LE pépite 3ef - entrepreneuriat étudiant dans l’EST FRANCILIEN PRésente

«Tous créatifs!»
Tous sensibiliséS :

entreprendre et créer dans l’économie circulaire

Jeudi
19 novembre
2015
de 8h30 à 17h30

Bâtiment
François Rabelais

« Rien ne se perd, je/nous transforme!»

PROGRAMME

5ème

édition

Participez au jeu pédagogique et créatif «R4» :
comment transformer un déchet en une ressource ?
Objectif : imaginer et construire en groupe des solutions pour améliorer le recyclage des déchets,
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des collectivités humaines.
8h30 Accueil café - hall François Rabelais
9h - 9h30 Les règles du jeu - amphithéâtres François Rabelais
9h30 -12h30 Accès aux ressources :
conférences « de l’idée à la mise
en oeuvre » - Comment construire
9h30 -12h30
son projet et le porter ?

STANDS « Faire un diagnostic »
Découverte des filières de déchets, leurs
10h -15h
problématiques et innovations

- Design thinking et conception innovante,
Mathias Szpirglas, UPEM et d.school at École des
Ponts

Déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) : TAE ATD Quart Monde
(Didier Goubert)

- Institut économie circulaire, Vincent Aurez

Bois et ameublement : Groupe Ares (Xavier
Julien)

- Le learn start-up ou la co-conception,
association Startin3EF
- Comment mettre en scène son propos :
l’éclairage de la dramaturgie, Catherine Maman,
UPEM
- « Rhumbs », Frédéric Forte, poète en résidence
à l’UPEM

12h30 - 15h tRAVAIL EN GROUPE

élaboration du projet

15h - 17h pRésentation et choix

Déchets verts et organiques : Moulinot
Compost & Biogaz (Olivier Salloum)
Papier : Association Coop’à-prendre (Pierre
Crepel)
Plastique : APR2 (Stéphane Sueur)
Textile : EcoTLC (Adèle Rink)
Vélos : SOLICYCLE IdF (Mathieu Ferré)
Imprimantes 3D : Esipe-UPEM (Benoît JacquetFaucillon) et Fablab Descartes (Mathieu Poncin)
Entreprendre : Schneider Electric (Pierre Dubar)
et IMS Entreprendre

des solutions les plus convaincantes

17h REMISE DES PRIX
« Réduire, recycler, réutiliser, réemployer, diagnostiquer, développer, designer, gérer »
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.touscreatifs.fr, rubrique « Je m’inscris »
un évènement proposé par :

avec le soutien de :
UFR
SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET GESTION

Informations / contact : yann.belaye@u-pem.fr

