
POURQUOI REJOINDRE 
LE RÉSEAU CollECtif ?
Intégrer le réseau c’est bénéficier :

•  De mises en relation entre acteurs ;

•  D’outils performants pour travailler en réseau 
(communautés de travail, réseau social…) ;

•  D’actualités et évènements en lien avec l’économie 
circulaire ;

•  De nouvelles connaissances & compétences ;

•  Du partage des initiatives « économie circulaire » 
Grand Est. 

CollECtif, 
C’EST QUOI ?
CollECtif, c’est un réseau qui 
rassemble TOUS les acteurs 
du Grand Est qui œuvrent ou 
souhaitent œuvrer en faveur 
d’un développement économique 
s’inscrivant dans l’Économie 
Circulaire.

Il fédère les divers réseaux 
existants dans une communauté 
unique à même de répondre aux 
enjeux qu’appelle cette nouvelle 
forme d’économie.

ADEME, État,
Région Grand Est

Pôles de compétitivité

Organisations
professionnelles

Centres techniques
(CRITT, CTI…)

Associations
d’entreprises Collectivités

Centres de
recherche

Universités Chambres consulaires

Développeurs
économiques

Bureaux d’études

CONTACTS 
Alexia BISSON 
Animatrice réseau économie circulaire Grand Est   
03 26 69 33 43 
contact@collectif-grandest.org
Trouvez un conseil, une information préalable 
à un projet en faveur du changement climatique, 
de la transition énergétique ou de l’économie 
circulaire sur www.climaxion.fr/contact/
entreprises

LES MEMBRES DE CollECtif AU SERVICE DES ENTREPRISES



POURQUOI REJOINDRE 
COLLECTIF-GRANDEST.ORG ? 
•  Une veille sur les actualités et événements en lien 

avec l’économie circulaire et les appels à projets 
de toute la communauté francophone de l’économie 
circulaire ;

•  Un espace de valorisation, d’échange et de partage 
documentaire ;

•  Un fonds documentaire ;

•  Des rencontres sur le terrain (événements, visites 
de sites, etc.) ;

•  Un accès entièrement gratuit.

POURQUOI PARTAGER VOS CONTENUS 
SUR LA PLATEFORME ? 
•  Diffuser vos actualités et vos bonnes pratiques 

vers l’ensemble des membres du réseau (régional, 
national et international) et sur la plupart 
des réseaux sociaux ;

•   Bénéficier de la visibilité de la plateforme 
collectif-grandest.org ;

•  Être reconnu comme un acteur actif de l’économie 
circulaire de la région Grand Est ;

•  Être intégré au réseau international des plateformes 
de l’économie circulaire continuellement 
en extension.

Avec le soutien de
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Rejoignez la plateforme collaborative 
de l’économie circulaire des acteurs du Grand Est
www.collectif-grandest.org

Pour que le réseau puisse bénéficier d’un outil 
performant et collaboratif, la plateforme 
collectif-grandest.org  a été créée avec le soutien 
de l’Institut National de l’Économie Circulaire 
et le CIRIDD. 

Cette plateforme collaborative est le portail dédié 
à la connaissance, au partage des bonnes pratiques 
et à la mise en réseau des acteurs de l’économie 
circulaire du Grand Est.

COLLECTIF-GRANDEST.ORG, LA PLATEFORME AU SERVICE DU RÉSEAU

LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS DE 
PROJET AVEC LES AUTRES MEMBRES :
•  Devenir animateur de sa propre communauté ;

•  Enrichir et partager ses connaissances ;

•  Publier des documents, des articles, des évènements ;

•  Interagir avec les membres, créer des forums ;

•  Partager des idées 
de projets, etc.

Votre espace d’échange 

OUVERT ou FERMÉ

https://www.economiecirculaire.org


