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Suite à la réussite de la Démarche TZDZG...
8 Diners, 5 conférences, visites, mises en connexion …
...une volonté notamment des collectivités partenaires de
• lancer une deuxième édition du salon
• formaliser le collectif d’acteurs et pérenniser le
mouvement en lui donnant une existence juridique
propre

Création de l'association SoluCir
•

Le réseau SoluCir : un collectif de plusieurs centaines d’acteurs, tous
convaincus par l’économie circulaire, qui (re)crée le lien entre les
entreprises, les collectivités, la recherche, les élus… pour trouver
ensemble des réponses aux besoins du territoire

•

Participation de plus de 50 acteurs à la co-construction de l’association

•

Choix actif de statut juridique en forme d'association
• Mise en œuvre simple, possibilité de gouvernance partagée,
possibilité d'évolution vers d'autres formes de gouvernance (SCOP...)

•

Constitution de l'association à l'automne 2021 avec 24 membres
fondateurs, 16 membres du conseil d'administration lors de la 1ère année

Notre conviction
L'économie circulaire : le modèle économique à suivre
Notre économie actuelle est basée sur un modèle linéaire : extraire, produire,
consommer, jeter.
L’objectif est concrètement de limiter le gaspillage des ressources et de
produire moins de déchets grâce à une économie dite circulaire.

• Changer de paradigme : la
notion de déchets n’existe
pas.
• L’économie de demain est
vertueuse
:
circulaire,
inclusive & locale

La Mission et l’ambition de l’association
LA MISSION DE L’ASSOCIATION
Instaurer et développer l’économie circulaire comme modèle
prépondérant de l’économie de territoire.

L’AMBITION DE L’ASSOCIATION
SoluCir, c’est…
• Un réseau qui se développe autour de ses valeurs fondatrices
• La porte d’entrée référente de l’économie circulaire en Savoie Mont
Blanc

• Une association qui identifie et soutient les solutions circulaires du
territoire, qui démocratise l’économie circulaire auprès du tissu
économique local, qui crée de la valeur économique et
environnementale en contribuant à l’émergence de filières
• Une association qui rayonne, qui essaime, et qui influence les politiques
publiques en faveur du développement de l’économie circulaire

SoluCir a pour ambition d’être…
• Un réseau développé avec l’ensemble des acteurs du territoire
Savoie-Mont Blanc engagés dans l’économie circulaire
• Des entreprises, acteurs privés, porteurs de projet…
• Des collectivités territoriales
• Des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche

• Des partenaires institutionnels

• Une association au service de ses adhérents
• Portée par des entreprises et entrepreneurs, à destination des
entreprises et entrepreneurs
• A l’écoute de ses membres, pour comprendre et répondre à leurs
besoins et attentes
• Le pont entre le monde économique et les politiques publiques locales
pour créer un terrain favorable à l’émergence de projets circulaires

SoluCir a pour ambition d’être…
• La porte d’entrée référente de l’économie circulaire sur le
territoire
• Une porte ouverte à tous acteurs souhaitant se tourner vers
l’économie circulaire
• Avec des évènements reconnus qui rythment l’année

• Un espace ressources et une antenne, pour informer, maintenir
une veille et relayer les informations des réseaux et des acteurs
de l’économie circulaire à des différents échelles

• Le porte-parole et l’ambassadeur de l’économie circulaire
• Qui promeut et valorise les initiatives locales exemplaires
• Qui vulgarise les principes et pratiques de l’économie circulaire
afin d’acculturer les différents acteurs et publics au concept de
l’économie circulaire
• Qui se fait l’écho des problématiques des entreprises circulaires
et qui influence les politiques publiques à tous les niveaux

SoluCir a pour ambition d’être…
• Un développeur de valeur économique et environnementale
• Qui soutient l’émergence et le déploiement de solutions circulaires
• Tout en appuyant le développement des solutions déjà établies de
ses membres
• Qui contribue à la création de filières pour mieux utiliser nos
ressources, tout en protégeant les ressources naturelles

• Un réseau reconnu, connecté et qui essaime au-delà du territoire
• Qui prend sa place, représente ses membres et s’engage au sein et
aux côtés des autres initiatives circulaires d’autres territoires et à
d’autres échelles
• Avec un modèle qui est efficace, reconnu et inspirant
• Qui se prête à être dupliqué ailleurs

La philosophie SoluCir
• Un cap éthique qui perdure
• L’association SoluCir se fonde et se développe sur les mêmes
valeurs instaurées dans la démarche TZDZG.
• C’est aussi le cadre que l’ensemble des adhérents à l’association
s’engage à respecter.
• Ce cadre a vocation d’être revu régulièrement pour s’assurer qu’il
représente toujours la philosophie de l’association.

• Notre cadre éthique
• Les principes qui nous réunissent, que nous partageons et qui
guident les actions de l’association et de ses représentants :

COOPÉRATION
entraide

BIENVEILLANCE
solidarité
CONVIVIALITÉ
plaisir à se retrouver

PROXIMITÉ
simplicité

PARTAGE
transparence
ouverture

