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APPEL A CANDIDATURE 

 

 

 

 
 

EXPOSITION de produits issus de l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine 

Rencontre Annuelle RECITA - 15 novembre 2018 – Maison de la Région de Poitiers 
 

Dans le cadre de sa Rencontre Annuelle le 15 novembre, le Réseau RECITA souhaite 

promouvoir les produits régionaux issus de l’économie circulaire en Nouvelle-

Aquitaine, au moyen d’une exposition. L’appel à candidature s’adresse à tout type 

d’acteurs régionaux proposant : 

✓ un produit intermédiaire ou fini ;  

✓ réalisé en région Nouvelle-Aquitaine ; 

✓ ET répondant aux enjeux d’éco-conception, de réemploi, d’upcycling ou du 

recyclage. 

 

Modalités de réponse 

 

Merci de nous envoyer par email à contact@recita.org : 

- une ou plusieurs photos de votre produit ; 

- une description succincte du produit (texte de 20 lignes maximum) détaillant en 

quoi il répond aux enjeux de l'économie circulaire ; 

- Date limite de candidature : le 28 septembre 2018 à 12h 
 

NB : Compte tenu des propositions de produits et de l’espace réservé à l’exposition, une sélection aura lieu 

en semaine 40-41 par le Comité de Pilotage RECITA. 
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Valorisation des lauréats 

✓ 1 espace d’exposition le 15 novembre sur lequel le lauréat pourra présenter des produits ou 

échantillons de petit volume ; 

✓ 1 poster illustrant le produit (créé par RECITA) ; 

✓ Valorisation sur la plateforme RECITA.ORG dans la « galerie des produits » à partir de décembre. 

 

 

 

 

 

 

Engagements des lauréats 

✓ Les lauréats s’engagent à : 

- fournir les textes et visuels nécessaires à la réalisation de leur poster ; 

- venir présenter leur produit à la Rencontre RECITA du 15/11 à Poitiers. 

✓ Les échantillons devront être petits, transportables par les participants et devront être 

autoportants sans besoin d’être fixés au sol. 

✓ Les exposants devront livrer et installer leurs produits à la Maison de la Région et les enlever à la 

fin de la Rencontre. Ou les déposer en amont à Aquitaine Croissance Verte, au Pôle Eco-Industries 

ou au Pôle Environnement. 

✓ Les posters pourront être réutilisés dans le cadre d’autres événements sur l’économie circulaire 

en Région Nouvelle-Aquitaine. 
-  

Pour tout renseignement 
 

Sophie GARIN 
Aquitaine Croissance Verte 
sgarin@aquitainecroissanceverte.com 
06.77.74.45.23 
 

Alexandre DAIN 
Pôle Eco-Industries 
a.dain@pole-ecoindustries.fr  
05.49.44.09.99 

Céline TEXIER 
Pôle Environnement 
ctexier@pole-environnement.com   
07.86.58.78.12 
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