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1. Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 
 

« Extraction – production – consommation – déchet » : tel est l’algorithme par lequel notre société de 
consommation s’est construite et dont elle dépend aujourd’hui. Pourtant, les retombées d’un tel 
système s’avèrent néfastes pour la planète. L’observation de phénomènes liés au changement 
climatique, conjugué à l’épuisement des ressources naturelles et à l’observation d’une dégradation des 
conditions de vie humaine, a suscité l’émergence de réflexions pour sortir de l’époque du « tout-
jetable ».  

Dans ce cadre, le concept d’économie circulaire constitue aujourd’hui un modèle alternatif inspirant 
les politiques publiques et les entreprises. Il définit un ensemble de mesures visant à dépasser le 
paradigme dit de « l’économie linéaire » pour transiter vers des schémas de production et de 
consommation efficaces dans l’utilisation des ressources, respectueux de l’environnement et soucieux 
d’améliorer le bien-être des individus. Ce modèle économique s’appuie sur des constats qui exigent de 
recycler, de réparer et de réutiliser des produits déjà utilisés pour leur donner une seconde vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs décennies, l’objectif d’intégrer un nouveau modèle économique fait de plus en plus 
consensus. De grands forums internationaux ont notamment fait apparaître l’ambition partagée 
d’établir un système de production et de consommation durable conciliant développement 
économique, équilibre environnemental et sensibilisation du grand public. Les enjeux qui en découlent 
sont multiples : conduire à une meilleure gestion des déchets, réduire la consommation des ressources 
non-renouvelables (« produire plus avec moins »), limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc.  

Ainsi, cette notion a été introduite dans le droit français par la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015. Elle a également fait l’objet d’une feuille de route présentée le 23 
avril 2018 par le Gouvernement français visant à accélérer le développement d’une économie 
circulaire. En Roumanie, la mise en œuvre de mesures renforcées pour répondre aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies doit également favoriser la création et l’amélioration de 
dispositifs pour faciliter la transition vers l’économie circulaire. Le développement durable a 
également était défini comme un élément central de la Présidence roumaine au Conseil de l’Union 
européenne.  
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Pour autant, Paris comme Bucarest ont encore de grands travaux à mener pour accompagner un tel 
processus sur le long cours. Des actions concertées à tous les niveaux sont nécessaires pour offrir des 
réponses adaptées aux enjeux incontournables que constituent la bonne gestion des ressources et des 
matières premières, la valorisation des déchets, l’offre de biens et de services fonctionnels et 
écologiques ou encore la sensibilisation à des modes de production et de consommation plus 
responsables.  

2. Economie circulaire et opportunités de développement pour les 
collectivités françaises et roumaines 

 

Génératrice d’attractivité et d’innovation, l’économie circulaire peut soulever de nombreuses 
opportunités à l’échelle locale : création d’emplois et de lien social, promotion de filières de proximité, 
réduction des externalités négatives sur la communauté et l’environnement, efficacité énergétique, etc.  

Dans ce cadre, un processus de transition vers un modèle d’économie circulaire génère des possibilités 
de développement pour les collectivités territoriales. Par ailleurs, ces dernières apparaissent comme 
étant des acteurs clés pour la mise en œuvre de stratégies cohérentes et de long termes vers des 
systèmes plus durables. Pour ce faire, disposer d’une capacité administrative solide et d’une expertise 
pour identifier les potentiels, les ressources et les besoins présents et futurs du territoire demeure 
indispensable pour l’implémentation de mesures adaptées aux réalités du terrain.  

Les actions imbriquées d’acteurs du territoire constituent dans ce cadre une des clés de voûte de la 
réussite pour une transition réussie, que ce soit en zone rurale ou urbaine. La conjoncture politique et 
économique est également un facteur non-négligeable, comme en témoignent les réticences 
rencontrées auprès d’acteurs privés et de la société civile. Elles rappellent que cette transition demeure 
complexe et qu’elle passera par des réorientations progressives et un travail de sensibilisation et de 
légitimation auprès du grand public. L’harmonisation avec les normes européennes, notamment les 
règles relatives à l’économie circulaire adoptées par la Commission européenne en décembre 2015, 
constitue également un enjeu de premier plan pour les collectivités et Etats-membres de l’Union.  

3. Présentation de l’événement : les Rencontres européennes de 
Transylvanie 2019 en mode « hackathon » ! 

 

Depuis 2010, les Rencontres européennes de Transylvanie sont organisées par l'Ambassade de France, 
l'Institut français de Roumanie et son antenne basée à Cluj-Napoca. Ces rencontres sont soutenues par 
des partenariats avec les autorités locales, des universités, des ONG et des entreprises françaises et 
roumaines. En s'appuyant sur un public issu d’horizons divers, elles ont pour objectif de stimuler le 
débat, la recherche de solutions et la valorisation de projets de développement à l’échelle des 
territoires.  

Cette année, les 15 et 16 avril à Cluj-Napoca, la 9e édition de ces Rencontres européennes de 
Transylvanie encouragera le développement de réflexions et d’échanges entre des acteurs français et 
roumains autour des enjeux de transition vers l’économie circulaire, un domaine caractérisé par sa 
transversalité et qu’il convient d’appréhender comme une série de défis et d’opportunités pour les 
territoires.  
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Ces Rencontres se dérouleront sous format hackathon – terme contractant les mots « hack » et 
« marathon » –, un concours d’idées mêlant l’apport du numérique et la recherche de solutions 
innovantes pour répondre à la problématique suivante : « Comment construire la transition vers 
l’économie circulaire au niveau local ? ».  

Dépassant le cadre de rencontres traditionnelles entre acteurs des territoires, un tel événement 
débouchera sur des propositions de projets qui pourraient inspirer les décideurs locaux dans la 
conception de nouvelles stratégies. Chaque équipe, composée de 6 ou 7 participants, disposera 
d’environ 24h pour créer un projet en suivant les conseils de mentors experts en développement 
durable et territorial.  

Les participants de ce hackathon seront invités à développer des solutions en lien avec l’une des 
thématiques suivantes, connectées aux enjeux de la transition vers l’économie circulaire :  

1) Développement du système de collecte des déchets ; 

2) Infrastructures, investissements et performances du traitement des déchets (passer des 
déchets aux matières premières secondaires); 

3) Production et transformations des matières premières secondaires : plan de 
développement des collectivités territoriales (parc d’activité, réhabilitation des sites 
industriels historiques, subventions publiques, etc.) 

4) Recherche et développement : production des emballages (écoconception, packaging 
intelligent, matériaux, cycle de vie, etc.) ; 

5) Communication et sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des consommateurs 
et/ou des entreprises ; 

6) Approche collaborative et participative auprès de la société civile ; 
7) Outils numériques et plateformes de données au service des politiques publiques ;  

8) Mécanismes de compensation pour face aux oppositions locales (ou comment 
remédier au « syndrome NIMBY »). 

Les organisateurs du hackathon des Rencontres européennes de Transylvanie procéderont à une 
sélection des candidatures pour participer à l’événement qui seront envoyées à l’Ambassade de France 
en Roumanie. Les candidats pourront également soumettre leur proposition de projets en remplissant 
le formulaire de candidature. 

Diverses informations seront communiquées aux participants en amont de l’événement sur les attentes 
de l’organisation lors de ce hackathon ainsi que sur l’actualité nationale et internationale en termes de 
développement durable et d’économie circulaire. Une page Facebook et un compte Twitter amorceront 
des discussions, qui seront ensuite nourries par les participants à l’événement. 

In fine, un jury composé de spécialistes évaluera les prototypes réalisés par chaque équipe et désignera 
un projet lauréat qui sera annoncé en conclusion de ces Rencontres européennes de Transylvanie.  
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4. Programme de l’événement  
 

 
 

 

Jour 1 
15 avril 2019 

 

8.00 - 08.30 

 

Accueil des participants  

 

 

8.30 – 10.00 

 

 

Session plénière : Ouverture des Rencontres européennes de Transylvanie                                         

et présentation des thématiques : 

 

1. Les grands enjeux et le vocabulaire de l’économie circulaire 

2. Composition des équipes (9h15 – 10h) 

 

 

10.00 

Lancement des travaux de groupes 

Installation des équipes dans leur lieu de travail 

 

12.30 
 

Buffet sur place 

 

 
17.00 – 19.00 

 

 

Première présentation des projets auprès de l’équipe de mentors 

 
19.30 

 

 
Buffet sur place 

 

21.00  

 

Poursuite des travaux en équipe 

Possibilité de continuer les travaux sur l’ensemble de la soirée 
 

 

 

  

Jour 2 
16 avril 2019 

 

7.00 – 10.00  

 

 

Suite et fin des travaux en équipe 

 

10.00 – 12.00  

 

 

Présentation des prototypes devant le jury de spécialistes                                     

suivi d’une délibération de ce dernier 
 

12.00 – 13.00 
 

Session plénière : annonce du projet lauréat                                                                              

et conclusions des Rencontres européennes de Transylvanie 2019 
 

 

13.00 
 

Buffet de clôture offert par la Ville de Cluj-Napoca 
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5. Les différents acteurs de ce hackathon  
 

Les Rencontres européennes de Transylvanie réuniront cette année des participants aux profils divers 
et variés. Il s’agira d’apporter de la pluridisciplinarité et une multiplicité de points de vue pour nourrir 
la recherche de solution autour des problématiques inhérentes à la transition vers l’économie circulaire 
en Roumanie.  

a) Des équipes pluridisciplinaires  

Experts des Mairies et des Départements, élus locaux, développeurs, designers, universitaires, 
étudiants et représentants d’entreprises et d’ONG – soit une cinquantaine de participants – seront 
répartis en 7 équipes. Ces dernières mèneront des recherches pour imaginer chacune un projet 
innovant répondant aux enjeux de développement local en termes de transition vers l’économie 
circulaire et de développement durable.  

Chaque équipe devra désigner en son sein un porte-parole qui, à l’issue du temps de travail de 24h, 
présentera le projet imaginé devant un jury composé de spécialistes. Ce même porte-parole jouera un 
rôle d’intermédiaire entre son équipe et l’organisation du hackathon.  

b) Une équipe de mentors 

Les mentors encadreront les équipes tout au long du hackathon. Ils seront désignés préalablement par 
l’Ambassade de France en Roumanie pour leur expérience et leur expertise en termes d’économie 
circulaire, de transition énergétique, de numérique et d’ingénierie de projet. Ils auront pour rôle 
d’apporter leur éclairage aux participants de ce hackathon dans la réalisation de leur prototype.  

Ainsi, durant les 24 heures de compétition, les mentors passeront d’équipe et en équipe afin d’apporter 
leurs suggestions et d’aiguiller les participants dans le développement de leurs travaux. Ils 
conseilleront et brieferont également les porte-paroles de chaque équipe pour leur permettre de 
présenter de la meilleure des manières leur projet.  

c) Un Jury 

Un jury composé d’experts sera chargé d’évaluer les projets présentés par les groupes de travail et 
d’en sélectionner le plus convaincant. Il rendra son avis au cours d’une session plénière, le mercredi 
16 avril, marquant la conclusion de ces Rencontres européennes de Transylvanie 2019.  
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6. Comment s’inscrire aux Rencontres européennes de 

Transylvanie 2019 ?  
 

Votre demande d’inscription doit contenir le formulaire de candidature ci-joint (en français ou en 
roumain) dûment complété et comprendra des informations sur vos motivations à participer.  

Votre candidature peut également comprendre une proposition de sujet/projet à aborder au cours de 
ces Rencontres européennes de Transylvanie. 

Les candidats souhaitant participer au hackathon s'engagent à compléter le formulaire de candidature 
de la manière la plus fiable et la plus précise possible et à le retourner à l’Ambassade de France 
avant le 31 mars 2019.   

Les candidatures et les propositions de projets seront soumises à une sélection effectuée par 
l’Ambassade de France en Roumanie sur la base des critères suivants : 

• Présentation des motivations ; 
• Domaine d’expertise et expériences ; 
• Pertinence de l’éventuelle proposition de projet/thématique. 

La sélection des candidatures vise à garantir une diversité des profils et une représentation 
géographique et professionnelle équilibrée de participants. La maîtrise du français et/ou de l’anglais 
pour ce hackathon est indispensable.  

7. Contacts  

 
Service de coopération de l’Ambassade de France en Roumanie : 

 
Tél. : +40 (0) 374 125 266 / +40 (0) 374 125 263 
Mél : clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr et                                                  

ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr  
 

Facebook : @RencontresDeTransylvanie 

Twitter : @RET_Romania 

 
 

 

 


