Inscription :

Programme
09h00 - 09h30
09h30 - 16h45
		

( en parallèle )
10h30 - 11h10

11h15 - 11h55

www.b2fair.com/letzbiz-circular

Mercredi 21 juin 2017
Accueil des participants

Mini-Exposition sur l’Economie Circulaire au Luxembourg et en Grande Région
SÉANCE INAUGURALE

09h30 - 10h25
			
		
			
			
		
			
10h30 - 12h00

Allocution d’Ouverture
M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce
La responsabilité sociétale des entreprises - RSE
M. Norman Fisch, Secrétaire Général de l’INDR - Institut National
pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des entreprises
La Troisième Révolution Industrielle, l’Economie Circulaire et la « Stratégie Rifkin »
M. Jeannot Schroeder, Directeur, Positive ImpaKT S.à r.l.

Rencontres d’affaires professionnelles b2fair
Workshops thématiques
		Le programme Fit4Circularity pour faciliter
et accélérer la transition de votre entreprise
vers l’économie circulaire
Organisateur : Luxinnovation Gie
L’économie circulaire dans l’éco-construction
Organisateur: OAI Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

12h00
12h00 – 12h45
12h45 – 14h15
		
		

Les business models circulaires appliqués
dans l’industrie
Organisateur : Fedil The Voice of Luxembourg’s Industry
Les outils pour évaluer et optimiser la
durabilité des solutions en économie circulaire
Organisateur : LIST Luxembourg Institute of Science and Technology

Arrivée des participants « Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017
*** Lunch offert par la Chambre de Commerce ***
Poursuite des rencontres d’affaires professionnelles b2fair

Table ronde

Les opportunités et les défis de l’économie circulaire en Grande Région et dans les pays du Benelux :
Comment favoriser l’économie circulaire à travers les collaborations transfrontalières ?

14h30 – 14h40
Allocution de Bienvenue
		
M. Michel Wurth, Président de la Chambre de Commerce
14h40 – 14h50
Allocution d’Ouverture
		
M. Camille Gira, Secrétaire d’Etat au Développement durable et aux Infrastructures
		
du Grand-Duché de Luxembourg
14h50 – 16h30
Panel de discussion et débat sur l’économie circulaire et les bonnes pratiques transfrontalières
		
Table ronde modérée par M. Camille Ney, Journaliste
		
M. Herman Bavinck, Quartermaster / Directeur de Programme, Holland Circular Hotspot
M. Alain De Muyser, Secrétaire Général adjoint, Union du Benelux
		
		
Dr. Thomas Griese, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Environnement, de l’Energie,
			 de la Nutrition et de la Sylviculture de Rhénanie-Palatinat
		
M. Fabian Collard, Directeur Général, Groupe IDELUX-AIVE
M. Philip Marynissen, Facilitateur, Vlaanderen Circulair
		
		
M. Klaus Wollner, Key Account Manager - Déchets, Veolia Allemagne
		
Mme Elodie Jupin, ReStart Programme Manager, Tarkett Divison EMEA
		
M. Bernard Mottet, Directeur Général, Ecotrel Asbl
16h30 – 16h45
		
16h45

I N V I TAT I O N

Allocution de Clôture
Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
*** Réception de Networking ***

Date limite des inscriptions : 20 juin 2017 à 15h00

Conditions de participation
• Participation (table ronde, ateliers thématiques, et rencontres professionnelles avec minimum
2 rendez-vous d’affaires planifiés) : GRATUITE
Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de l’événement
donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à hauteur de 50,00 EUR par
participant.
• Participation (table ronde, ateliers thématiques - SANS rencontres professionnelles) :
99,00 € / entreprise - Participant a dditionnel : 50,00 €

Informations
pratiques

Le jour de la manifestation, les participants sont
invités à se présenter au stand d’accueil afin de
récupérer leur badge personnel.

Date : 21 juin 2017

Plan d’accès

14

13

8 20

18 20
Trier
Frankfurt

Nordstroos

Le parking sous-terrain
de la Chambre de C
 ommerce
(entrée par la rue Alcide de Gasperi)

est à la d isposition des participants.

Bruxelles
Metz
Paris

Comment favoriser l’économie circulaire à travers les collaborations transfrontalières ?

B.E.I

Contacts :

Stationnement :

15

Opportunités & défis pour l’économie circulaire
en Grande Région et dans les pays du Benelux

Lieu de la manifestation :

Enterprise Europe Network-Luxembourg
Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Tél. : +352 42 39 39 333
Fax : +352 43 83 26
E-mail: letz-biz@b2fair.com • een@cc.lu
Mme Annelore Domingos • M. Niels Dickens

Sortie plateau de Kirchberg
Sortie 8 Luxembourg Centre
Luxexpo-Direction Quartier
européen Nord/Sud

Léon Hengen

Jean Monnet

18 20 25

Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg

Trier
Frankfurt

Nordstroos

1 16 Eurobus

Date : 21 juin 2017

Lieu : Chambre de Commerce
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B.E.I
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en collaboration avec :

I N V I TAT I O N
Dans le cadre du « Luxembourg Circular Economy Hotspot » qui se
tiendra au Luxembourg du 20 au 22 juin 2017, la Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg et son Entreprise Europe Network-Luxembourg,
en étroite collaboration avec le Ministère de l’Economie, le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures ainsi que Luxinnovation,
ont le plaisir de vous inviter à assister à la journée-business

« LëtzBiz – Circular »

qui se tiendra le mercredi 21 juin 2017
de 9h00 à 16h45 dans ses locaux.
L’événement LëtzBiz – Circular cible principalement les PME et
micro-entreprises dans le but de les informer sur la thématique de
l’économie circulaire, d’encourager les relations transfrontalières et
d’engager des échanges entre les entreprises et les experts actifs dans
ce domaine.
L’événement inclura des discussions autour d’une table ronde sur
les bonnes pratiques transfrontalières dans le cadre de l’économie
circulaire, des ateliers thématiques, une mini-exposition et des
rendez-vous d’affaires b2fair entre professionnels et entreprises
en provenance des différentes régions transfrontalières et
d’autres pays plus lointains.
Les participants à cet événement auront également la possibilité
d’échanger avec des professionnels de l’économie circulaire
qui participeront à l’événement « Luxembourg Circular Economy
Hotspot » et qui se rendront à la Chambre de Commerce du Grand-Duché
de Luxembourg dans l’après-midi.

Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017
Après la 1 édition aux Pays-Bas en 2016, le Grand-Duché de
 uxembourg accueillera du 20 au 22 juin 2017 la 2ème édition de
L
l’événement international « Circular Economy Hotspot ». Lors de ces 3 jours, des
experts en économie circulaire venus du monde entier auront la possibilité de découvrir
les bonnes pratiques mises en œuvre au Luxembourg à travers des visites en entreprises,
des conférences, des ateliers thématiques et des événements de networking.
ère

Pour plus d’informations, veuillez consulter

http://circularhotspot2017.lu

LëtzBiz – Circular :

Contribuer ensemble à un avenir plus responsable !

Séance inaugurale & Table ronde
Des acteurs économiques et politiques de la Grande Région ainsi que des pays du
Benelux discuteront la possibilité de transformer les défis d’aujourd’hui en opportunités
de demain en s’engageant dans l’économie circulaire. Venez découvrir des projets
concrets déjà mis en application au niveau transfrontalier.

Intensifiez vos
relations d’affaires
et étoffez votre carnet d’adresses !

Complémentairement à la table ronde et aux ateliers thématiques proposés, vous
aurez la possibilité de participer aux rencontres d’affaires professionnelles           
« b2fair ® - Business to Fairs », qui permettront d’établir des partenariats durables
dans les pays du Benelux, la Grande Région et les autres pays associés.

Ateliers thématiques
Organisés par Luxinnovation, la Fedil, l’OAI-Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils et le LIST-Luxembourg Institute of Science and Technology, 4 ateliers
thématiques vous seront proposés afin de vous renseigner sur les différents aspects de
l’économie circulaire :

En apportant son soutien au développement de premiers contacts d’affaires,
cette plate-forme de rencontres compacte et unique en son genre
vous offrira la possibilité d’étudier, de manière simple et efficace, le
profil des entreprises participantes au préalable et de rencontrer vos
interlocuteurs physiquement lors de l’événement.

1) Le programme « Fit4Circularity » pour faciliter et accélérer
la transition de votre entreprise vers l’économie circulaire
2) Les business models circulaires appliqués dans l’industrie
3) L’économie circulaire dans l’éco-construction
4) Les outils pour évaluer et optimiser la durabilité des solutions en économie circulaire

Ne tardez pas à vous inscrire en ligne sur le site web

www.b2fair.com/letzbiz-circular

Mini-Exposition
Découvrez les bonnes pratiques en économie circulaire en visitant des stands d’exposition
mis en place par des entreprises et organisations qui ont développé des produits, services
ou processus dans ce domaine et qui se proposent de partager avec vous leur expertise
et savoir-faire.
Rencontres b2b
Rencontrez des partenaires potentiels venus du Luxembourg, de la Grande Région, des
pays du Benelux et d’autres pays plus lointains. Echangez vos projets et visions lors de
rendez-vous d’affaires individuels afin de mettre en place des collaborations concrètes en
matière d’économie circulaire.
Secteurs cibles
Dans son optique de vouloir contribuer à une économie qui se veut de plus en
plus durable et inclusive, l’événement « LëtzBiz Circular » cible tous les secteurs
de l’économie et met un accent particulier sur :
Numérique & TICs
Eco-technologies & éco-construction
Environnement, énergies renouvelables,
efficacité énergétique

E-mobilité
Transport & logistique
Développement durable
Smart Cities

B
2
F
A
I
R

C’est clair et simple comme b2fair !
Bienvenue sur le site web www.b2fair.com/letzbiz-circular pour participer
activement à la bourse de contacts b2fair !
ème étape : Cliquez sur l’onglet « Inscription » afin d’enregistrer en ligne le profil de votre
entreprise et définir votre programme ainsi que vos souhaits de coopération.
Facile et rapide, l’inscription ne durera que quelques minutes. Après validation, votre profil
sera publié et visible dans le catalogue en ligne.
Après réception de vos codes d’accès, dirigez-vous dans la section « My b2fair » et procédez
à la réservation de vos rendez-vous d’affaires individuels.
ndiquez les entreprises que vous souhaitez rencontrer. Vous pouvez télécharger votre
planning en format pdf ou l’importer dans votre agenda personnel.
Rendez-vous le jour « J » à l’événement: Participez à la table ronde et aux workshops
t hématiques de votre choix. En parallèle, rencontrez vos partenaires d’affaires potentiels lors
de rendez-vous face-à-face de 20 minutes et explorez ensemble les diverses possibilités de
coopération mutuelle.

