INVITATION

Journées A3P Centre-Val de Loire
Découverte du Référentiel national Économie Circulaire
le 13 octobre 2020 à Orléans
Bonjour,
Fin juin, nous vous avons fait parvenir une invitation pour participer à une journée Découverte du
Référentiel national Économie Circulaire qui aura lieu à Orléans le 13 octobre 2020.
Cette journée vous permettra d’appréhender l’intérêt du référentiel pour votre collectivité, et de
connaître les modalités d’accompagnement à son déploiement en région Centre Val de Loire.
Il reste encore des places disponibles aussi, si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à vous
inscrire dès maintenant.

Je m’inscris
Compte tenu de la dimension stratégique du référentiel, les élus et responsables de services peuvent
également participer à la matinée.
Le cas échéant, nous vous invitons à les inscrire par cette même procédure, ou à leur faire suivre ce
mail, afin qu’ils soient également inscrits à la rencontre (indispensable pour dimensionner
l’événement).
Vous trouverez en attache le programme de la rencontre.
Nous vous précisons que chaque participant est invité à venir avec son ordinateur portable.
En amont de la rencontre, nous vous invitons à visionner cette vidéo explicative sur la mise en place
d’une politique Economie Circulaire sur son territoire et à consulter et télécharger le référentiel.

INFORMATION COVID
Nous vous rappelons les consignes sanitaires COVID-19 que nous devrons respecter dans l'intérêt
de tous :
- venir avec deux masques et du gel hydroalcoolique
- apporter vos propres stylos, papier et bouteille/gourde d’eau
- apporter un ou deux marqueurs pour les ateliers
- ne pas participer à la formation si symptôme de fièvre ou de toux.
En attache, vous trouverez le Guide édité par l'ADEME pour l'organisation pratique et logistique
des Journées A3P dans le contexte de pandémie du Covid-19. Merci de bien vouloir en prendre
connaissance avec attention avant la rencontre, svp, dans la mesure où certaines
recommandations qui y figurent vous concernent au premier chef, en tant que participant ou
intervenant.

