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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 10 octobre 2019, 

 
                            Lancement du projet COLOR CIRCLE du programme Interreg Europe 

 
 
 
HESAM Université est lead partner du projet COLOR CIRCLE dans le cadre du programme 
Interreg Europe, lancé le 5 et 6 septembre 2019 lors d’une première rencontre organisée à 
Cluny en région Bourgogne-Franche-Comté avec l’ensemble des partenaires européens.  

 
Le programme Interreg Europe soutient les régions européennes en leur permettant 
d’améliorer leurs politiques publiques régionales par la rencontre et l’échange de bonnes 
pratiques entre différents partenaires européens à travers 4 domaines : la recherche & 
l’innovation, la compétitivité des PME, l’économie à faible émission de carbone et 
l’environnement & la gestion efficiente des ressources.  
C’est dans le cadre de cette dernière thématique que le projet COLOR CIRCLE a été retenu en 
mars 2019 lors de la 4ème vague du programme Interreg Europe.  
 
COLOR CIRCLE porte plus spécifiquement sur l’économie circulaire et les coopérations 
innovantes entre collectivités territoriales et acteurs de la recherche. Il réunit 6 partenaires de 
5 pays européens : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et HESAM Université en 
France, le Conseil de la Province de Grenade en Espagne, l’Université Van Hall Larenstein de la 
région Nord-Est Friesland aux Pays-Bas, l’Agence de Développement de la Région Centre en 
Roumanie et le Centre d’Innovation de la Région Bohème Centrale en République Tchèque. 
 
COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to 
unlock the full potential of CIRCuLar Economy) a pour ambition de connecter et habiliter les 
autorités locales avec des capacités de recherche pour libérer le plein potentiel de l'économie 
circulaire à travers deux phases :  
 
Une première phase de 3 ans allant jusqu’à l’été 2022 permettant d’aboutir à un plan d’actions 
concret pour les autorités régionales améliorant la politique publique de l’économie circulaire 
grâce à un échange d’expériences et une mobilisation d’acteurs locaux. Cette phase est 
composée de 5 séminaires intra-régionaux où les partenaires européens organisent des 
rencontres avec des parties prenantes locales et 5 séminaires inter-régionaux où les 
partenaires européens se réunissent une fois par semestre notamment pour présenter les 
enjeux, les manières de faire et les bonnes pratiques de l’économie circulaire et pour réaliser 
des visites de terrain ; 
Une deuxième phase d’un an pour suivre et mettre en place le plan d’actions avec comme 
objectif final d’organiser à terme un événement à dimension internationale, en 2023, afin de 
diffuser les connaissances et les bonnes pratiques accumulées au cours de ces 4 années.  

 
L’événement de lancement de COLOR CIRCLE a eu lieu les 5 et 6 septembre 2019 avec la 
première rencontre de tous les partenaires européens du projet. HESAM Université, lead 
partner du projet, a choisi d’organiser ce premier événement à Cluny en région Bourgogne-
Franche-Comté sur le campus de son établissement membre l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers. 



                                                                                                

 
   

HESAM 
UNIVERSITÉ 
15 Rue Soufflot 
75005 Paris 
01 56 81 20 00 
www.hesam.eu 

Membres : 
 
Arts et Métiers 
CESI 
Cnam 
CNRS 

 
 
École Boulle 
École Duperré 
École Estienne 
ENSAAMA 

 
 
École du Louvre 
ENSAPLV 
ENSCI-Les 
Ateliers 

 
 
IFM 
INP 
SKEMA 
Business School  

Membres affiliés : 
 
CFJ 
FNEP 
France Clusters 
Compagnons du 
Devoir et du Tour 
de France 

 

 
 

Ces deux jours de rencontres ont permis aux partenaires d’apprendre à se connaître, de 
présenter leur région & leurs spécificités, de confronter leurs visions de l’économie circulaire 
et de co-construire la méthodologie attendue pour élaborer le plan d’actions. À cette 
occasion, les participants ont pu échanger et rencontrer des élus locaux comme l’entrepreneur 
Pierre Grosset, Conseiller délégué à l’habitat, l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire 
de la Région Bourgogne Franche Comté et Jean-Luc Delpeuch, qui a été Président de la 
Communauté de Communes du Clunisois. Les partenaires ont également visité le laboratoire 
bois de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et ont découvert le programme « 1000 
doctorants pour les territoires » d’HESAM Université, la coopérative « Pain sur la Table » et 
l’entreprise à vocation sociale « l’Agence du Patrimoine ».  
 
Premier exemple de coopération entre la recherche et les territoires : le bois secondaire des 
forêts communales du Clunisois part le plus souvent en bois de chauffe. À l’issue d’une 
coopération entre la Communauté de Communes et le labo Bois de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers, une nouvelle filière a vu le jour permettant désormais au bois 
secondaire de devenir un produit à grande valeur ajoutée, utilisable notamment pour la 
menuiserie. Des partenariats industriels sont également en cours de montage. 
 
Deux jours intenses pour démarrer ce beau projet avant de se lancer dans le dialogue avec les 
acteurs locaux actifs dans chacune des régions sur ces sujets et de se retrouver lors du 
prochain événement inter-régional organisé en janvier 2020 aux Pays-Bas. 

 
   
A propos d’HESAM Université   
Avec ses 130 000 apprenants, ses 50 laboratoires de recherche et ses 200 campus et implantations en 
France et dans le monde, HESAM Université, nouveau type d’université fédérale et interdisciplinaire 
trace le sillon de son originalité, au plan national et au plan international. Riche de l’excellence de ses 18 
membres et affiliés, elle entend mettre la recherche interdisciplinaire, la formation professionnalisante et 
l’innovation au service des enjeux sociétaux, occupant aux yeux de l’Hcéres « une place à nulle autre 
pareille ». 
 
Pour plus d’informations : 
-Charlotte Lucchini --- Responsable de la Communication --- charlotte.lucchini@hesam.eu 

 
 


