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In previous opinions concerning the circular economy, the
EESC made the case for a European Circular Economy
Stakeholder Platform, whose aim would be to facilitate
civil society consultation, cooperation between national,
regional and sectoral networks and the exchange of
expertise,
information
and
best
practices.

Brendan Burns,
President of the
NAT section, EESC

With a view to taking stock of the Action Plan's
implementation, looking at next steps and discussing the
goals and practicalities of a European Circular Economy
Stakeholder Platform, the EESC and the European
Commission are co-organising a conference which will
take place on 9-10 March in Brussels. Click here for more
information.
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Brendan Burns,
Président de la
section NAT,
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Dans ses derniers avis concernant l'économie circulaire le
CESE s'est prononcé en faveur de la création d'une
Plateforme européenne des parties prenantes pour
l'économie circulaire, dont l'objectif serait d'assurer une
consultation de la société civile, de faciliter la coopération
entre réseaux nationaux, régionaux ou sectoriels existants et
d'aider à l'échange d'information, d'expertise et de bonnes
pratiques.
Dans l'optique de faire un état des lieux sur la mise en
œuvre du Plan d'Action, de dessiner les étapes futures et de
discuter les objectifs et modalités d'une Plateforme
européenne des parties prenantes pour l'économie circulaire,
le CESE et la Commission européenne co-organisent une
conférence qui se tiendra à Bruxelles les 9 et 10 mars
prochains. Cliquez ici pour plus d'informations.
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