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Huguette TIEGNA porte le dossier de la Transition écologique 

 
Huguette Tiegna, députée du Lot, en sa qualité de fondatrice du groupe d’étude « Economie verte et 

circulaire » au Parlement, a présidé le colloque « Faire de l’économie circulaire un catalyseur d’inclusion dans 

tous les territoires », organisé lundi 30 septembre 2019, à l’Assemblée nationale, par le think tank 

#Leplusimportant. 

« Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire « fabriquer, consommer, jeter », pour un modèle 

circulaire. Son émergence, notamment dans le débat public, fait suite à la prise de conscience citoyenne des 

ressources limitées de la planète et du besoin de les préserver pour les générations futures, et ce, dans une 

société où la surproduction de déchets est devenue insupportable jusqu’à compromettre son avenir. » HT 

A cette occasion, plus de 300 acteurs de l’économie circulaire du territoire se sont réunis pour échanger 

autour des opportunités que représente ce nouveau modèle pour l’emploi et les territoires. Quatre tables 

rondes se sont déroulées autour des sujets bien spécifiques comme l’impact sur les emplois, le 

développement des compétences vers les nouveaux métiers de l’économie circulaire, l’accompagnement à 

la transition voire la reconversion des professionnels qui vont être transformés par l’économie circulaire, et 

faire de l’économie circulaire un catalyseur d’inclusion dans les territoires. 

Madame Brune Poirson, Secrétaire d’Etat en charge du projet de loi « Anti-gaspillage pour une économie 

circulaire », est intervenue à propos des enjeux du texte, les leviers législatifs et règlementaires qui seront 

actionnés, notamment en collaboration avec les acteurs de la filière. Elle a rappelé que l’économie circulaire 

pourrait générer jusqu’à 300.000 emplois non délocalisables. 

Enfin Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire, a conclu le colloque en rappelant 

que l’économie circulaire, sociale et solidaire était une pionnière qui inspirait les politiques publiques, qu’elle 

était innovante et montrait la voie pour une économie plus durable.  

« Ces mesures devront apporter des solutions opérationnelles aux différents enjeux, dans une approche 

globale et pragmatique : Il est encore temps d’identifier des verrous règlementaires à lever, il est encore 

temps d’agir et je suis à la disposition des lotoises et lotois, engagés dans la transition écologique, pour 

échanger à ce propos. C’est une nouvelle manière de penser l’économie comme durable et vertueuse. A 

l’avenir, il faudra produire mieux avec moins, ce sont des enjeux auxquels nous devons réfléchir dès 

aujourd’hui ». HT 
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