Vendredi 19 mars 2021

Communiqué de presse

L’économie circulaire au cœur d’une stratégie
de développement de l’activité et de l’emploi
Lundi 22 et mardi 23 mars 2021, la Ville de Bordeaux accueille le colloque « la ville
en économie circulaire » coorganisé avec l’Association Internationale des Maires
Francophones AIMF, en présence (sous réserve) de Anne Hidalgo maire de Paris et
présidente de l’AIMF et de Pierre Hurmic maire de Bordeaux. Plusieurs délégations
de maires et de partenaires issues de pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et
d’Europe, participeront aux débats en distanciel ou en présentiel, dans le strict
respect des protocoles sanitaires.
A cette occasion seront restitués les travaux préalables de quatre ateliers qui se sont
tenus début mars sur les thèmes suivants :
- les ressources en économie circulaire
- le suivi de la COP22 de Marrakech avec les villes du Grand Maghreb
- l'économie circulaire et son financement
- la gouvernance des territoires et l'économie circulaire
Ces ateliers furent l’occasion de présenter des projets bordelais à ce réseau fort de près
de 300 membres, villes et associations faîtières dans le monde.
Bordeaux, une nouvelle approche
La Commission permanente animée par Bordeaux au sein de l’AIMF était jusqu’ici
tournée vers la formation d’élus et de fonctionnaires des collectivités, incluant la question
du genre et du développement local. Tout en conservant l’importante thématique du
genre, elle est réorientée vers le développement résilient pour la transition écologique et
l’initiative entrepreneuriale dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Cet engagement est motivé par le souhait de la nouvelle équipe municipale de fonder le
développement économique de la ville sur les besoins du territoire et sur la capacité
d’initiative de ses acteurs, engagés dans une démarche résiliente pour le maintien et le
développement d’emplois non délocalisables, inclusifs et utiles au bien-être des citoyens.
Il s’agira dans l’animation de cette commission permanente de bâtir, au travers de la
solidarité entre les territoires, un incubateur de bonnes pratiques, un observatoire, un
référentiel commun d’indicateurs, des programmes de formations et une communication
commune.
Encourager partout la transition écologique
Les premières orientations que souhaite partager Bordeaux avec les villes membres
concernent des thématiques au centre des stratégies actuelles de l’équipe municipale : la
transition écologique des très petites entreprises, le développement de filières de la
réparation proposant une alternative aux modes consuméristes actuels, le déploiement de
la logistique décarbonée en cœur d’agglomération, la réduction des déchets notamment
organiques pour une réutilisation locale, spécialement dans l’agriculture urbaine pour la
mise en place de circuits courts de produits frais. Sans oublier bien sûr la construction de
la ville en économie circulaire, récupération des ressources dans la déconstruction,
conception bâtimentaire à énergie positive et utilisation de matériaux recyclés.
Ces orientations seront proposées aux villes membres de l’AIMF lors de ce colloque.
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