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Ateliers 

Animations exposants

Espace B to B 

Conférence 

Cocktail

6ÈMEÉDITION 19 ET 20 MAI 2016 
LES NOUVEAUTÉS>

ECONOMIE CIRCULAIRE
DÉFINITION 
L'économie circulaire est une expression  
générique désignant un concept  
économique qui s'inscrit dans 
le cadre du développement 
durable et qui s'inspire notamment des 
notions d'économie verte, d'économie de 
l'usage ou de l'économie de la fonctionna-
lité, de l'économie de la performance et de 
l'écologie industrielle (laquelle veut que le dé-
chet d'une industrie soit recyclé en matière  
première d'une autre industrie ou de la même).
Son objectif est de produire des biens 
et services tout en limitant fortement la  
consommation et le gaspillage des matières 
premières, et des sources d'énergies non  
renouvelables.

L'ESS DANS LA NOUVELLE RÉGION
>22800 ÉTABLISSEMENTS
>211 800 EMPLOIS



 
Co-organisé par la Région LR/MP  et la Cress LR,  
COVENTIS permet de mettre en relations les entreprises de l’ESS ou 
économie sociale et solidaire. Cette 6ème édition mettra en lumière 
les initiatives de l'économie circulaire.

AU CORUM DE MONTPELLIER

1ER RENDEZ-VOUS ESS 
PROFESSIONNEL
DE LA NOUVELLE RÉGION
Il sera l'occasion pour les entreprises de l'ESS,  de développer leurs réseaux, leurs  
marchés, mais aussi de permettre les échanges de compétences afin d'apprécier 
les complémentarités entre les acteurs ESS et entreprises dites classiques.

Les entreprises des 13 départements formant la nouvelle région pourront  
s'inscrire dans la démarche du salon, découvrir les partenaires historiques ainsi  
que les acteurs ESS qui font de cette nouvelle région un secteur économique  
dynamique.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

UN THÈME RASSEMBLEUR
L'économie circulaire. Un thème qui rassemble les acteurs de l'économie  
sociale et solidaire ainsi que ceux de l'économie dite classique. 

Historiquement, les entreprises de l'économie sociale  et  solidaire (ESS) ont  
compris depuis longtemps que l'économie circulaire est source de rentabilité. 
A l'heure où on ne parle plus de déchets mais de "mines urbaines et agricoles"»,  
l'économie circulaire suscite un intérêt croissant de la part des entreprises dites 
classiques. 
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 OUVERTURE DU SALON AU GRAND PUBLIC

 >MÉDIATION

>ATELIERS >EXPOSITIONS

         >CONFÉRENCE 
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OUVERTURE AU GRAND PUBLIC

SENSIBILISER  
LES CONSOMMATEURS  
À L'ÉCONOMIE VERTE
 

> Médiation
Préparation d'une étude réalisée par les élèves ingénieurs d'EPF
 
Être acteur de l'économie circulaire  
[collaboration en partenariat avec les associations d'éducation à  
l'environnement  oeuvrant sur le territoire du Languedoc-Roussillon]
 

>  Ateliers
Les ateliers proposés par les partenaires et exposants du salon seront sélectionnés 
en fonction des thématiques, ces thématiques pourront séduire le grand public et 
l'informer sur les démarches à suivre pour conforter le sentiment de consommer de 
manière "responsable"
 
Exemples :  
Transition énergétique et observation de sa consommation d'énergie 

Faire des économies en triant ses déchets ...

 
> Expositions
Regarder ou voir  l'économie circulaire
Coventis travaille en collaboration avec le photographe David Richard,  
Montpelliérain, fondateur du Collectif TRANSIT et photographe sociétaire   
membre de l'agence Picturetank. coopérative de reporters. David Richard est  
également photographe de presse (le monde, libération...)

 
>  Conférence
Apprendre de l'économie circulaire 
Animée par Camille DORIVAL, Présidente Directrice Générale du magazine 
Alternatives Economiques 
En présence de GIAVARINA Grégory délégué général de l'institut de l'économie 
circulaire (autres intervenants à confirmer)

 OUVERTURE DU SALON AU GRAND PUBLIC
6ÈMEÉDITION 19 ET 20 MAI 2016 

LES NOUVEAUTÉS>



>DES OUTILS POUR LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUES ESS

>RENCONTRES 

>INTER-FILIERES 

>COVENTIS CLUB  >PAVILLON RSE
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>DÉVELOPPER LES AFFAIRES INTER-FILIÈRES

LES AFFAIRES  
SOCIALEMENT  
RESPONSABLES 
 

Coventis est avant-tout un salon d'affaires, le développement d'affaires  
évolue et des rendez-vous sont organisés entre les acteurs ESS et inter-filères et  
entreprises engagées dans une démarche de RSE ou souhaitant faire appel aux  
acteurs de l'ESS pour de multiples prestations.

>Thématique de l'économie circulaire  
largement partagée dans le secteur économique, notamment auprès des  
acteurs entrepreneurs,  soucieux des causes environnementales et d'insertion.

>Coventis Club
>Mise à disposition d'un espace spécialement dédié pour les rendez-vous  
d'affaires qualifiés 

>Création d'un pavillon RSE  
Un pool de représentants d'entreprises engagées dans des démarches RSE
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PLAN DE COMMUNICATION

500   Affiches A3

1000  Tracts

4000  Invitations (Région/CRESS)

1800  Catalogues exposants

5000  Programmes

200  Dossiers de presse

3000 Sacs exposants Kraft



>PRESSE RÉGIONALE 
> larégion.fr
> objectiflr.com
> réseauxlr.com
> clubdes500.com
> Midi libre
> Accent du Sud
> Hérault juridique et économique
> La Marseillaise
> Gard eco
> 20 minutes montpellier
> La Lettre M
> Réseau Radios associatives [Franc LR]
> TV Sud 
    plateau direct  20 MAI (13h00)
    invité : Raphael Detrie MFLR LR

>PRESSE NATIONALE
> Neo-planete.com en direct de 
  Coventis 22 MAI (11h10 à 17h30)
   10 interviews
> RCF National [3 diffusions]
   émission ’équateur’ 25mn
   MARDI 20 MAI ( 13h30), 
   MERCREDI 21 MAI ( 18h15) et 
   SAMEDI 24 MAI ( 20h30) 
> Recma
> Lettre de l'économie Sociale 

>PARTENARIATS PRESSE 
Un plateau  radio national au sein du salon "neo-planète"
>Un partenariat avec Franc LR qui représente 37radios sur le 
territoire régional.
>Réalisation d'un spot diffusé une semaine avant le salon
>Alternatives économiques
>ObjectifLR 
>La lettre M

PRESSE 2014

En 2014,  38 parutions en presse écrite 
La revue de presse est consultable auprès de la  

Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire du Languedoc-Roussillon



POUR PLUS D'INFORMATIONS

REJOIGNEZ-NOUS ! 

COVENTIS.ORG

IMMEUBLE LE RICHEMONT
1047 AVENUE VILLENEUVE D'ANGOULÊME

34070 MONTPELLIER 04 67 60 20 28 | CRESSLR.ORG |  COVENTIS.ORG
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Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire
Languedoc-Roussillon


