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La JCE sensibilise les entreprises à l’économie circulaire 
 
La Jeune Chambre Économique de Bagnols-sur-Cèze et Gard Rhodanien organise une 
conférence sur l’économie circulaire jeudi 30 octobre à 18h30 à la Maison de 
l’entreprise de Bagnols-sur-Cèze. La JCE souhaite informer les entreprises locales sur 
ce modèle économique respectueux des ressources et ainsi favoriser sa mise en 
place sur le territoire. 
 
Le 30 octobre prochain, la Jeune Chambre Économique convie les dirigeants et les collaborateurs des 
entreprises du Gard rhodanien à rencontrer des experts de l’économie circulaire lors d’une conférence 
axée sur le partage des connaissances et les échanges de pratiques. Il s’agira au final de répondre à 
la problématique suivante : L’économie circulaire est-elle un modèle économique pour l’entreprise ou 
sert-elle des enjeux politiques ? 
Dans un premier temps, Carlos Mésias, vice-président régional de la JCE et Gwendoline Lefebvre, 
membre de la JCE de Montpellier, tous deux spécialistes de l’économie circulaire à titre professionnel, 
présenteront ce modèle économique aux participants. Dans un second temps, les organisateurs 
privilégieront les témoignages d’entreprises locales et les échanges d’expériences : mise en place du 
modèle, difficultés rencontrées au quotidien et atouts de l’économie circulaire.  
 
L’économie circulaire Thème national 2014 de la JCEF 
Priorité pour les pouvoirs publics depuis le Grenelle de l’environnement en 2007, l’économie circulaire 
est de nouveau au cœur de l’actualité cet automne avec le Projet de Loi relatif à la Transition 
Énergétique pour une croissance verte. La Jeune Chambre Économique Française en a fait son 
thème national 2014, pour mobiliser l’ensemble des JCE locales sur des actions de sensibilisation et 
des projets innovants. L’économie circulaire s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels 
pour rompre avec le schéma traditionnel de l’économie linéaire « extraire - produire - consommer – 
jeter ». Avant même d’extraire les matières premières, l’homme anticipe le devenir des produits 
manufacturés dans leur recyclage à l’infini. 
 
• Entrée libre 
Maison de l’Entreprise – ZA de l’Euze -  Rue Fernand-Jarrié – 30200 Bagnols/Cèze 
Infos : JCE Bagnols/Cèze - 07 70 60 88 83 - contact@jcebagnols.fr 
 
 
À propos de la JCE-JCI  
La JCE de Bagnols/Cèze est affiliée à la Jeune Chambre Économique Française et à la Junior 
Chamber International (JCI), organisation de jeunes citoyens responsables et solidaires qui œuvrent 
pour favoriser le développement de leurs cités et pays. Âgés de 18 à 40 ans et issus de tous horizons 
professionnels, les membres JCI réalisent des actions concrètes dans tous les domaines : 
économique, social, humanitaire, culturel… Ainsi formés à la prise de responsabilités, ils agissent pour 
une société meilleure. 
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