
COLOR CIRCLE *
Mettre en lien les collectivités territoriales  
avec les acteurs de la recherche et de la formation  
pour le développement de l’économie circulaire  
dans les territoires

COLOR CIRCLE est un projet européen 
sur l’économie circulaire, le rôle des  
collectivités territoriales, leur montée en  
compétences par des coopérations  
innovantes avec des chercheurs et  
l’enseignement supérieur. 

*COnnecting and 
empowering LOcal 
authorities with Re-
search capacities 
to unlock the full  
potential of circular  
Economy



Les objectifs du programme Interreg Europe
• Faire coopérer des acteurs de différentes régions d’Europe
• Échanger des bonnes pratiques 
• Améliorer les politiques publiques 

6 partenaires dans 5 pays européens  

- HESAM Université – coordinateur (France)
- Région Bourgogne-Franche-Comté (France)
- Agence de développement Région Centre (Roumanie) 
- Province de Grenade (Espagne)
- Université Van Hall Larenstein (Pays-Bas)
- Centre de l’Innovation de Bohême Centrale (République Tchèque) 

Le projet COLOR CIRCLE 

€
1,2 M

sur 4 ans

Calendrier du projet  
• Phase 1 (août 2019 à août 2022) 
 Identification et mobilisation des acteurs et partage des bonnes 
pratiques
 Élaboration de plans d’action à l’échelle régionale  
 
• Phase 2 : (août 2022 à août 2023) 
 Suivi de la mise en oeuvre des plans d’actions 



La feuille de route de l’économie circulaire de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

La stratégie régionale est organisée en 5 axes transversaux : 

• l’utilisation sobre et efficace des ressources et des gisements 
locaux ;

• le renforcement de la résilience régionale par le renforcement des 
boucles locales d’utilisation des ressources et de réduction des  
déchets ;

• l’articulation des usages et des modes de traitements ;
• l’intégration et le portage dans les différentes stratégies  

régionales ;
• la coopération et l’interdépendance entre collectivités et  

acteurs.

HESAM Université et l’économie circulaire

Université fédérale de 15 établissements membres permettant de 
penser l’économie circulaire, de l’amont à l’aval (designers, artisans 
et architectes, ingénieurs et chercheurs...).

L’économie circulaire est une économie des ressources  
naturelles qui met l’accent sur de nouveaux modes de  
conception, de production et de consommation des produits 
et des composants.



Vos contacts 
Svenja Frot, Coordinatrice du projet  
Svenja.frot@hesam.eu

Serge Gadbois, Responsable du Pôle Recherche, Formation 
et International  
Serge.gadbois@hesam.eu

Florence Catanese, Chargée de mission Innovation et projets européens 
Florence.catanese@bourgognefranchecomte.fr 

Pauline Treissac, Chargée de mission Ressources européennes
Pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr

Comment participer ? 
Vous êtes étudiants, enseignants ou chercheurs dans un 
des établissement membres d’HESAM Université ?  
Contactez-nous pour :
• Nous présenter vos publications ou réalisations sur les sujets 
d’économie circulaire, de relations entre collectivités et universi-
tés ;
• Nous raconter ce que vous aimeriez faire ; 
• Participer à un groupe de travail inter-établissements 
• Rencontrer les agents et les élus de Bourgogne-Franche-Comté 
et initier de nouvelles coopérations ; 
• Participer aux rencontres internationales chez nos partenaires 
européens

www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE
#InterregCOLORCIRCLE


