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Conférence organisée par la
Commission Environnement

Thème
Nous consommons aujourd'hui bien plus de ressources que la Planète peut fournir. Que ce soit dans les matières
premières, dans l'énergie ou l'alimentation. A terme, nous épuisons donc nos ressources et notre mode de
consommation actuel basé sur une économie linéaire n'est pas durable. Une des clés pour résoudre cette
problématique et d'évoluer vers une économie circulaire dont les principes de base sont la réutilisation, la réduction
et le recyclage des biens de consommation.
Cette thématique va servir de fil rouge à une série de conférences de la commission de l'environnement. Cette série
commence le 10 février avec la présentation de la stratégie fédérale pour l'économie circulaire et d'une discussion
des enjeux pour l'économie suisse.

Conférencière

Karine Siegwart

Programme

17h00

Accueil des participants

17h15

Conférence de Mme Siegwart

Sous-Directrice,
Office fédéral de l'environnement

Les mesures du secteur public et
les attentes envers le privé dans le
contexte de l’économie circulaire.

Conférencier
M. Nils Moussu
Collaborateur scientifique
Fondation sanu durabilitas
Circular Economy Switzerland

18h00

Conférence de M. Moussu
L’économie circulaire : quelles
opportunités pour l’économie suisse?

18h30

Questions - réponses

18h45

Apéritif

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 20.-

Conférencière
Karine Siegwart
Sous-Directrice, Office fédéral de l'environnement
Y-a-t-il une abondance d’emballages en plastique dans
les magasins? Qu’en est-il des pailles et de la vaisselle
jetable en plastique? D’où viennent les microplastiques
trouvés dans le sol et l’eau?
Les matières plastiques sont hétérogènes et utilisées
dans plusieurs domaines – nous sommes littéralement
entourés de plastiques! Ces matières ne se dégradent
qu’après une longue durée dans l’environnement et
peuvent donc porter atteinte de manière importante aux
écosystèmes. Les matières plastiques se retrouvent par
conséquence dans les eaux, le sol, l’air, le compost et
même dans les organismes.
La Confédération ne reste pas inactive à ce sujet. Lors
de cette conférence, Karine Siegwart présentera les
différentes mesures du secteur public ainsi que les
attentes envers le privé dans le contexte de l’économie
circulaire.
Karine Siegwart est membre de la direction de l'OFEV et
dirige les divisions Déchets et matières premières,
Hydrologie, Economie et Innovation ainsi que la section
Observation de l'environnement.

Conférencier
M. Nils Moussu
Collaborateur scientifique, Fondation sanu durabilitas
- Circular Economy Switzerland
Nils Moussu est collaborateur scientifique en charge
du programme économie circulaire à la fondation sanu
durabilitas de Bienne. Cette fondation met en oeuvre
des projets qui visent à accompagner les entreprises
suisses dans la transition vers des modèles d’affaires
durables et circulaires.
Après avoir détaillé les éléments clefs de l’économie
circulaire et donné plusieurs exemples d’entreprises
suisses engagées dans cette direction, Nils Moussu
présentera « Circular Economy Switzerland » le
mouvement pour l’économie circulaire. Réunissant des
acteurs issus de l’économie, de la société civile, de la
politique et de l’administration publique, ce
mouvement vise à insuffler un nouvel élan à
l’économie circulaire en Suisse afin de consolider notre
place économique et contribuer au développement
durable

Plan d’accès

Blue Factory se trouve à 10 min. à pieds de la gare de Fribourg. La Halle Bleue se situe sur l'arrière du site en
passant par la gauche à l'entrée.

Remerciements

Prochaines manifestations du CEES

Le CEES remercie blueFACTORY pour la mise à
disposition des locaux.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de vous s’inscrire en
ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au 06
février 2020.

