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Economie circulaire :un gisement
pour l'attractivité du secteur

agricole et agro-industrie national 

Les langues officielles du workshop sont le

Français l’Arabe et l'Anglais.

Dates importantes

Soumission des résumés

L’économie circulaire (EC), présentée comme un modèle

économique pouvant concilier croissance économique et protection de

l’environnement, a émergé en réponse aux limites de nos modes

actuels de production et de consommation. Elle est conçue comme une

démarche opérationnelle de gestion en boucle des ressources d’un

territoire. Elle repose sur la connaissance et la prise en compte des

enjeux spécifiques associés à son fonctionnement, voire à son

développement. Ce modèle s’oppose en cela à l’économie linéaire

rencontrant aujourd’hui une série de limites importantes (impact

environnemental, épuisement des ressources, etc.). L’idée d’une

transition vers un modèle davantage circulaire rencontre une adhésion

sans cesse croissante. En effet, depuis la popularisation du concept de

l’EC, les acteurs publics et privés s’intéressent, de plus en plus à ce

concept qui s’inscrit dans la stratégie nationale de transition

écologique et énergétique.

La mise œuvre des préceptes de l’économie circulaire à

l’agriculture, permet de faire émerger des solutions innovantes pour la

valorisation de l’intégralité des déchets agricoles inévitables et

inutilisés, en produits éco-efficaces à haute valeur ajoutée tels que les

bioplastiques, les biofertilisants et le biogaz.

Dans cette perspective, la Chambre Nationale d’Agriculture en

collaboration avec, l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique

d’Alger (ENSA), le Réseau Algérien d’Economie Circulaire / Chaire

‘’Economie Circulaire et Développement Durablele, le Centre

Technique des Industries agroalimentaires, organisent un 1er
Workshop National sur : Economie circulaire :un gisement pour
l'attractivité du secteur agricole et agro-industrie national

Objectifs:

 Gestion optimale des déchets agricoles, via la conception de

nouvelles approches capables d’éco-convertir les résidus agricoles

en bioproduits, efficaces du point de vue environnemental,

économique et sociétal;

 Responsabiliser davantage les producteurs, et promouvoir les

meilleures pratiques agricoles qui répondent aux enjeux

écologiques et socioéconomiques actuels;

 Réduire l’impact environnemental et promouvoir l’utilisation

rationnelle des ressources » et « Favoriser la transition vers une

économie à faibles émissions de CO2 »;

 Stimuler l’innovation et accroître l’efficacité du système

économique dans son ensemble dans des domaines aussi variés que

l’agriculture ;

 Inciter la compétitivité et les symbioses industrielles;

 Favoriser le recours aux marchés publics écologiques

Les thèmes de réflexion, arrêtés par le comité

scientifique, portent sur les axes suivants:

Axe 1 : L’économie circulaire et sa contribution

dans le secteur agricole

Axe 2: Ecolabel- produits de terroir

Axe 3: L'économie circulaire et l’industrie

agroalimentaire

Date limite de soumission des résumés:15 0/1/2023

Notification d’acceptation: 20 /01 /2023

Programme final : 25 /01 /2023
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