
17e forum du Cercle National du Recyclage : 
les filières REP indispensables outils de la FREC

La Feuille de Route de l’Economie Circulaire a été publiée. Les comptes-rendus, propositions et prises de 
positions des différents participants et acteurs s’affichent. Alors, pour s’inscrire dans l’actualité de la FREC et 
des travaux à venir concernant la REP, le Cercle National du Recyclage  organise son 17e forum «  Comment la 
Responsabilité Élargie des Producteurs peut devenir un moteur de l’économie circulaire ? ».

Articulé autour de présentations d’acteurs impliqués dans l’élaboration de la FREC et des parties prenantes 
des filières REP, le forum du Cercle National du Recyclage propose à ses participants une réflexion pointue sur 
l’avenir des REP au cœur d’un processus de transformation d’une économie linéaire en économie circulaire.

Lieu de convergence des collectivités locales et de leurs partenaires sur cette thématique des REP, le Cercle 
National du Recyclage a mobilisé ses réseaux afin d’offrir un forum riche en informations et explications poli-
tiques et techniques.

Ainsi, sous le regard attentif de Jacques VERNIER, président des commissions des filières REP et grand 
témoin de la journée, se succèderont les interventions du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
de l’Ademe, d’associations de professionnels des métiers de l’environnement, de consommateurs, de collecti-
vités locales, ainsi que des éco-organisme et des experts.

Ce forum, organisé en partenariat avec le Calitom, sera le lieu d’une réflexion approfondie et partagée pour 
s’approprier ces éléments interdépendants les uns des autres. Car, rappelons-le, la REP est un des éléments 
constitutifs de l’économie circulaire et donc évidemment fondamentale dans l’élaboration de la FREC.

    Rappel des informations : 

• une date                                le 20 septembre ;

• un lieu                                    Angoulême;

• un sujet d’actualité              les REP sous l’influence de la FREC ;

• deux organisateurs              le Cercle National du Recyclage et le CALITOM ;

• des intervenants                  experts dans leurs domaines ;

• une page internet dédiée   https://www.cercle-recyclage.asso.fr/actualites/agenda/78-cercle- 
   national/actu/agenda/1661-17e-forum.html.
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COMMUNIQUÉ

Lille, le 6 septembre 2018

Objet : Forum annuel du Cercle National du Recyclage
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Le Cercle National du Recyclage a été créé en 1995 pour promouvoir le développement de la collecte 
sélective des déchets ménagers en vue de leur recyclage et aussi pour défendre l’intérêt général dans le 
domaine de la gestion des déchets. 
L’action politique de l’association qui regroupe tous les maillons de la « chaine » du recyclage se fonde sur la 
priorité donnée au recyclage au sein d’une gestion multi-filières. En ce sens, le Cercle National du Recyclage 
milite depuis près de 25 ans pour le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire.


