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M A T E R I A U P O L E 

Fiche d’engagement Projet EcoCIRC 2018-2020 
 Matériaupôle Paris Seine-Amont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoCIRC est un projet de 2 ans, conjoint avec le Centre de Gestion scientifique (CGS) de l’école des Mines 
ParisTech. L’objectif est de créer un écosystème d’entreprises et de collectivités territoriales afin de faire 
converger économie circulaire et commande publique. 
 
Participer à EcoCIRC vous permettra de : 

- Développer la visibilité de votre projet auprès : 
o Des directions techniques et acheteurs publics 
o De donneurs d’ordres 
o De partenaires académiques 

- Promouvoir la collaboration inter-entreprises : 
o Constituer des consortiums 
o Accompagner la labellisation des matières réemployées  
o Faciliter ainsi les conversions de déchets en ressources 

- Être formé aux marchés publics :  
o Aux spécificités juridiques des marchés publics  

▪ Les causes potentielles de rupture de contrat 
▪ Les cadres du sourcing et sa concrétisation 

o Et à l’utilisation des outils et portails de commande publique 
 

En ce sens, le Matériaupôle organisera des sessions de formations et ateliers de travail tout au long des 2 ans. 
Enfin vous bénéficierez de l’appui technique de Joel Ntsondé, doctorant en économie du CGS Mines ParisTech. 
Ainsi pourrez participer à l’élaboration de nouveaux outils économiques (dans évaluation de coûts globaux et 
des externalités notamment) et à l’innovation en Ile-de-France. 
 

Devenez partenaire de ce projet ambitieux ! 
 
Contribution annuelle demandée : 

- 250€ pour les entreprises participantes incubées par le Matériaupôle 
- 500€ pour les entreprises participantes adhérentes au Matériaupôle 
- 700€ pour les autres entreprises participantes.  

 
  
Je soussigné(e),      , accepte les conditions d’engagement au projet EcoCIRC, 
notamment le versement de la participation mentionnée ci-dessus. 
 
A retourner accompagné de votre règlement à : Association Matériaupôle Paris Seine-Amont, au 6 rue Pasteur 
– 94400 Vitry-sur-Seine. 

 
Fait à : 
Le :  
Signature et cachet : 

Organisme 

Nom organisme : Statut :  

Adresse :   

Téléphone :  Site internet :  
 

Représentant 

Nom :  Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  Courriel :  

 

 


