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Mot du président : Michel Grebot - Leztroy

Nous sommes heureux de compter de nombreux partenaires, tels que les collectivités historiques, un partenaire mécène engagé, des
partenaires évènements, des partenaires ambassadeurs qui nous permettent de mobiliser, de montrer que l'Economie Circulaire est
transversale et que ce n'est pas simplement un secteur d'activité mais bien un projet de société.

Ainsi, SoluCir devient la référence pour instaurer et développer l’Economie Circulaire comme modèle prépondérant de l’économie du
territoire. L’association a continué à se développer en passant de 102 à 169 Adhérents, en accueillant de nouveaux porteurs de projets
circulaires, mais aussi quelques grandes entreprises du territoire qui souhaitent mettre un pied dans la circularité. L’association a
développé de nouveaux formats pour continuer son rôle de fédérateur autour de l’économie circulaire : des petits déjeuners, l’animation
de Fresques, le développement d’un module de sensibilisation pour bien appréhender les 7 piliers de l’économie circulaire.

Je tiens à féliciter notre Conseil d’Administration fort de ses 17 membres, notre Bureau et les 8 personnes de la SoluTeam, qui par leurs
engagements, leurs implications, font prospérer la belle dynamique et les valeurs de SoluCir.

Notre plan de vol 2023 consistera à l’élargissement géographique, la sensibilisation, le développement du travail de filières et de
connexions en y intégrant de nombreux évènements et rencontres conviviales qui font la marque de fabrique de SoluCir. Le tout pour
créer un terreau fertile de collaboration entre les acteurs circulaires et élargir le cercle de ces structures qui agissent concrètement au
service de la transition et du développement de l’Economie Circulaire en Savoie-Mont-Blanc.

L’Association SoluCir vient de fêter ses 2 ans de création ! Cette 2ème année nous a permis de conforter notre
structuration et de consolider les bases de notre Association innovante. Dans un contexte d’après COVID, de guerre
et de flambée des prix qui a nécessité encore une fois de beaucoup de souplesse, nous avons réussi à continuer de
faire grandir le réseau, à fédérer et à valoriser les initiatives circulaires présentes sur notre territoire.

Le principal temps fort de cette année, tant attendue, la 2ème édition du Salon SoluCir, fut une chaleureuse réussite
et un formidable rassemblement : 90 exposants, 1200 participants. Cet évènement a répondu à 95% aux attentes des
visiteurs et 87% sont repartis avec des solutions qui répondent à leur besoin. Voilà qui est concret et correspond
parfaitement la mission de SoluCir.



Bilan associatif 2022



Le Conseil d’Administration 2022

17 structures :

USMB

Chantiers Valoristes

Innovales

Auvergne Rhône Alpes Entreprises

Nantet

Afb Green It

Trialp

Inddigo

Pic Bois

NYA-ID

Rhizomex

Dahuts

Leztroy

Olivier Favier

SIMONEs & Co 

API-R Bois

Bioval : nouveau membre ! 

Le Bureau : identique à celui 2021 

Simones&Co



Les membres de l’association SoluCir 

• 10 particuliers

• 159 structures
62% entreprises
9% porteurs de projet
8% associations
5% entreprises ou chantiers d’insertion
5% partenaires ambassadeurs
2% étudiants
2% universités, organisme de recherche
7% collectivités & institutionnels

81 de Savoie
54 de Haute-Savoie
12 d’Isère
6 Rhône
5 de l’Ain
1 Suisse

78 ont bénéficié de la gratuité au titre de leur
création en 2021 ou 2022, ou de notre partenariat

7 particuliers ont bénéficié de la gratuité 
au titre de leur statut étudiant

Au 14 novembre 2022, l’association compte… 

169 adhérents !

Merci pour leur confiance et leur soutien ! 

+ 80 nouveaux adhérents versus 2021 
- 13 adhérents qui n’ont pas 
renouvelé en 2022
52 rdv 30min réalisés depuis janvier 
2022 avec de nouveaux adhérents 



Structuration de l’association 

Le formulaire d’adhésion mis en place a été amélioré grâce à des prises en compte d’obligations légales et est relié 
à notre CRM (gestion de relation client) afin d’alimenter l’annuaire des solutions SoluCir à venir. 

Nous sommes reconnus d’intérêt général, ce qui nous a permis de devenir autonomes sur la collecte de nos 
cotisations et l’émission de nos reçus fiscaux depuis le début d’année 2022. 

Isabelle CLOUET a rejoint la SoluTeam courant 2022, le nombre de jours annuels de l’équipe et par conséquent le 
budget alloué est plus conséquent (356 jours contre 270 en 2021) afin d’accompagner le développement de 
l’économie circulaire en Savoie Mont Blanc. 

Nous avons accueilli Léa DRIVET en stage de janvier à février afin de nous soutenir sur la communication dédiée au 
salon. 

Notre alternante en communication Ushiera YAINNA débute sa deuxième et dernière année d’étude au sein de notre 
équipe. 

Le recrutement de notre assistante administrative à mi-temps mis en place sur la fin de l’année 2021 a abouti avec 
l’arrivée d’Aurélie MASULLO en janvier 2022 en CDD qui est aujourd’hui en CDI. 



Soutien partenarial

SoluCir ne pourrait exister sans le soutien de ces financeurs. Merci à eux.
Les partenaires ambassadeurs sont les réseaux qui se sont engagés à relayer nos évènements 
pour que l’économie circulaire infuse localement.  

= nouveaux partenaires 2022



Lien avec les collectivités historiques 

SoluCir est né de la volonté des 4 collectivités suivantes :

Depuis la création de l’association, nous avons maintenu le lien avec ces acteurs historiques & financeurs de 
l’association avec des réunions régulières, qui regroupent les élus & services économiques & déchets (CGLE a 
rejoint la dynamique).

En 2022, 3 réunions Dynamique Territoriale ont eu lieu pour faire le point sur les avancées de SoluCir, intégrer les 
attentes des collectivités, remonter les enjeux de l’économie circulaire sur le territoire.

Nous avons également acté que Dynamique Territoriale devenait l’instance des collectivités pour piloter & faire 
du partage d’expérience sur les sujets circulaires. De ce fait, l’instance est ouverte aux autres collectivités (73.74) 
qui souhaiteraient s’investir dans SoluCir et bénéficier de ce travail commun. La contrepartie est qu’ils 
s’engagent financièrement à la même hauteur que les 4 collectivités actuelles (montant en fonction du nombre 
d’habitants sur le territoire).



Bilan d’activité 2022



2022…

Sur 2022 
nous avons 

organisé 

17 évènements

ayant rassemblé 
près de 2 000 
participants !



Bien vivre 
durable

Crédit Coop

Plan de vol réalisé en 2022
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Annuaire des solutions circulaires, mise en relation, veille

SOLUTIONNER

PARTAGER

INTERSECTION – atelier intelligence collective : BOIS / JOUET 
• Soutien aux solutions existantes / Initiation de filières 

COMMUNIQUER 1 Newsletter mensuelle, présence sur les réseaux, presse, actu des membres

Objectif 2022 : agir pour l’économie circulaire (E.C) en maximisant les rencontres et le travail des filières

Salon 
SoluCir
Espace 

rencontre
Annecy

RECRUTER Indications (rdv mensuel de présentation de l’association), pack partenaire privé & public

adhérent
Dîner

VILLAGE BY CA

Simodec
La Roche 
sur Foron

Les Aiguilleurs
Alby sur Cheran

élus
Visite 

entreprise
BIOVAL

Fresque EC
ENFIN! REEMPLOI

adhérent
Visite 

entreprise
ENERGY POOL

Comité 
d’orientation 

SYNAPSE
ADEME

Petit dej’
Découverte E.C

FIBR’ETIK

Sensibilisation 
CGLE

Bien 
Vivre

Grenoble

Fresque EC
Élus

Petit dej’ 
Écoconception
PIC BOIS & ENSAM

Fresque EC
QUAI 225

11 oct

adhérent
Visite & Diner

GROUPE FOURNIER Assemblée 
Générale

Finalisation module sensibilisation

Petit dej’
AURAE

Sensibilisation 
CGLE

Comité 
d’orientation 

SYNAPSE
ADEME

2 Jours pour 
l’impact

French Tech

Sensibilisation 
Quai 225

Grand Annecy

Fresque EC
TECHNOLAC

Circularité 
des matière
Grand Genève

Décarbonation
CCI Savoie



Explications des ajustements du plan de vol 2022

Sur 2022 nous avons organisé 17 évènements ayant rassemblés près de 2 000 participants ! 

Evènements maintenus par rapport au plan de vol présenté fin 2021 : 

► Visites d’entreprises : 3 prévues / 3 réalisées 

► Dîner des adhérents : 2 prévus / 2 réalisés

► Fresques de l’EC : 4 prévues / 4 réalisées 

► Conférence les Aiguilleurs : 1 prévue / 1 réalisée

► Petits-déjeuners : 4 prévus / 3 réalisés 

► Centrifugeuse : 2 prévues / 2 réalisées 

Evènements décalés dans l’année 2022 ou 2023 : 

► La 2ème édition du salon SoluCir a été décalée de février à mai 2022 suite aux conditions Covid-19 défavorable en février

► La sortie de notre annuaire est décalée en 2023 le temps de trouver la bonne solution technique

► Circonférence : évènement phare de l’année qui aura lieu les années hors salon dès l’année 2023 

► Petit-déjeuner sur le financement reporté en janvier 23 (déjà un atelier sur le financement sur la date imaginée)



INSPIRATION – Les Aiguilleurs

Concept : conférence où la parole est donnée à un chef d’entreprise qui a été visionnaire dans la 
gestion de ses ressources et qui vient témoigner sur son changement de modèle 

1 conférence organisée où nous donnions la parole à 2 chefs d’entreprises du territoire engagés 
dans la Convention des Entreprises pour le Climat :

• Romain Roy, Greenweez
• Pierre-Yves Antras, Haute-Savoie Habitat

ainsi qu’à l’un des co-fondateurs de la CEC : Alexandre Chrétien

Captation réalisée par 8 Mont Blanc, accès au replay : Replay : Les Aiguilleurs #2 – Solucir

Partenaire de l’évènement : Crédit Coopératif

12 avril ► 150 participants – ouvert à tous 

https://solucir.org/replay-les-aiguilleurs-2/


RENCONTRES - 2ème édition du salon SoluCir

Après de multiples reports depuis 2 ans, nous avons organisé la 2ème

édition du Salon SoluCir, temps fort pour faire connaître toutes les 
solutions circulaires du territoire & diffuser les enjeux de l’économie 
circulaire auprès des professionnels dans une ambiance chaleureuse.

Le salon a regroupé :
• 1200 participants dont 50 élus
• 90 exposants à destination des pro
• 5 conférences thématiques
• 17 ateliers
• 1 soirée de réseautage
• 40 offres d’emplois

Nous avons fait un article pour partager nos bonnes pratiques pour 
un évènement « 0 déchet ». Retrouvez le ici. 

17 & 18 mai ► 1 200 participants - ouvert à tous 

https://solucir.org/eco-evenement/


RENCONTRES - Le bilan du salon en un clin d’oeil

►Retrouver le bilan complet, la vidéo et les photos du salon en cliquant ici

https://solucir.org/bilan-salon-edition-2/


RENCONTRES – Le bilan du salon en un clin d’oeil

►Retrouver le bilan complet, la vidéo et les photos du salon en cliquant ici

https://solucir.org/bilan-salon-edition-2/


RENCONTRES - Le bilan du salon en un clin d’oeil

►Retrouver le bilan complet, la vidéo et les photos du salon en cliquant ici

https://solucir.org/bilan-salon-edition-2/


RENCONTRES – Visite d’entreprises

Mars / Avril / Octobre ► 60 participants – réservé adhérents 

Concept : évènements réservés aux adhérents pour découvrir l'univers de l'entreprise qui reçoit : son outil 
de production, son mode de fonctionnement, son modèle économique, sa gestion des ressources. 
Un temps de partage pour se rencontrer et échanger des idées, entamer de nouvelles collaborations et 
découvrir les structures qui entreprennent dans leur domaine !

3 visites organisées : 

• Mars : Energypool > développe et opère des solutions d'optimisation de la consommation d'énergie

• Avril : Bioval > valorisation de déchets en énergie 

• Octobre : notre grand mécène le Groupe Fournier > fabrication et distribution de meubles de cuisine, 
de salle de bains et d’agencement sur-mesure

Plus d’informations ici pour energypool, bioval et fournier

https://solucir.org/visite-entreprise-energy-pool/
https://solucir.org/visitedebioval/
https://solucir.org/intersection-visite-diner-chez-le-groupe-fournier/


RENCONTRES – Dîners des adhérents

Juillet / Octobre ► 100 participants – réservé adhérents 

Concept : évènements réservés aux adhérents. Les dîners SoluCir font partie de l’ADN du réseau : un temps 
d’échange convivial, chaque fois très attendu, qui fédère les adhérents pour toujours plus de mises en réseau, de 
connexions pour faire avancer l’économie circulaire sur notre territoire. Un dîner SoluCir, c’est un menu complet :

• Entrée : des temps de réseautage soigneusement pensés de manière à ce que la rencontre & l’échange 
soient facilités pour les participants

• Plat : un plan de table préparé en amont pour favoriser l’émergence de rencontres fertiles

• Dessert : la valorisation de 3 projets circulaires à travers les pitchs de leurs solutions.

2 Dîners organisés : 

• Juillet : sur le rooftop du Village by CA, Technolac

• Octobre : chez le Groupe Fournier suite à la visite de l’usine, Thônes

Plus d’informations ici

https://solucir.org/intersection-visite-diner-chez-le-groupe-fournier/


SENSIBILISATION - La Fresque de l’économie circulaire

Mars / Juin / Juillet / Novembre ► 75 participants – ouvert à tous 

Concept : sur le modèle de la Fresque du Climat, la Fresque de l’économie circulaire permet de sensibiliser à la 
raréfaction des ressources et d’avoir une vision d’ensemble des enjeux. Elle ouvre également sur une partie 
solution avec les piliers de l’économie circulaire.

4 Fresques organisées – animée par Sarah Rutter, notre Fresqueuse : 

• Mars : à la matériauthèque Enfin REEMPLOI ! (Chambéry)

• Juin : pour les élus de Savoie Déchets 

• Juillet : au Quai 225 (Annecy)

• Novembre : à Technolac (Chambéry)

Exemple de participants : Groupe Fournier, Maped, Pfeiffer Vacuum, élus et techniciens des collectivités, 
consultants, citoyens...



SENSIBILISATION – Le module de sensibilisation 

Le concept : en complément de la Fresque 
qui permet de sensibiliser sur la raréfaction 
des ressources, le module de sensibilisation 
permet de mieux comprendre les leviers de 
l’économie circulaire à travers des exemples 
locaux, grâce à :

• Un plateau de jeu avec les 7 piliers de 
l’économie circulaire

• Et 60 cartes « solutions » qui sont des 
entreprises locales qui viennent illustrer 
un des 7 piliers. Aux participants de 
retrouver lequel…

Testé auprès de 2 classes étudiantes, de 
collaborateurs de la Société Générale et du 
Groupe Fournier en version finalisée. 

Déploiement en 2023.



SENSIBILISATION – Les petits déjeuners 

Mai / Juin / Décembre ► 50 participants – ouverts à tous

Concept : Evènement pour sensibiliser à l’économie circulaire qui permet de :

• Diffuser les principes liés à l’économie circulaire sur un territoire, 

• Ou de valoriser l’expertise d’un adhérent SoluCir,

• Ou encore de partager des bonnes pratiques pour mettre de la circularité dans son modèle.

3 petits-déjeuners organisés : 

• Mai : Fibr’Ethik > afin de connaître le réseau d’acteurs, de découvrir l’outil ACTIF de la CCI et de participer à 
la dynamique territoriale portée par Fibr’Ethik

• Juin : Sur l’éco-conception > échange avec les experts Pic Bois et Arts & Métiers Chambéry

• Décembre : Communauté de pratique AURAE > retours d’expérience de IDM et La Panière

• Le 4ème prévu cette année sur le thème du financement aura lieu en janvier 23

Plus d’informations ici pour mai et juin

https://solucir.org/retour-les-petits-dej-mensuels-mai-2022/
https://solucir.org/retour-les-petits-dej-mensuels-juin-2022/


SENSIBILISATION - CGLE

Mai / Septembre ► 100 participants – ouverts à tous

Concept : Dans le cadre du partenariat avec CGLE, nous avons animé 2 temps dédié à l’économie circulaire à 
l’incubateur de Savoie Technolac.

1 sensibilisation animée lors de la signature de la convention, avec le pitch de 6 solutions circulaires incubées : 
Jeu Change, Terre à Terre, Lanana, Ghold, Kalicée, Rhizomex en mai 2022.

1 conférence entreprendre dans l’économie circulaire animée lors de la journée porte ouverte du Pôle 
Entrepreneurial, avec le témoignage de SkiTEC et Jeu Change en septembre 2022. 
> Une conférence 0% blabla et 100% vécu pour reprendre les termes d’Emilie. Nous en avons d’ailleurs fait un 
article pour lister les contraintes auxquelles sont confrontés les entrepreneurs circulaires. 
Plus d’informations ici.

https://solucir.org/conference-entreprendre-dans-leconomie-circulaire/


Les temps forts de l’année : 

REPRESENTER - Synapse

SoluCir est membre du Comité d’Orientation du réseau SYNAPSE : le réseau national 
de l’EIT : écologie industrielle et territoriale.

► Réalisation de fiches actions par territoire
dans le but d’essaimer les démarches.
Notre contribution : « Mutualisation de
fabrication de Granulés Bois »



SOLUTIONNER – Les intersections

Août / Octobre ► BOIS - 11 acteurs locaux

Concept : Intersection :  endroit où deux lignes, deux routes, deux chemins se croisent. C'est bien l'objectif des 
Intersections : mettre des acteurs d'une filière autour de la table pour favoriser la collaboration en utilisant les 
leviers de l'intelligence collective. 

Objectif Intersection Bois : Développer le réemploi & la réutilisation du bois sur les 2 Savoie et faciliter les 
connexions entre l’offre et la demande (la ressource en chutes & déchets bois / les entreprises du réemploi / les 
débouchés).

11 acteurs locaux impliqués : 
• Atelier de signature
• La bois’cyclerie
• AURAE
• Pic bois

Plus d’informations ici.

• Chantiers valoristes
• Pôle excellence bois
• NuméroBis
• Dahuts

• Api-R bois
• Nantet
• Fournier

https://solucir.org/intersection-visite-diner-chez-le-groupe-fournier/


SOLUTIONNER – Les intersections

Juillet / Octobre ► JEUX & JOUETS - 8 acteurs locaux

Objectif Intersection Jeux & Jouets : Rassembler les acteurs locaux qui ont un lien avec la filière, mailler le territoire et 
faire le lien avec la R.E.P. (Responsabilité Elargi du Producteur) ainsi que l'éco-organisme qui porte cette filière : 

• Faire se rencontrer les acteurs et connaitre ce que chacun fait concrètement et sur quel périmètre. 

• Comprendre le fonctionnement à venir et s’organiser en amont pour répondre aux enjeux de réemploi sur le 
territoire et éviter que des tonnes de jouets partent à la poubelle !

Lien avec la REP : Eco-mobilier + CNEC & 8 acteurs locaux impliqués : 
• Chantiers valoristes
• La Toupie
• Jeu change
• Tuloutujou

• TIKA
• Emmaüs
• Fibr’Ethik
• Bazar Sans Frontière



SOLUTIONNER - Centrifugeuse

Avril / Novembre ► 25 participants 

Concept : Centrifugeuse : Instrument auquel un moteur imprime un mouvement de rotation extrêmement rapide 
qui produit la séparation de substances de densités différentes tenues en suspension ou en émulsion dans un 
liquide. Du coup, la centrifugeuse est un atelier de co-développement, concentré en vitamine, pour soutenir une 
solution circulaire dans son évolution. SoluCir s’occupe de mobiliser les personnes au service de la problématique 
de l’entrepreneur.

2 centrifugeuses animées :
• En avril pour Complémenterre 38 sur le thème « Comment accélérer le développement d’un nouveau 

produit ? »
• En novembre pour Dahuts sur le thème « Comment gagner en rentabilité sans perdre notre éthique ? »

Parce qu’un témoignage est toujours plus parlant, cf le retour de Simon & Bruno page suivante.
Déploiement en 2023.



SOLUTIONNER - Centrifugeuse

Simon – Complementerre 38

« La centrifugeuse a été une belle occasion
d’avoir des échanges riches et retours variés
des participants sur le développement du
composteur grutable : éléments de
communication, attente technique vis-à-vis
de cette solution.

Ça m’a permis d’avancer bien plus vite sur la
partie stratégique de développement et
communication (j’ai d’ailleurs rencontrés
Aline à ce moment-là qui s’est occupée de la
réalisation de la plaquette de com).

Je recommande ! »

Bruno – Dahuts

« Centrifugeuse : Appareil servant à extraire le meilleur

A toujours avoir la tête dans le guidon on risque de tourner en rond ou de pédaler dans
le vide. A force de turbiner on peut s’égarer en chemin, pas vraiment malin...

DAHUTS après 4 ans de développement voulait prendre du recul pour mieux rependre
de l'élan pour 2023 et continuer sa belle ascension. Seul on va plus vite mais ensemble
on va plus loin et en économie circulaire impossible d'être solitaire.

Aussi pour réfléchir au chemin parcouru et fixer les jalons de notre développement en
lien avec notre éthique "Prospérer sans nuire« , il nous fallait un regard externe des
acteurs et des éclaireurs, et centrifuger nos idées identifier les possibles pour faire
mieux avec moins.

C'est tout naturellement que nous avons sollicité Solucir qui à travers la centrifugeuse
nous a amené une solution agile et rapide à cette équation complexe.

Ces échanges qui ont eu lieu dans la bienveillance et la confidentialité, nous ont permis
de faire le tri dans nos idées parfois saugrenues et ont mis en avant nos talents qui
nous permettrons d'aller de l'avant sans perdre de temps.

Merci à Solucir de proposer cette formule légère et agile et menée avec efficacité et
dont l'intelligence collective a fait sortir le meilleur de chacun et il y avait de la matière. »



COMMUNIQUER

Envoi mensuel à toutes les personnes 
intéressées par l’économie circulaire

• 10 éditions

• 2 956 destinataires

• Les adhérents ont la possibilité de partager 
leurs nouveautés dans la news. Cette année : 
52 actualités diffusées 

Lien vers la dernière Circulaire : La Circulaire 
d'Octobre : ça bouge cet automne !

Page LinkedIn
• 3 401 abonnés 
• +1 197 depuis 2021

Groupe LinkedIn :
• 1 035 membres
• +289 depuis 2021

• Nous avons retravaillé le site internet pour la 
valorisation du salon et faciliter la venue des 
visiteurs avec un programme par thématique.

• Post salon, nous avons apporté de nouvelles 
modifications pour mettre en avant toutes les 
actions – finalisation novembre 2022.

Une communauté de plus en plus large et engagée !

Nous concentrons nos efforts sur le réseau LinkedIn, 
qui correspond à la cible B2B de SoluCir 
(professionnels).

Site internet 

Newsletter : la Circulaire 

Les réseaux sociaux 

• 837 abonnés
• +104 depuis 2021

https://sh1.sendinblue.com/3ggmjojwwhxpfe.html?t=1667903683


COMMUNIQUER

Les réseaux sociaux 

Post les plus populaires

Post - salon

241 réactions

31 commentaires

13 republications

10ème dîner SoluCir 

112 réactions

9 commentaires

7 republications



RECRUTER – Les indications

Mensuel ► 100 participants – ouvert à tous 

Concept : Porte d’entrée pour découvrir l’association et comprendre ce qu’englobe une adhésion. Réunion 
mensuelle de présentation de SoluCir, tous les premiers lundis du mois, en visio, de 12h à 13h.

• 10 réunions mensuelles réalisées 
• 12 personnes converties en adhérents
• 1 personne convertie en bénévole
• Des profils divers : TPE, start-up, porteurs de projet, entrepreneurs, consultants…

Pour s’inscrire, c’est par ici.

https://solucir.org/rencontrez-solucir/


L’impact SoluCir…

Instaurer et développer l’économie circulaire 
comme modèle prépondérant de l’économie de territoire.

SoluCir est une jeune association. 

Notre mission est la suivante

Nous entamons une réflexion pour 

identifier nos indicateurs d’impact et 

pouvoir ainsi mesurer l’impact de nos 

actions sur le territoire Savoie Mont Blanc.

Pour cette année 2022, nous avons calculé 

le nombre de mise en connexion réalisées 

en dehors de nos évènements (suite à des 

rencontres, RDV adhérents, actualités…).

Ce chiffre est d’approximativement 185 

mises en connexion. 

Nous avons mis quelques verbatims sur la 

page d’accueil de SoluCir : www.solucir.org

Et nous adorons les belles histoires de 

collaborations comme Pep’s & Pic Bois. 

Plus d’informations ici. 

http://www.solucir.org/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6986356434233868289?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6986356434233868289%29
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Annuaire des solutions circulaires, mise en relation, veille

SOLUTIONNER

PARTAGER

INTERSECTION – atelier intelligence collective : Initiation de filières BOIS / JOUET (suite 2022) + 2 autres filières
CENTRIFUGEUSE – atelier co-développement pour aider une problématique circulaire 

COMMUNIQUER 1 Newsletter mensuelle, présence sur les réseaux, presse, actu des membres, offres d’emploi

RECRUTER Indications (rdv mensuel de présentation de l’association), pack partenaire privé & public, RDV Adhérents

adhérent
Visite 

Petit dej circulaire (tous les 2 mois – ouvert à tous) : 
• Sensibilisation d’un territoire à l’économie circulaire (Maurienne / Tarentaise / Rumilly) 
• ou partage d’une expertise d’un adhérent SoluCir (EIT, éco-conception, emballages…)

Diffusion Fresque / Module sensibilisation
Participation au comité d’orientation Synapse (ADEME)

Assemblée 
Générale

Conférence
Les Aiguilleurs

Circonférence
Matinée dédiée à 

l’éco circulaire

adhérent
Visite & dîner

12 janv

Atelier 
Finance 
durable

SIMONES&CO
Village by CA

adhérent
Visite 

adhérent
dîner

adhérent
dîner

Prépa Salon 2024

adhérent
Communauté 
de pratiquesadhérent 

Communauté 
de pratiques

adhérent
Communauté 
de pratiques

ADMINISTRER Bureau mensuel, 3 conseils d’administration, 3 réunions dynamique territoriale (lien collectivités)
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