
28 mars 2023 : 18 h 30 – 20 h + échanges interactifs 30 min
En direct sur la chaîne Les Mardis de l’innovation sur

Accès libre au direct le 28 mars à 18 h 30 sur YouTube : WebTV « Les Mardis de l’innovation » 
Inscription pour la participation aux échanges en direct et l’accès aux documents de support sur 
le site « Les Mardis de l’innovation » https://mardis-innovation.fr/events/recyclage/
Vous pouvez également poser des questions au préalable
par SMS au  06 07 96 38 63 auxquelles il sera répondu lors du direct.

L’économie circulaire est au cœur de la recherche d’une activité économique durable respectueuse de la
planète et permettant une utilisation optimale de ressources naturelles limitées. Le recyclage des matériaux
joue un rôle clef au cœur de cette approche. C’est un domaine très actif de recherche et développement
de nouvelles solutions avec d’importants programmes en cours, notamment
- Recyclabilité et réincorporation des matériaux recyclés, centrées sur les plastiques, les matériaux

composites, les textiles, les métaux stratégiques et les papiers/cartons,
- Dispositifs intégrés pour l’accélération du déploiement de matériaux émergents innovants conçus pour

être aisément recyclés.
Programme

Une approche générique et raisonnée de la problématique du recyclage et de sa mise en œuvre effective
dans l’économie circulaire. Le sujet est abordé de façon systémique en traitant des dimensions
scientifiques, technologiques, industrielles, politiques, réglementaires, économiques et culturelles qui se
trouvent intimement liés.

Une mise à jour claire, précise et pédagogique des avancées actuelles du recyclage, illustrée de cas, à
destination des acteurs de l’innovation, concernés par cette évolution indispensable pour un
développement durable. Avec l’un des meilleurs spécialistes du sujet au niveau international.

Intervenant : Jean-François Gérard, Directeur adjoint scientifique à l'Institut de chimie du 
CNRS, professeur à l’Université de Lyon/INSA au sein du laboratoire IMP Ingénierie des Matériaux 
Polymères, Institut Carnot. Editor-in-Chief du New Journal of Chemistry - Royal Society of Chemistry. 
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