
Réparation, réemploi, réutilisation :  

enjeux et opportunités pour favoriser l’économie circulaire 

 
 
 

Cette matinée d’échanges est l’occasion de faire le point sur  
ces concepts clés de la politique de prévention et  

de gestion des déchets dans le contexte de l’efficacité  
des ressources et d’identifier des recommandations et  

pistes d’actions créatrices de valeur  
pour les entreprises et leurs clients.  

 
 

Matinales Economie Circulaire 

le 17 janvier de 10h00 à 12h15 
A l’Espace Hamelin, 11-17 rue de l’Amiral Hamelin  

75016 Paris  
(Métro Boissière ou Iéna)  

Pour en savoir plus et débattre avec les spécialistes de ce sujet , 
la FIEEC vous propose une matinée d’échanges : 



Programme 

Cette matinée sera animée par Yohann Boileau, Président de la Commission Environ-
nement et développement Durable de la FIEEC. 
 

 
9h30  - Accueil de participant 
  
10h00 - Introduction aux travaux de la FIEEC sur l’économie circulaire  

Yohann Boileau, président de la Commission environnement et développe-
ment durable 

  
10h15 - Panorama de l’économie circulaire dans le cadre des initiatives en cours,  

la place de la réparation, du réemploi et de la réutilisation 
Zénaïde Hubert, Commissariat Général au Développement durable, Minis-
tère de l’environnement de l’énergie et de la mer 

  
10h35 - Le réemploi de lits médicalisés en Afrique 

Témoignage de Daniel Millière, Président de l’association Horizons Sahel 
  
10h55 - La réutilisation des pièces détachées automobiles  

Patrick Poincelet, Vice-président délégué du CNPA, Vice-président aux ser-
vices 

  
11h15 - La réparation dans le secteur de l’électroménager  

Témoignage des fonctionnements en réseau à travers l’exemple de la plate-
forme de service après-vente Agora Plus, par Emmanuel Benoit, Président 
Directeur Général d’Agora 
  

11h35 - Le remanufacturing d’équipements électriques  
Témoignage de Christophe Garnier, Environment - Standard & Influence, IT 
Business, Schneider Electric 

  
11h55 - Echanges avec les participants 
  
12h15 - Clôture de la matinée 



Présentation des sociétés intervenantes 

Le CGDD en quelques mots : 
Au cœur des missions du ministère, le Commissariat général au Développement du-
rable, entité  transversale, a pour objectif de promouvoir le développement durable 
tant au sein de toutes les politiques publiques que dans les actions de l’ensemble des 
acteurs socio-économiques. Pour ce faire, il élabore, anime et assure le suivi de la stra-
tégie nationale de développement durable et contribue à son déploiement.   

 
 

 
Le CNPA en quelques mots :  
Le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) est une organisation patro-
nale, fondée en 1902, pour défendre les intérêts des entreprises de la distribution et 
des services de l’automobile en France. Il représente les chefs d’entreprises de toutes 
tailles – de la petite entreprise au grand groupe – de toutes spécialités et sur l'en-
semble du territoire national. Cette organisation représente 22 métiers de la distribu-
tion et des services, du véhicule industriel, des cycles et motocycles.  

 
Horizons Sahel en quelques mots : 
L’association Horizons Sahel collecte et expédie au Sénégal du matériel 
médical dûment contrôlé, ainsi que des livres à destination des centres 
hospitaliers, dispensaires, postes de santé, établissements scolaires. 
Cette association a pour but de participer au développement durable 
au Sénégal, en partenariat avec ses collectivités locales, ses associa-

tions et ses structures d’éducation, de santé publique et privée, en parfaite conformité avec les  lois en 
usage au Sénégal. Dans ce cadre, l’association  œuvre principalement dans la collecte, assurée par des bé-
névoles auprès des hôpitaux français, de matériel médical déclassé mais en bon état, conformément aux 
règles énoncées dans son Manuel Qualité, (via également la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
et dans son acheminement vers les structures de santé du Sénégal ( lits médicalisés, blocs opératoires, 
matériel de contrôle, de labo, etc.), en fonction des besoins, après étude des demandes de nos parte-
naires sénégalais. Elle soutient la formation des personnels et apporte les moyens logistiques et tech-
niques nécessaires à la réalisation de leurs tâches. 

 

Agora SAS en quelques mots : 
AGORA SAS est une filiale des principaux groupes du GIFAM. Depuis près de 20 ans, 
AGORA SAS commercialise avec succès des plateformes mettant en relation les diffé-
rents acteurs du SAV. Ces plateformes ont permis et permettent de soutenir une poli-
tique volontaire de la réparation en France et permettent une gestion unique des ré-
seaux, également pertinente pour l’économie circulaire.  

 

Schneider Electric en quelques mots  : 

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, Schneider 
Electric développe des produits, solutions et services pour rendre l’écosys-
tème de ses clients sûr, fiable, efficace et durable. Le Groupe investit large-

ment dans la technologie, afin de soutenir l’innovation et la différenciation, avec un engagement fort en 
développement durable.  



 
 
 
 
 

Espace Hamelin,  
17, rue de l’Amiral Hamelin,  

Paris 16ème 
 

Métro : Boissière (ligne 6) ou Iéna (ligne 9) 
Bus : Lignes 22 - 30 - 63 - 82 

 

Tel : 01 45 05 70 70 
 

         @FIEEC 


