
Écrivons ensemble 
l’économie circulaire 
en Nouvelle-Aquitaine

sur www.recita.org



RECITA a vocation à diffuser les concepts 
de l’économie circulaire, l’actualité, les 
savoir-faire et les potentiels des territoires 
aquitains, limousins et picto-charentais.

Cette plateforme collaborative vise à identifier 
les acteurs, les ressources, les initiatives et à 
favoriser leur mise en réseau sur le territoire, 
afin de créer un écosystème régional de 
l’économie circulaire.

à l’ensemble des acteurs 
socio-économiques du 
territoire : entreprises, 
collectivités, chercheurs, 
réseaux, société civile… 

UNE PLATEFORME OUVERTE



➔ L’actualité régionale et 
nationale sur la thématique 
➔ Des initiatives et des retours 
d’expériences
➔ Un réseau d’acteurs et des 
espaces d’échanges
➔ Un fonds documentaire, des 
outils et des méthodes

RÉCITA,
TROIS PRINCIPES 
FONDATEURS :

QUELS OBJECTIFS ?
● Réunir les entreprises, les acteurs socio- économiques 
et institutionnels qui veulent développer l’économie 
circulaire en Nouvelle-Aquitaine,
● Valoriser des expériences et atouts régionaux,
● Partager une culture de l’économie circulaire, 
● Être un outil d’incitation au développement de projets 
collaboratifs, 
● Mettre à disposition :

WWW.RECITA.ORG – contact@recita.org

● L’écologie industrielle et territoriale,
● La réduction et le recyclage des déchets,
● L’écoconception et l’analyse du cycle de vie.



Une fois inscrit, un ensemble de 
services et d'actions « en réseau » 
s'offre à vous : 

● Vous suivez l’actualité de l’économie 
circulaire et pouvez publier vos articles,
● Vous êtes identifié comme un acteur 
engagé dans l’économie circulaire et 
intégrez des communautés de projet,
● Vous participez au réseau et nouez des 
partenariats,
● Vous accédez à des outils et 
méthodologies de mise en œuvre,
● Vous bénéficiez des retours 
d’expérience à l’initiative d’entreprises 
ou de collectivités,
● Vous communiquez sur vos projets et 
vos réalisations à l’échelle régionale et 
internationale.

                                              est une initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le Réseau est conduit par Aquitaine Croissance Verte, le CIRIDD et le Pôle des Eco-Industries, 

en partenariat avec l'Institut de l'économie circulaire, l'ADEME et la DREAL.

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR RECITA.ORG !
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