
 
 

CENTRE DIDACTIQUE DES SCIENCES ECONOMIQUES 

Conférence-action du 16 mars à 13h30 

destinée aux élèves de rhéto de de 5èmede l’enseignement secondaire et à leurs professeurs 

 

L’économie circulaire 

10 milliards d'€ de fonds publics libérés au travers de 54 actions par l'Europe entre 2016-2020, 12,8 

millions d'€ dégagés par la Région Bruxelles-Capitale pour financer 111 mesures, … : l'économie 

circulaire a le vent en poupe.  

Pourquoi ? Parce qu'elle est considérée comme une des voies majeures pour décarboner et 

dématérialiser l'économie. C’est-à-dire pour déconnecter le développement économique de l'usage 

des matières premières et apporter ainsi une contribution décisive dans la nécessaire transition 

économique et environnementale de nos sociétés. Et - cerise sur le gâteau – elle est une source 

importante de création d'emplois. 

Mais de quoi parle-t-on ? 

Symbiose industrielle, économie régénérative, économie de la fonctionnalité, éco-conception, 

économie biosourcée ou bio-inspirée, recyclage, upcycling, ... L'économie circulaire a de nombreuses 

facettes que nous vous proposons de venir découvrir au travers d'une conférence-action qui 

combinera témoignages, interactivité et exemples illustrant le potentiel énorme que recèle l'économie 

circulaire. Sans faire l'impasse sur les défis technologiques (innovation), humains (coopération) et 

sociaux (accessibilité). 

 

Philipe Drouillon est ingénieur en biochimie et biotechnologie. Après 
avoir travaillé 23 ans dans une multinationale, il a créé 
METAMORPHOSIS, entreprise accompagnant les organisations dans leur 
transformation vers une performance globale plus durable : humaine, 
sociétale, environnementale et économique.  
Il fait profiter les étudiants de 2ème master de l’ICHEC de son expérience 
grâce à son cours « Les nouveaux Business Models : Economie sociale ». 

 

 
Brigitte Hudlot, diplômée de l’ICHEC, a débuté sa carrière dans l’audit 
financier pour ensuite rejoindre le monde associatif autour des 
problématiques du développement durable et de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Elle est actuellement responsable de l’Option 
Nouveaux Business Modèles Durables et Directrice de la Formation 
Continue à l’ICHEC. 

 

  



 
 

Programme 

13h30 : Accueil par Martine Osterrieth, secrétaire académique aux études 

13h45 : Présentation de la conférence par Sandra Dejardin, responsable de l’agrégation 

14h : Conférence - Action : Philippe Drouillon & Brigitte Hudlot 

 3 séquences interactives autour de 4 projets d’économie circulaire 

- Témoignages autour de 4 secteurs  

o Le monde digital, les smartphones 

o L’alimentation 

o L’énergie 

o La mode, le textile 

- Mise en réflexion et en action des élèves 

- Cadrage contextuel 

15h30   Clôture 

Lieu 

Amphithéâtre de l’ICHEC 

4 Bd Brand Whitlock-1150 Bruxelles (Métro Montgomery) 

PAF 

2,5€ par participant à verser sur le compte : BE59 7755 9339 8026 avec la mention « Inscription centre 

didactique-NOM Ecole-nom du professeur-nombre d’élèves » 

Les professeurs qui accompagnent leurs élèves sont invités, 

 

Contact : Sandra Dejardin-sandra.dejardin@ichec.be 

mailto:sandra.dejardin@ichec.be

