
Avec le soutien de: 

Introduction 

- Stéphane Manco, président, Insertion Vaud 

- Claudine Amstein, directrice, CVCI 

- Laurent Maeder, chef de projet, Impact Hub 

Conférences 

- Walter Stahel, fondateur, Product Life Institute :   

« Qu’est-ce que l’économie circulaire ? » 

- Denis Stokkink, président, POUR LA SOLIDARITÉ :  

« Les métiers verts, exemples européens » 

Projection de 2 mini-films 

- La Tatouthèque, SemoNord 

- Cultive ton Talent, Atelier l’Eveil 

Table ronde 

« Comment l’économie circulaire peut-elle 

 intégrer des personnes en (ré)insertion ? » 

- Guillaume de Buren, chef du Bureau de la  

  durabilité de l’Etat de Vaud  

- Sofia de Meyer, fondatrice et directrice, Opaline 

- Marc Münster, directeur adjoint, sanu  sa 

- Sophie Swaton, chercheuse UNIL et présidente  

  de la Fondation Zoein 

Allocution 

- Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat, DSAS 

Modération  

- Jonas Schneiter, producteur, Nous production 

Accès libre sur inscription 

http://insertion-vaud.ch/news/colloque2021    

’économie circulaire est une formidable opportu-

nité pour l’insertion socioprofessionnelle, et vice-

versa. Basée sur le « principe des 5 R » —  

réduire, réparer, réutiliser, recycler, réinventer — 

elle est bien sûr totalement en phase avec les 

objectifs environnementaux du développement 

durable. Mais ce dernier a également un pilier 

social. Or, dans les faits, les projets écologiques 

n’ont que rarement pour corolaire des visées 

d’insertion. De même, en visant l’employabilité 

avant tout, les mesures d’insertion n’ont pas tou-

jours suffisamment à cœur de préserver les res-

sources naturelles. Il y a donc de la place pour 

une meilleure circularité entre les deux enjeux, qui 

sont en fait les deux faces d’une même médaille.  

Il s’agit dès lors de réfléchir à des solutions inno-

vantes permettant de mettre davantage de di-

mension humaine dans la cause environnemen-

tale et davantage d’écologie dans le domaine de 

l’accompagnement socioprofessionnel. Pour en 

parler, le colloque 2021 de l’association faîtière 

Insertion Vaud accueillera des spécialistes recon-

nu·e·s de l’économie circulaire et débattra des 

perspectives d’insertion dans les métiers verts 

avec des représentant·e·s de différents domaines 

impliqués dans la recherche d’un monde meilleur. 

Cet événement en ligne offrira au public de larges 

possibilités d’interagir avec les intervenant·e·s. 

Insertion Vaud 

22 mars 2021  

de 17h00 à 18h30 

Colloque en ligne 

Mettre l’humain au cœur  
de l’économie circulaire  

http://insertion-vaud.ch/news/colloque2021

