets et de l’Économie Circulaire en Occitanie
Jean-Luc Da Lozzo, gérant Organic Vallée
Aurélien Joubert, directeur général de LR Aménagement

12h30 – Déjeuner sur les stands des exposants

15h – 5e PRIX INGÉNIERIE MIDI-PYRÉNÉES
Présentation du Prix de l’ingénierie Midi-Pyrénées

Pour la cinquième année, il sera décerné un prix de l’ingénierie Midi 
Pyrénées dans les trois catégories suivantes : industriels partenaires 

de la manifestation, bureaux d’ingénierie membres de l’AIMP et de la 
fédération CINOV MP, étudiants.
Ces prix récompenseront des projets, produits ou méthodes 
innovantes, intégrant les trois composantes du développement 
durable : environnementale, sociale et économique.
Un jury constitué de membres de la profession, d’institutionnels 
locaux, de journalistes aura procédé à l’analyse et au classement des 
candidats de chaque catégorie.

Jean-Pierre Naberac, président de l’Aimp,

Remise des prix et présentation des projets lauréats.

18h – Clôture des Rencontres de l’Ingénierie 2018

jeudi 15 mars
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
À L’ÉCHELLE D’UNE RÉGION


