
CR du CGST EEDEMS du 30/04/2019 

Rédigé par R. Gourdon, 3 mai 2019 

 

Point 1 : Séminaire du 11 juin 

- Les discussions ont notamment porté sur la nature des ateliers. Il a été envisagé de constituer n 
ateliers (en fonction du nb de participants) qui aborderaient tous l’ensemble des aspects afin de 
favoriser des échanges transversaux. Mais la crainte a été que les discussions soient alors trop vastes 
et difficiles à canaliser. Il a donc été finalement proposé de conserver des ateliers « thématiques ». 
Mais les ateliers 1 et 3 du programme précédent ont été jugés trop proches et fusionnés. 
Finalement, ce sont donc deux ateliers « thématiques » qui sont envisagés, le premier sur les 
filières et les méthodologies globales, le deuxième sur les matériaux /produits finis contenant des 
matières issues du recyclage. 

 Voir nouveau programme prévisionnel joint au CR, qui indique les noms des conférenciers (1 par 
membre) et des animateurs d’ateliers (3 par atelier, 1 par membre). Ces deux ateliers ne couvrent 
pas l’ensemble des volets de l’économie circulaire, notamment les volets de la dématérialisation ou 
de l’éco-conception. Mais les discussions en atelier pourront aborder ces points si des participants le 
souhaitent. 

Un « guide » d’animation des ateliers sera proposé pour aider les animateurs à tirer des propositions 
/ idées pouvant être exploitées ensuite dans la 3ème partie du séminaire. 

 

Contributions attendues avant le 10 mai : 

- ENTPE  nom animateur(trice) d’atelier 

- autres membres  Noms des participants prévus au séminaire (voir fichier joint à compléter) 

 

Point 2 : Avenant à la convention 

La dernière version de mise à jour des annexes est jointe au CR. Toute éventuelle correction (sur les 
annexes ou la convention) doit être transmise à RG avant le 10 mai, date à laquelle l’INSA lancera la 
procédure administrative. Merci de communiquer également le nom de la personne ou du service 
dans vos organismes auquel les courriers administratifs sur la convention devront être adressés. 

 

Prochaine réunion : 

La date du vendredi 24 mai de 13h30 à 15h30 a été bloquée pour finaliser (si besoin) la préparation 
du séminaire. Les animateurs (trices) sont invités à bloquer cette date pour participer à cette réunion 
sur l’organisation des ateliers. 


