Imagine la circularité
Invitation pour participer à la toute première initiative
mondiale sur la façon dont les gens perçoivent
l'économie circulaire

15 Mars 2021
Chers collègues,
Imagine Circularity - première initiative mondiale sur les perceptions de la circularité - cherche à comprendre
comment les différentes parties prenantes voient et imaginent l'économie circulaire. L'objectif est de récolter les
points de vue d’un échantillon représentatif d’un million de personnes du monde entier, afin d’étudier et de
confronter leur compréhension de l’économie circulaire.
L'enquête sera officiellement lancée le 19 avril 2021 et se terminera le 19 avril 2022. Un rapport mondial et une
série de rapports personnalisés sur un grand nombre et une grande variété de publics seront publiés en juin 2022.
L’enquête suit et respecte les principes de la science ouverte et de l’open data permettant ainsi aux scientifiques
entre autres d’utiliser les données et résultats pour (co-)produire des publications académiques sur la perception de
la circularité.
Cette initiative de REVOLVE Circular et du Copernicus Institute for Sustainable Development vous invitent à vous
rejoindre à l'enquête mondiale. Votre organisation est une partie prenante importante de la communauté mondiale
de l'économie circulaire et nous serions enchantés de vous compter parmi nos partenaires officiels.
Bien que toute personne puisse participer à l'enquête à tout moment après son lancement en avril 2021, seules les
organisations telles que les autorités locales, régionales ou nationales, les organisations à but non lucratif, les
universités, les organisations intergouvernementales, les entreprises de toutes tailles, les médias, les associations
professionnelles, les groupes de réflexion, les fondations et d'autres, peuvent devenir partenaires.
Pour devenir partenaire officiel, vous pouvez choisir quatre options de partenariat (après être devenu membre de
REVOLVE Circular), ou nous rejoindre en tant que sponsor. Pour mieux comprendre les avantages de ce partenariat,
nous vous invitons à lire notre section Partners (en anglais) sur le site web www.imagine-circularity.world où vous
trouverez toutes les informations pertinentes.
En mars-avril 2021, nous organiserons quatre réunions d'information, en ligne, pour présenter plus en détail
l'initiative et pour recevoir vos questions spécifiques sur l’enquête et sur les conditions de partenariat. La date limite
pour les “early birds” est le 15 avril, tandis que l'initiative de l’enquête reste ouverte aux partenaires jusqu'au 28
février 2022.
N'hésitez pas à participer à une réunion d'information et à consulter le site Web de l'enquête sur www.imaginecircularity.world

Cordialement,
Sören Bauer et Stuart Reigeluth
REVOLVE Circular

Walter Vermeulen et Martin Calisto Friant
Copernicus Institute for Sustainable Development

