
   

 
 
 
 

Forum SICR – Cluster GREEN 
Thème : Transition Ecologique  
 
> Filières REP : un colloque Professionnel  
  + une exposition pédagogique Re-Cyclages 
 
> Green : Un village  virtuel regroupant des 
acteurs de la transition écologique 
 

27-28-29 Septembre 2021 



Un Evènement Phygital 
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> Pour s’adapter aux exigences sanitaires, technologiques de notre temps 
> Pour élargir notre évènement à un plus grand public (national, Caraïbes et Océan Indien) 

Exposition Pédagogique Re-cyclages   (27-28-29 Septembre) 
 Participation en présentiel au Moca (sur invitation) 
 L’exposition circulera sur toute l’île suivant un itinéraire qui sera 
 communiqué ultérieurement. 
 

Colloque REP  (28 septembre) 
 Participation en présentiel sur invitation 
 Participation en distanciel (Réunion – océan Indien, international) 
 

Village Virtuel GREEN (27 sept au 26 déc 2021) 
  



SICR, Cluster GREEN, des acteurs engagés  
  Pour l’Environnement 
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Le SICR-Syndicat de l’Importation et du 
Commerce de La Réunion existe depuis 1953. 
 
Depuis plus de 20 ans, il s'investit  aux côtés des 
acteurs du territoire pour accompagner la mise 
en œuvre et le développement des filières 
relevant de la Responsabilité Elargie des 
Producteurs à La Réunion –REP. 
Retrouvez les solutions proposées par les 
filières sur dechets-rep.com   

GREEN est le cluster de l’économie circulaire et 
de la RSE. 
 
Créé en 2011, GREEN fédère des entreprises et 
des institutions engagées POUR 
l’ENVIRONNEMENT.  Son ambition est d’engager 
ses adhérents dans une démarche plus 
vertueuse en se fondant sur les 5 piliers de son 
label EFFICIENCE. 



Contexte 

FORUM REP 

Le SICR avec le soutien des éco-organismes, de l’Ademe et de La Région Réunion, a à cœur de 
promouvoir les activités des filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP).  Du 27 au 
29 septembre 2021, les acteurs de la REP se réuniront au MOCA pour faire découvrir leurs 
filières et approfondir leur engagement collectif grâce à des temps de rencontres et 
d’échanges. Ce sera notamment l’occasion de faire un bilan des filières et des  actions de la 
plateforme inter filières Réunion-Mayotte.  L’après-midi du 27 septembre marquera 
l’ouverture du Forum avec notamment une exposition photo pédagogique Re-Cyclages. 
 

VILLAGE RSE-ECONOMIE CIRCULAIRE 

Le 27 septembre marquera également l’inauguration du village virtuel des acteurs de la 
transition écologique.  Organisé par le Cluster GREEN et ses partenaires, ce  village a pour 
objectif de donner de la visibilité aux acteurs impliqués dans le développement durable de 
notre territoire.  La finalité du village est de valoriser les bonnes pratiques  des adhérents du 
cluster et  par la même promouvoir les 5 piliers de son Label EFFICIENCE. 

 4 



Au programme du SICR 
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Lundi 27 Septembre Journée inaugurale (sur invitation) 

14 h Conférence de Presse 

16h30 Vernissage Exposition pédagogique Re-Cyclages 

Discours d’ouverture 

Mardi 28 Septembre Colloque des filières REP (invitation + visio) 

10h30 Les filières REP, acteurs de la transition écologique dans les DROM-COM 

13h30 Bilan des filières Réunion-Mayotte (Retombées des actions de la plateforme OI) 

16h30 Exportation des déchets : Quels Enjeux ? 

Mercredi  29 Septembre Journées techniques du SICR  

Cette journée est consacrée aux rencontres BtoB avec les acteurs du territoire 

• Une exposition photo pédagogique Re-Cyclages 

• Un Colloque dédié aux filières REP 

• Une journée technique  



   

 
 
 
 

 

Les Filières REP valorisent leur 
engagement sur le territoire 
avec 2 temps forts 
 
 Une Exposition pédagogique     

Re-Cyclages 
 
 Un colloque : Les REP, 

acteurs de la transition 
écologique 
 



RE-CYCLAGES : un parcours photo-pédagogique  
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Agréés par l’État et à but non lucratif, les éco-
organismes ont pour vocation de sensibiliser un 
large public sur le geste de tri et d’apport 
volontaire, pour mieux recycler, valoriser nos 
déchets et préserver l’environnement. L’approche 
développée par cette exposition consiste  
 
- à interpeller par une image du déchet souvent 

méconnue du grand public pour communiquer 
des messages essentiels, 
 

- répondre aux questions ci-après 

                            

• Pourquoi c’est important de 
trier et recycler ?  

• Que deviennent nos 
déchets du quotidien ?  

• Quels sont les bons 
réflexes ?  

• Quels sont les filières 
importantes du recyclage ? 
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Les photographies de l’artiste 
Alain Fouray portent un autre 
regard sur nos déchets.  
Une plongée sur la matière qui 
nous ouvre des portes 
inattendues sur la seconde vie de 
nos objets et produits du quotidien 

RE-CYCLAGES : un parcours photo-pédagogique  
 



Un Colloque sur l’engagement des acteurs de la REP 
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Conférences / Tables Rondes / Rencontres B to B : 

◆ La loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire est venue confier de nouvelles 
responsabilités à l’Ademe, renforcer le dispositif REP et l’étendre à de nouveaux produits. 

 Les éco-organismes témoignent de leur engagement dans les DOM? 
 

◆ Cela fait une quinzaine d’année que les éco-organismes interviennent à La Réunion.  
Depuis 2018, elles se sont regroupées au sein de 2 plateformes interfilières REP, une dans 
les Caraïbes, une dans l’océan Indien.   

 Comment fonctionnent ces filières et quelle en est la plus value?  
 

◆ Dans un contexte particulièrement instable, l’exportation de nos déchets et de nos 
matières premières secondaires présente un véritable enjeu économique, sanitaire et 
environnemental pour nos petits territoires insulaires. 

 Les acteurs du territoire, regroupés au sein du SICR, partagent leur réflexion sur 
 le sujet et en appelle aux pouvoirs publics. 



 
 
 
 
 
 
 

Une vitrine  
des initiatives & bonnes 

pratiques locales 
  

du 27 Septembre au 26 Décembre 2021 

Un 3ème Salon du  

Cluster GREEN  

pour valoriser les acteurs 

de la transition 

Ecologique 

Exclusivement en digital 
 pour satisfaire aux contraintes sanitaires 
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     AU PROGRAMME : Un village virtuel 

Ateliers-solutions des acteurs de la transition écologique (Pitchs sur réservation) 

• Des acteurs du territoire communiquent sur leurs savoir-faire  et bonnes pratiques  

Stands virtuels GREEN (du 27 septembre au 26 décembre) 

Le Cluster GREEN valorise les savoir-faire des entreprises régionales sur les 5 piliers de son Label EFFICIENCE 

Conférences & Ateliers GREEN sur des thématiques clés de l’Economie Circulaire et de la RSE 

• Plastique (regards croisés d’experts académique, scientifique, et entreprise) 

• La RSE-QVT,  un levier pour des entreprises et un territoire efficiente 

• …//// 



Définitions 
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La transition écologique est un processus de transformation qui concerne 
toutes les dimensions de notre société humaine. Les acteurs de ces 
changements sont des Hommes et des Femmes qui œuvrent pour :  
 

- Régénérer, limiter les impacts, arrêter les perturbations de notre 
écosystème; 
 

- La résilience des organisations humaines au service de l’adaptation à des 
conditions de vie radicalement nouvelles 

Transition  

 =   

Changement radical de 

paradigme 

Ecologique  

=  

Relation de l’Homme à son 

Environnement 



Les 5 Piliers du changement proposés par le Cluster GREEN 
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1 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 Clés pour agir :  Santé / Dialogue / Employabilité / Sens au travail … 
 
2 – ATTRACTIVITÉ ET ANCRAGE TERRITORIAL 
 Clés pour agir :  Emplois / Dvlp des compétences / Autonomie locale / Enjeux du territoire … 
 
3- PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL 
 Clés pour agir:  Prévention & Gestion des produits en fin de vie / Eco-mobilité /  
 Efficacité & sobriété énergétique… 
 
4- PRODUCTION ET CONSOMMATIONS DURABLES 
 Clés pour agir :  Eco-conception / Achats responsables /  
 Santé et sécurité des consommateurs … 
 
5 – GOUVERNANCE ET STRATÉGIE RSE 
 Clés pour agir : Processus décisionnels / RSE /  
 Bonnes pratiques des affaires / Respect des lois … 


