
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – le 7 avril 2017 

 
Lancement de la plateforme d’innovation « Economie 
Circulaire » 
  
 
Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris, enrichit 
son programme Ville Durable d’une nouvelle plateforme d’innovation sur le sujet de 
l’économie circulaire. Un appel à candidatures ouvre ce jour afin de recruter les start-
up qui formeront la première promotion de la plateforme économie circulaire. 
 
 
Les deux premières plateformes dédiées à la Ville Durable, « Immobilier de Demain » et         
« Logistique et Mobilité Urbaines Durables » ont permis en 2016 de générer de nombreuses 
collaborations entre start-up et grands groupes, diffusant ainsi des solutions innovantes pour 
une ville plus respectueuse de l’environnement.  
Fort de ces succès, Paris&Co s’attelle aujourd’hui à  stimuler les collaborations entre grands 
groupes et start-up autour de l’économie circulaire. 
 
 «L’économie dite ‘linéaire’, qui consiste à extraire des ressources naturelles, produire, 
consommer, jeter, engendre beaucoup de gaspillage. Evoluer vers une économie circulaire, 
où les ressources sont réutilisées le plus longtemps possible : voilà l’ambition qui nous a 
incités à lancer cette démarche collective, menée grâce au soutien de nos partenaires 
grands groupes et de la Ville de Paris», explique Karine Bidart, co-directrice de Paris&Co.  
 
Paris&Co et ses partenaires industriels lancent donc aujourd’hui un appel à candidatures 
pour sélectionner la première promotion de start-up Economie Circulaire. Les thèmes 
retenus couvrent toutes les dimensions de l’économie circulaire : approvisionnement 
durable, écoconception, écologie territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation 
responsable, allongement de la durée d’usage des biens, gestion des déchets.  
 
L’appel à candidature restera ouvert jusqu’au 7 mai. A l’issue du processus de sélection, 
seront retenues quinze à vingt start-up porteuses de solutions innovantes pour mettre en 
œuvre la transition vers une économie plus circulaire.  
 
Les quatre premiers membres fondateurs sont Ecofolio, E.Leclerc, Veolia, et Vicat, et seront 
bientôt rejoints par d’autres grands groupes industriels.   
 
 
> Candidatures à déposer en ligne sur http://bit.ly/ParisCo-Eco-Circulaire  jusqu’au 7 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

Contacts Presse Paris&Co :  
contactpresse@parisandco.com 

 
A propos 
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris.  
Elle se spécialise sur les thématiques de l'attractivité et d'innovation en vue de la création d'emplois à Paris : elle 
prospecte et accueille les startups étrangères et favorise le rayonnement de l'écosystème francilien de 
l'innovation à travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation de solutions innovantes, 
l'organisation d'événements start-up et la mise en relation de ces start-up avec une centaine de grands comptes.  
Ainsi, ce sont plus de 220 start-up qui sont accompagnées chaque année par les équipes de Paris&Co : 
diagnostic d'entreprises, coaching stratégique, mise en relations avec des grands groupes, accompagnement 
méthodologique individuel, ainsi qu'une mise en réseau avec l'écosystème de l'Innovation en Ile de France. En 
outre, Paris&Co propose un programme de soutien à l'entrepreneuriat : conférences, formations, mentoring, 
organisation de prix. Son équipe internationale accompagne chaque année près de 350 projets d'implantation 
d'entreprises étrangères, et conduit plus de 300 événements business et innovation chaque 
année. www.parisandco.com  - Twitter : @Paris_and_co 

 
 
 
 
 
 
 


