SÉANCES
D ’A C C É L É R AT I O N

Veuillez noter que toutes les heures sont
exprimées en HAE (UCT-4) pour cet événement.

MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE
04:30

Promouvoir la transition vers l’économie circulaire

06:00

Possibilités et défis d’une économie circulaire fondée sur les données : une vision systémique de la traçabilité

07:00

Accélérer la durabilité dans la chaîne de valeur du textile : encourager l’action et le changement de comportement

08:00

Vers un programme de commerce
et d’économie circulaire qui se
soutiennent mutuellement

08:30

Gestion des plastiques par les entreprises : nécessité de mesurer et de communiquer des renseignements

09:00

Promouvoir une transition juste
vers une économie circulaire :
intensifier l’action individuelle
pour susciter collectivement
un changement systémique

Événement de jumelage numérique
entre entreprises d’économie circulaire

09:00

Québec circulaire : conseils
pratiques d’une province
nord-américaine en transition
vers une économie circulaire

Analyse approfondie de régions :
l’Afrique, l’Amérique latine et les
Caraïbes se joignent au mouvement
de l’économie circulaire

09:45

Plastique sans frontières : Un atelier explorant les problèmes des chaînes d’approvisionnement
mondiales et les principales solutions circulaires

10:00

Justifications pour promouvoir un environnement bâti circulaire à faible émission de gaz à effet de serre

10:30

Mesurer ce qui compte : Possibilités
à la jonction des secteurs
public et privé

La biodiversité comme occasion
d’affaires circulaire

11:00

Première séance de présentation
du défi du LCBA-Canada —
Production de combustibles à
partir de gras, d’huile et de graisse

Pouvoir des marchés publics –
Coopération dans le domaine des achats
du gouvernement pour accélérer la
transition vers l’économie circulaire

11:30

Économie circulaire dans les villes et les régions : Répondre aux défis mondiaux grâce à des
solutions novatrices propres au lieu

12:00

Financer la transition vers
l’économie circulaire

13:00

Stimuler l’innovation économique et sociale grâce à l’économie alimentaire circulaire

14:00

La circularité dans la chaîne de valeur de l’exploitation minière et des métaux

15:00

Amérique du Nord circulaire

Outils pour devenir une entreprise
circulaire : Le Nordic Circular
Economy Playbook

Deuxième séance de présentation
du défi du LCBA-Canada —
Carburants de transport maritime
renouvelables

Les avantages de mesurer
les parcs éco-industriels

L’économie circulaire pour
l’électronique : poursuivre une
nouvelle normalité

Troisième séance de présentation
du défi du LCBA-Canada —
Service en vol durable
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