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         ReCube – Le premier tour du monde des initiatives positives par deux centraliens 
de retour à Paris le vendredi 2 septembre à 19h45 

 

 

 

Thomas Guérin et Antoine Walckenaer clôturent le premier voyage d’étude de l’économie circulaire, 
au cours duquel ils ont répertorié et analysé 20 initiatives positives dans les pays émergents.  
 

L’objectif principal de ce projet pas comme les autres, organisé dans 7 villes du monde pendant 10 
mois, est de promouvoir la transition vers l’économie circulaire à travers des exemples marquants, 
démontrant qu’un nouveau modèle économique à grande échelle est possible. Une démarche 
pédagogique combinée à une approche ingénieur qui a aussi pour but d’aider les entrepreneurs de 
l’économie circulaire à mesurer leur impact positif.   
 

Après dix mois d’immersion au cœur de ce nouveau modèle économique, ils ont dressé un 
panorama des solutions innovantes et des initiatives locales menées en Amérique du Sud, en 
Afrique et en Inde. Production de biogaz à Mexico, compostage urbain à Rio, transformation d’huiles 
de friture en biocarburant à Casablanca, plate-forme d’échange de médicaments à Dakar, 
reconditionnement d’ordinateurs à Bangalore… Les initiatives décryptées sont variées et prouvent 
qu’il est possible de combiner compétitivité économique et forte performance environnementale. 
L’économie circulaire semble donc être une piste intéressante et réaliste pour un développement 
responsable, notamment dans les pays émergents.   
 

Le projet se poursuit désormais en France où des interventions sont prévues dans des grandes 
écoles, des universités et des coworkings pour partager les enseignements de cette enquête sur 
l’économie circulaire. Un premier rendez-vous ou sont conviés étudiants, entrepreneurs et 
journalistes a lieu à Paris dans l’incubateur du réseau d’entrepreneurs MakeSense ce vendredi 2 
septembre. Une nouvelle équipe prendra la suite en 2017 pour aller à la rencontre de  nouveaux 
pionniers et continuer d’enrichir le répertoire d’initiatives positives. 
 

 

Retrouvez nous pour le bilan du projet : Vendredi 2 septembre à 19h45 au Sensespace (11 rue 

Biscornet, 75012)  

Découvrez le repertoire d’initiatives positives : www.recube.fr  

Suivez ReCube : https://lc.cx/4Mce         

http://www.casabee.eu/wp-content/uploads/2016/01/Etude-de-cas-Sistema-Biobolsa.pdf
http://www.casabee.eu/wp-content/uploads/2016/01/Ciclo-Organico-e%CC%81tude-de-cas_1.pdf
http://www.casabee.eu/wp-content/uploads/2016/04/Kilimanjaro-Etudes-de-cas-ReCube-Maroc.pdf
http://pdf.lu/21VU/
http://www.casabee.eu/wp-content/uploads/2016/06/Renew-IT-VF.pdf
file:///C:/Users/HP/Google%20Drive/ReCube/www.recube.fr
https://lc.cx/4Mce

