
En visite dans le Halle 18 
Pour la première foi, la réunion de la communauté a lieu physiquement. 

A cette occasion, Circular Economy Switzerland, Impact Hub Lausanne et 

Circular Economy Transition invitent la communauté dans le nouveau labo-

ratoire „Beaulieu circulaire“ dans la Halle 18 à Beaulieu, Lausanne. Un lieu 

unique qui réunit des start-ups et des organisations de différents secteurs 

afin de créer ensemble de nouvelles opportunités dans l‘économie circulaire. 

Inputs, visite guidée et apéritif 
Après un mot de bienvenue de Circular Economy Switzerland et d‘Impact 

Hub Lausanne et un exposé passionnant de Samira Dubart, déléguée au dé-

veloppement durable de la ville de Lausanne, une visite guidée du site sera 

proposée. Ensuite, nous échangerons sur l‘économie circulaire lors d‘une ses-

sion de réseautage et terminerons la soirée par un petit apéritif. Le nombre 

de places étant limité, vous devez vous inscrire pour pouvoir participer.

S‘inscrire

Rencontre de la communauté

13.4.2022

Info Halle 18

Halle 18, Beaulieu Lausanne

https://buytickets.at/circulareconomyswitzerland/667809
https://buytickets.at/circulareconomyswitzerland/635175
https://buytickets.at/circulareconomyswitzerland/667809
https://www.halle-18.ch/
https://buytickets.at/circulareconomyswitzerland/635175
https://www.halle-18.ch/


Date: 13 avril 2022

Heure: 16h30 – 18h00, suivi d’un apéritif 

Lieu: Halle 18, Av. Bergières 10, 1004 Lausanne

But:  Connaissance de la communauté et présentation de Circular Economy Switzerland 
en Suisse romande, évaluation des expériences de création d‘espaces collaboratifs, 
aperçu de l‘économie circulaire lausannoise.

Public: L‘événement s‘adresse aux membres de la Charte de Circular Economy Switzerland, 
aux membres de la communauté Impact Hub et à tous ceux qui s‘intéressent à 
l‘économie circulaire.

Déroulement :  - Accueil par Circular Economy Switzerland et Impact Hub Lausanne 
- Exposé de Samira Dubart, déléguée au développement durable, ville de Lausanne 
- Impact Hub Lausanne : visite guidée de la Halle 18 fraîchement inaugurée de  
   manière non-officielle (l‘inauguration officielle est prévue pour l‘automne) 
- Partage d‘une expertise de longue date dans la création d‘espaces collaboratifs

Coût :   gratuit, inscription requise

https://www.halle-18.ch/

