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Gommettes vertes = 
menus végétariens

Les organisateurs et les 
étudiants du Master IMEDD 

sont à votre disposition !

Votre programme de 
la seconde journée
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Wallonie ?



Wallonie : des compétences étendues et 
transversales

• Environnement
• Transition écologique
• Aménagement du territoire
• Mobilité, transports, travaux 

publics
• Parcs d’activités économiques
• Bien-être animal



Wallonie : histoire industrielle
Depuis sa création en 1830 jusqu’au début du 
Xxème siècle, la Belgique voit son industrie se 
développer, principalement grâce à 
l’apparition du chemin de fer, notamment 
dans les secteurs:
• du textile;
• de l’extraction (mines de charbon et 

carrières);
• de la sidérurgie et de l’industrie 

mécanique (Cockerill);
• du verre;
• de la chimie (Solvay)



Wallonie : histoire industrielle
Dès le début du XXème siècle, les industries lourdes wallonnes entament une perte en 
importance.

Des activités de pointe se développent (chimie, automobile, aéronautique, 
électricité,…) principalement au bénéfice de la Flandre, considérée comme plus 
attractive que la Wallonie grâce au Port d’Anvers.

Après la seconde guerre mondiale, la Flandre continue d’attirer les investissements 
étrangers et devient dans les années 1960 une région riche et dynamique.

En Wallonie, l’industrie accuse d’abord une stagnation; s’ensuivent des 
restructurations, délocalisations, fermetures.



Wallonie : histoire industrielle

Ces dix dernières années, la 
désindustrialisation s’est poursuivie :
• Restructurations de Duferco et de NLMK, à 

La Louvière (2009)
• Arcelor Mittal (phase à chaud), à Liège 

(2011)
• Fermeture de l’Usine Ford, à Genk (2014)
• Fermeture de Caterpillar, à Gosselies (2016)



Wallonie : la reconversion
2016 : fermeture du site Caterpillar à Charleroi



Wallonie : la reconversion
2018 : reprise probable

• Plan CATCH : Catalysts for 
Charleroi
• SORESIC : gestion et 
reconversion du site
• Plan B : financé à hauteur de 
36 M € 
• Soutien financier de la 
SOGEPA



Les concepts d’écologie industrielle et 
territoriale

• Développement durable
• Transition écologique
• Economie verte
• Economie circulaire
• Circuit court
• Résilience territoriale
• Intelligence territoriale



Le concept d’économie circulaire
Economie nouvelle = 
• Innovation
• Recherche
•Matériaux nouveaux
• Emplois nouveaux

Economie positive = cercle vertueux



Levier n° 1 : le développement territorial
S.D.T. :
Une logique de 
pôles interagissant 
entre eux:
aires de 
développement 
métropolitain ou 
endogène ou 
mutualisé.



Levier n° 1 : le développement territorial
Capitaliser sur les 
réseaux de 
communication 
comme levier de 
création de 
richesses et de 
développement 
durable.



Levier n° 1 : le développement territorial
Localisation, reconversion, intégration => polarisation

• Limitation de l’étalement urbain

• Préservation des ressources naturelles

• 2.213 sites en friche à haut potentiel sur 3.795 ha

• Mixité des fonctions : lieux de vie

Þ Code du Développement territorial : ZER, ZEC et accélération des 

procédures

Þ Schéma de Développement territorial : « STOP béton 2050 »



Levier n° 1 : le développement territorial
Quartiers nouveaux : anc. Forges de Clabecq



Levier n° 2 : la mobilité
Enjeux de mobilité :

VISION FAST 2030
• TEC

• BHNS

• Mobilité cyclable

(1.400 km RAVeL)

• Véhicules partagés

• Verdissement de la flotte

2017 2030
Marche 3% 5%
Vélo 1% 5%
Bus 4% 10%
Train 9% 15%
Voiture 83% 60%
Partage voiture Charge 
moyenne

1,3 1,8

2017 2030

Rail 4% 7%

Eau 14% 18%

Routes 82% 75%

Personnes

Marchandises



Levier n° 2 : la mobilité

Plus de sécurité, moins d’émissions de GES !



Levier n° 2 : la mobilité

Enjeux de financement :
PLAN WALLON 

D’INVESTISSEMENTS
• 5,030 Mds €
• 270 M €/an : Plan Infrastructures
• Recettes PKM via SOFICO
• PPP, retour sur investissement,

effet de levier

Les investissements :
• Plan FAST : 600 M €
• Mobipôles : 530 M €
• Mise à gabarit VH : 100 M €
• Mobilité / aéroports : 150 M €



Levier n° 2 : la mobilité
Focus :
• Vélo à assistance électrique
• Transport collectif

Résultats :
• Mise à disp. de VAE
• Boxes sécurisés à vélo
• Navettes collectives
• Adaptation des lignes de bus
• Covoiturage



Levier n° 3 : l’accueil des entreprises
Focus sur la réforme du financement des PAE :
Exigences minimales :

ü Pluricommunalité
ü Ecoperformance et haute qualité des 
infrastructures
ü Charte urbanistique et environnementale
ü Stratégie de mobilité
ü THD accessible à tous

Objectifs :
ü anticiper les besoins des entreprises
ü 200 ha/an à créer/reconvertir
ü réserver de grandes parcelles
ü favoriser la multimodalité

Majorations 
(max. +20%)

Parc régional +10 %

Parc spécialisé +10%

Parc SAR (friche) +10%

Parc durable +5%

Parc PPP +5%

Parc 2020 (zones de 
développement)

+5%



Levier n° 3 : l’accueil des entreprises

• Nouvelle génération « PAE 4.0 »

• 330 M € pour la reconversion et 
la création de PAE

• 50 M € pour le THD

• Revamping des anciens PAE

• Eco-zoning

• Cellule « parcs durables » : lien 
avec les clubs d’entreprises



Levier n° 3 : l’accueil des entreprises
Appel à projets « développement 
durable » dans les PAE :
• Économie circulaire
• Energies renouvelables
Résultats:
• E-cloud : micro-grille virtuelle
• Cogénération – réseau de chaleur
• Bornes fast charge
• Parking mutualisé
• LED intelligent



Levier n° 4 : la valorisation des déchets
Adoption du Plan Wallon des 
Déchets – Ressources (PWDR) 
2018 :

• éco-conception des emballages
• repairs-cafés 
• éco-fonctionnalité (appareils 

électriques, électroniques, véhicules, 
vélos, textiles, …)
• renforcement du tri des déchets : 

séparation de la fraction organique et 
collecte des P+MC
• diminution de la capacité 

d’incinération

• nouvelles filières de recyclage pour le 
plastique, le bois, les piles, le 
démontage des véhicules hors 
d’usage, les matelas
• actions en matière de propreté 

publique 
• rôle exemplatif des pouvoirs publics 



Levier n° 4 : la valorisation des déchets
Nouvelle industrie du recyclage du 
plastique

• Constat : fléau environnemental et sous-
investissement dans la réutilisation

• Rendre le recyclage rentable pour les 
entreprises

• Augmenter le taux de recyclage des matières 
plastiques

• Intensifier la coopération sur toute la chaîne 
de valeur

• Concevoir des plastiques et des produits en 
plastique facilement et entièrement 
recyclables

• Etendre et améliorer la collecte sélective des 
déchets plastiques afin de fournir des intrants 
homogènes et de qualité à l’industrie du 
recyclage

Lancement d’un pilote industriel :
• réutilisation/revalorisation du plastique post-

consumer à haute valeur ajoutée  et la 
définition d’une gamme de 
produits/matériaux qui pourrait utiliser ces 
nouvelles matières ou réduisant 
sensiblement les coûts de traitement de la 
matière

• 75 M € réservés dans le PWI



Bienvenue en Wallonie !



Rencontres Francophones de 
l’Écologie Industrielle Territoriale

Troyes, le 10 octobre 2018

Caroline DECAMPS, 
Directrice Générale IDEA



Maïté Dufrasne 
Coordinatrice du Projet de Territoire

« Cœur du Hainaut »

IDEA en quelques mots

Quentin Deplus 
Gestionnaire de Projets

Et Référent Economie circulaire



Le Cœur du Hainaut, dynamique en 
économie circulaire !

https://www.youtube.com/watch?v=wyqUKaXGpnQ

https://www.youtube.com/watch?v=wyqUKaXGpnQ


Arrêté du GW en 2007 : entreprendre un plan de
redéploiement économique et social du bassin de la Haine.

Coordinateur = IDEA.

Le projet de territoire Cœur du Hainaut - Historique

Enjeux:
Réindustrialisation

+
Attractivité

!

- 25 communes, 2 pôles urbains;
- 1,191 km²;
- +/-540.000 hab;
- 52 parcs d’activités;
- 900 entreprises;
- 23.000 emplois.



L’IDEA en quelques mots …
• Intercommunale multisectorielle active dans divers domaines 

d’intérêt général :
• Développement économique
• Aménagement du territoire
• Expertises spécifiques
• Cycle de l’eau 
• Géothermie

L’IDEA occupe près de 320 personnes.

IDEA en quelques mots



IDEA – Plan stratégique 2017-2019



IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Objectifs majeurs:
Attractivité et 

Réindustrialisation



IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Objectif majeur:
Attractivité et 
Réindustrialisation

Vision : Développement 
durable et solidaire du 

Cœur du Hainaut en une 
aire de richesses 

économiques



IDEA – Plan stratégique 2017-2019

4 principes managériaux 
dont l’Economie 

circulaire



Les objectifs européens en matière d’énergie-climat

Directive européenne (2009/28/CE), dite « DIRECTIVE 20-20-20 » 

Trois grands objectifs à atteindre en 2020 :

1) réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % (à 40% en 2030), par 
rapport aux niveaux de 1990;
2) porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d'énergie de l'UE (à 32% en 2030);
3) améliorer l'efficacité énergétique de 20% (à27% en 2030).

Pour 2030 à Cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030

Belgique ?   Production d’Ern dans la consommation finale brute de 13% d’ici 2020 : 
- Bruxelles, 3,8%
- Flandre, 10,5%
- Wallonie, 13%  (à 20% en 2030)

Sources : Commission européenne, APERe asbl



!

Cellule NEXT (inspirée par la Fondation Ellen Macarthur)

Plan Marshall 2.Vert : Lancement appel à projets en septembre 2010:
- Opérateurs = intercommunales
- Nécessité d’un partenariat avec des entreprises autour d’un objectif commun: 

la compétitivité économique tout en      l’impact environnemental

Identification de nouveaux facteurs d’attractivité

= Modèle économique innovant

Intérêt marqué par l’intercommunale IDEA qui identifie 
du potentiel sur la ZAE de Tertre

Stratégie wallonne



IDEA – Plan stratégique 2017-2019

Atout majeur: potentiel de développement économique propice à 
une réindustrialisation:

- disponibilités foncières importantes dont de vastes parcelles 
d’un seul tenant; 

- excellente accessibilité; 
- ressources en eau conséquentes et à prix compétitif.

Enjeu: se doter d’un modèle économique innovant
facteurs d’attractivité
CREATION DE NOUVEAUX EMPLOIS  + ANCRAGE

Opportunité: appel à projets eco-zonings et Feder 2014-2020



IDEA – Plan stratégique 2017-2019



Le concept d’écologie industrielle

è synergies de substitution

è synergies de mutualisation



Eco-zonings d’excellence – Projet pilote TERTRE

- 8 entreprises essentiellement chimiques; 
- Site SEVESO;
- Desservi par route, rail, voie d’eau;
- Surface occupée = +/-110ha sur 195ha

valorisables;
- 620 emplois existants;
- requalifications = potentiel 700 emplois.

25ha

8ha

32ha



Eco-zonings d’excellence – Projet pilote TERTRE

- Diagnostic in-out (matière, énergie, eau, mobilité, intégration) par des 
experts (Tractebel Engineering, Cebedeau, Aries Consultants,…)

-Croisement avec études spécifiques en cours (Distribution de chaleur, 
Schéma d’Accessibilité et de Mobilité Cœur du Hainaut, Développement 
d’un Pôle Agroalimentaire par Blezat Consultant – Lyon,…)



!

Eco-zonings d’excellence – Projet pilote TERTRE

Cas de Tertre =   25 scénarios de 

valorisation « matières »



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

1. Matières et Energie            Centrale vapeur
2. Eau
3. Mobilité
4. Intégration paysagère



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la chimie

1. Matières et Energie            Centrale vapeur
2. Eau
3. Mobilité
4. Intégration paysagère



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

Rejets industriels de Tertre :
• en partie dirigés vers la STEP 

de Wasmuël => canalisation 
longue et vétuste (au droit de 
zones urbanisées);

• en partie rejets en eaux de 
surface => traitements à 
prévoir;

• à l’échelle de la ZAE, charge 
en azote élevée: 1.200 kg N/j ;

• l’azote ammoniacal est néfaste 
pour l’environnement;

• l’IPPC demande une 
dénitrification poussée 
(rabattement de 60 à 80% de 
l’azote total).

projet de STEP commune à 6 
entreprises sur le site propre de la ZAE qui 
permettrait de nitrifier +/- 400 kg N-NH4/j 
(rendement estimé à 98%, nette amélioration 
de la qualité de la masse d’eau réceptrice VS 
nitrates, moins problématiques).



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

Objectifs épuratoires:

Hiver 2017 
Installation de l’unité pilote 

de la STEP mutualisée 



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la Chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

1. Matières et Energie            Centrale vapeur
2. Eau Station d’épuration pilote mutualisée
3. Mobilité Opérateur Ferroviaire de Proximité
4. Intégration paysagère



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la Chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

1. Matières et Energie            Centrale vapeur
2. Eau Station d’épuration pilote mutualisée
3. Mobilité Modes alternatifs pour déplacement des personnes
4. Intégration paysagère



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la Chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

1. Matières et Energie            Centrale vapeur
2. Eau Station d’épuration pilote mutualisée
3. Mobilité Opérateur Ferroviaire de Proximité
4. Intégration paysagère Valorisation de friches  



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la Chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

Pour remédier à l’image dégradée: 

stratégie d’ensemble axée sur l’unité 

visuelle, le traitement singulier 

d’éléments structurants, la 

signalétique,… Idée de s’accorder sur 

un charte d’intégration paysagère



Ecologie industrielle – Cas de Tertre – Secteur de la Chimie

8 entreprises partenaires (plateforme chimique, > 600 emplois existants)

Ancrage des 600 emplois existants 
+ 

Création d’emplois (potentiel: sites à requalifier, 800 emplois)



Plateforme NEXT  = fonds dédiés à l’écologie industrielle
è Etude similaire sur le zoning pétrochimique de Feluy;

!

Écologie industrielle – Cas de Feluy – Secteur Pétrochimique 



è Etude du métabolisme industriel sur Seneffe-
Manage & Manage-Faubourg dans le secteur 
agroalimentaire (3.600 emplois existants) 

1) Identification de pistes de synergies avec les 
entreprises en place (Vandemoortele, Les Tartes 
de Françoise, Dow Corning…)

Exemple : Récolte d’invendus alimentaires   
auprès de 2 IAA (700kg de tartes/4mois)

2) Définition d’un scénario idéal pour guider
l’opérationnalisation de la ZAE Manage-Nord 
combinaison entre agroalimentaire et éco-
construction…

Écologie industrielle – Cas de Manage – Secteur Agroalimentaire 

Ancrage

Création d’emplois 

(potentiel de 90ha)



Logo 
IDEA

!

Focus sur un projet pilote de DECONSTRUCTION – RECONSTRUCTION

çè subvention du Ministre Di Antonio dans le cadre du Plan Wallon Déchets-Ressources

Importance d’une approche territoriale

èSite des “Vanneaux” à Colfontaine
(ancien charbonnage)
Programme: Centre administratif



Logo 
IDEA

!

Importance d’une approche territoriale

Prix de récupération d’une brique : 0,25 € < Prix < 0,50 €
Nb de briques récupérables : 390.000 briques (50 % du total)
Prix total : 97.500 € < Prix < 195.000 € 
Valeur du matériau récupéré +/- 230.000 €

Récupération des faïences



Logo 
IDEA!

Exemple



Recyclage – Cas de Soignies – Secteur Carrier



Soignies: secteur carrier (700 emplois)

Valorisation de boues de sciage des carrières de Pierre Bleue 
dans la composition de nouveaux matériaux

Partenariat avec un fabricant de bétons renommé

Premiers tests R&D réalisés et concluants

Tests industriels en cours

Recyclage – Cas de Soignies – Secteur Carrier

Ancrage + Création d’emplois au sein d’une entreprise existante
MAIS nécessaire évolution des clauses environnementales 

dans les marchés publics



Projets d’écologie industrielle et territoriale sur
• Tertre
• Feluy
• Seneffe-Manage 
• Soignies

è Réindustrialisation
Via des démarches 

collectives



Les chiffres d’AGORIA

"L'économie circulaire aura créé 36.000 jobs d'ici 2020" 

Trends Tendances  

21/11/17 à 13:42
Source: Belga

L'économie circulaire (un concept basé sur le développement durable 
par lequel un déchet est recyclé dans le circuit économique) 
permettra la création de 36.000 emplois supplémentaires et de 3,6 
milliards d'euros de valeur ajoutée en Belgique d'ici 2020, a calculé la 
fédération technologique Agoria.



La Maison de l’Entreprise, filiale d’IDEA (animation économique)

2014 : Dispositif en Economie Circulaire du Gouvernement Wallon

LME : mission de sensibilisation & d’accompagnement des 
TPE/PME du territoire 

Désignation de deux référents aux compétences complémentaires

IDEA - La Maison de l’Entreprise : la complémentarité performante



Logo 
IDEA

Exemples : 

- Carrières
- Brasseries
- Ateliers d’usinage
- Caoutchouc
- Cosmétique
- Garagistes

Demande significative face au tri, à la gestion et la valorisation 
locale des ressources (déchets et sous-produits)

!

Accompagnement individuel



A partir de 2 types d’initiatives ponctuelles à différents endroits du territoire:

- Écologie industrielle et territoriale (démarches collectives);

- Eco-conception, économie circulaire biossourcée, recyclage,… 
(accompagnement individuel d’acteurs avec l’aide des 
universités et centres de recherches);

Métabolisme territorial – Ambition du Cœur du Hainaut

Volonté d’entamer une démarche « macro » à l’échelle du territoire et de 
répondre au problème actuel de raréfaction des ressources et au 
besoin d’accroissement de compétitivité des entreprises à l’aide de 
mécanismes d’écologie industrielle et territoriale.



Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut (2017 – 2019)

Le projet : identifier les flux majeurs et mettre en place des synergies 

inter-acteurs (entreprises, collectivités, agriculteurs,…), à l’échelle du 

Cœur  du Hainaut

→ Financé par le Gouvernement wallon

→ Piloté par IDEA

→ Accompagné du prestataire Inex-circular désigné 

Ø Pour la mise en place d’une plateforme web « donneurs-preneurs » qui 
pré-identifie les synergies potentielles

Ø Pour le soutien à l’animation d’ateliers et la priorisation de synergies

Ø Pour les pré-études de faisabilité

→ Soutenu par des relais et ambassadeurs pour mobiliser les acteurs 

économiques : UCM, UWE, FWA, Centres de recherche, … 



Exemple : Gisement des chutes de production en céramique

La plateforme Inex-circular en pratique :

Donneur 

Donneur

Donneur 

Preneurs actifs 
dans
les secteurs 
suivants : 
üConstruction
üCéramique
üGranulats
ü…

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut



Exemple : Valorisation potentielle des déchets organiques à en alimentation 
animale ou en biométhanisation

La plateforme Inex-circular en pratique :

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut



Validation & concrétisation des projets via ateliers:

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut



Validation & concrétisation des projets via ateliers:

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut



Bilan des projets (septembre 2018)

1. Projet en cours d’une plateforme bois de réemploi 

2. Développement de la filière Bois – Energie 

3. Développer la filière du marc de café : hôpitaux, restauration collective, 
entreprise de nettoyage ® maraichers, fabricants composts,…

4. Soutien à la bio-méthanisation agricole  : sensibilisation, visite de terrain, prise 
de contacts

5. Biométhanisation industrielle des déchets organiques issus des PMEs, 
collectivités : bilan des flux réalisé auprès d’une vingtaine d’acteurs 
économiques

6. Organiser un atelier de travail de mise en relation des transformateurs et 
repreneurs des plastiques recyclés

7. Enquête du potentiel de valorisation des déchets organiques des cantines 
scolaires provinciales (zone Cœur du Hainaut) : tests au sein d’une école 
hôtelière 

8. Mutualisation de la collecte des déchets cartons (et DEEE, palettes, films 
d’emballage) pour 5 entreprises sur le Parc scientifique Initialis (Mons)

9. Recyclage des sous-produits d’isolants en PU généré par un industriel (Projet 
de R&D)

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut



è Nécessité d’un portage multi-acteurs :

- appel à des ambassadeurs pour de la sensibilisation ;
- appel à des partenaires pour de l’opérationnalisation.

è Perspectives de la démarche : 

- Massification des flux IN/OUT des acteurs
- Etudes à poursuivre sur les synergies identifiées 
- Animation & networking des entreprises sous la logique circulaire

è Processus d’intelligence collective

Double enjeu :
Attractivité
Réindustrialisation

Métabolisme territorial en Cœur du Hainaut – Perspectives 



Le Cœur du Hainaut poursuit sa mutation sectorielle…

Sidérurgie, Métallurgie, 
Extraction du sous-sol, 
Textile & Chaussure, 
Automobile…

…Chimie, Pétrochimie,… Transition vers de nouveaux secteurs

Chimie verte, Agroalimentaire, 
Transport & Logistique,
Numérique…

+ Développement durable è ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Au siècle dernier: essor 
des usines lié à la 
configuration du sous-
sol et aux matières 
premières disponibles.

Aujourd’hui: expansion 
industrielle liée à la 
recherche scientifique et 
à l’innovation.

Ecologie industrielle et territoriale - Perspectives



Écologie Industrielle = 1 forme d’Intelligence territoriale

Perspectives

Stratégie de long terme è Ancrage des entreprises + 
création de filières
Réponse à la raréfaction des ressources è Autosuffisance +
Diminution de l’impact environnemental



!

Merci !
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RAPPROCHER L’OFFRE ET LA 
DEMANDE POUR UNE 
CONSOMMATION RESPONSABLE

Ø Modifier les pratiques d’achats et de 
consommation

Ø Développer une offre de proximité et de qualité

CRÉER DES BOUCLES DE
VALEURS LOCALES À
PARTIR DES RESSOURCES DU
TERRITOIRE NORMAND

Ø Préserver et valoriser les ressources 
renouvelables

Ø Substituer et recycler les matières non 
renouvelables

ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT
DE PRATIQUES ÉCONOMIQUES

Ø Généraliser une économie normande 
compétitive, sobre et éco-efficiente

Ø Faciliter la transition des entreprises 
normandes vers de nouveaux modèles 
économiques

Ø Développer l’écologie industrielle et 
territoriale

AGIR ENSEMBLE

Ø Mobiliser les acteurs et les territoires
Ø Améliorer les connaissances par 

l’observation
Ø Sensibiliser et former aux applications 

de l’économie circulaire

UNE STRATEGIE POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE

4 ENGAGEMENTS POUR RELEVER LES 10 DEFIS DE DEMAIN EN NORMANDIE
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Réseau SYNAPSE
Sa plateforme www.reseau-synapse.org

Ses animateurs : animateur@reseau-synapse.org

http://www.reseau-synapse.org/
mailto:animateur@reseau-synapse.org
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Study on cooperation for 
Industrial Symbiosis 

Mapping IS 
•Role of coordination 

nodes
•Typologies of IS 

ventures
•Success factors, 

drivers and barriers
•Key features and their 

impact on network 
performance 

•Policy implementation 
routes 

•Online repository of 
good practices 

Assessment
•Policy assessment of 

existing public 
initiatives

•SWOT of cooperation 
mechanisms 

•Needs assessment of 
creation of EU level 
platform

•Feasibility and 
alternatives  for 
creating EU platform

Recommendations

•Ways to effectively 
promote IS ventures

•Policies to promote IS  
Ranked options for EU 
level platform 

•Dialogue with key 
stakeholders 

65

Objectives: 
Provide factual evidence and analysis of IS for policy-makers 
Recommend policy actions to promote effective industrial symbiosis coordination

Expected outcomes: 





Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Table ronde animée par l’ADEME
La structuration de l’EIT en France et ailleurs (réseaux régionaux, 

national, feuille de route économie circulaire, etc.)

Mme Cyrielle BORDE, Ingénieure au service Entreprises et Dynamiques Industrielles

Mme Émilie ALBISSER
Chargée de mission économie circulaire à l’ADEME Grand Est

Mme Nathalie BOYER
Déléguée générale d’Orée et ambassadrice de l’économie 
circulaire

M. Benoit BURET
Chargé de mission Économie Circulaire, Région Normandie

M. Gaëtan COATANROCH
Consultant senior chez Technopolis

M. Benoit DURET
Directeur de Mydiane



LES OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE

Réduire la consommation de ressources liée à la consommation 
française : réduire de 30% la consommation de ressources par rapport 
au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010

Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en 
décharge en 2025 par rapport à 2010

Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025

Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission 
de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce 
au recyclage du plastique

Créer 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers 
nouveaux



LES MESURES PHARES DE LA FREC

LA GESTION DES RESSOURCES 

#entronsdanslaboucle

MESURES CONCERNÉES : 

Mesure n°5 : GÉRER LES RESSOURCES DE FAÇON PLUS SOUTENABLE

Inciter les régions à réaliser des « bilans flux de matières » notamment en 
diffusant plus largement les outils méthodologiques disponibles et inciter les 
régions à élargir le rôle des observatoires déchets en conséquence ;

Permettre aux industriels qui le souhaitent d’établir un « bilan matières ».

Plus d’informations : www.aides-publiques-entreprises.eco-
circulaire.fr



LES MESURES PHARES DE LA FREC

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE : 

#entronsdanslaboucle

MESURES CONCERNÉES : 

Mesure n°46 : RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE ENTREPRISES (ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE – EIT) :

Promouvoir l’écologie industrielle et territoriale dans les schémas 

régionaux (PRPGD et SRDEII) ;

Amplifier la mise en en place de « bourses aux ressources » ;

Mettre en place un point d’accès national aux données de l’économie 

circulaire.
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Key policy recommendations (1)
1. Enhance the assessment and knowledge base for industrial 
symbiosis in Europe through, for instance:

•a. Harmonised assessment framework to measure impact from IS 
programmes that allows for better comparison across initiatives and 
best practice methodologies through voluntary protocols
•(e.g. BSI and CEN started a process for a CEN Workshop Agreement 

which is an initial phase in progressing towards defining a standard on 
IS, initially at a European level and possibly leading to a full ISO) 

•b. Creating a database of IS opportunities, through identification of 
waste streams with potential, key sectors and technologies. The 
database should be presented in an online geographical tool.

•c. Knowledge base of waste and material flows using a GIS 
supported downloadable software.

72
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LOI DE MISE EN ŒUVRE DE LA FREC

Transposition directives déchet ;

Obligation de pièces de rechange issues de l’EC ;

Information sur la disponibilité ou non des pièces pour les EEE et EA ;

Information sur la réparabilité ;

Interdiction de destruction des invendus textile ;

Gratuité de la reprise des déchets du bâtiment ;

Simplification des contraintes pour les autorités chargées de la police
des déchets ;

Lutte contre le trafic de véhicule hors d’usage ;

MESURE N�8

MESURE N�9

MESURE N�10

MESURE N�15

MESURE N�33

MESURE N�39

MESURE N�40
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Marché européen estimé en termes de flux de déchets et leur valorisation 
financière via la réalisation de synergies : 5 Milliards d’€ / an (maximum) 

Coûts économisés par les entreprises (non mise en décharge déchets) : potentiel de 
73 milliards d’€ /an (principalement déchets minéraux), dont 7 milliards d’€ pour la France
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/ AUTEURS ET INTERLOCUTEURS

Vos interlocuteurs aujourd’hui

Alexandre DAIN



/ BIOTOP



/ CLES

Coline TAVERNIER - coline.tavernier@ideealsace.com
Olivier WEYMANN



/ FLORANGE E2I



/ LE PÔLE ECO-INDUSTRIES

Equipe : 6 personnes
Siège : Poitiers
Rayonnement : Nouvelle-Aquitaine
Domaine d’intervention : Performances « ressources » et environnementales



/ POURQUOI CETTE ÉTUDE ? POURQUOI L’EIT ?

Urgence et transversalité 
des enjeux

EIT = solution intégrée



/ LA MÉTHODE – Échantillon d’analyse

9 expériences analysées

+

Des exemples partout en France



/ LA MÉTHODE – Une focale

L’acteur-tiers
► Animateur de démarches coopératives 

de développement du territoire

Une “interface” entre 
les acteurs du 

territoire

A minima
Identifie les synergies &

Accompagne leur mise en 
oeuvre



/ TROIS APPROCHES DE LA PÉRENNITÉ

Pérennité 
démarche EIT

Modèles 
économiques 

(pérennité 
économique)

Activités et 
réalisations 
concrètes
(pérennité 

opérationnelle)Gouvernance 
(pérennité 

organisationnelle)



LA GOUVERNANCE



/ PORTAGE ET ANIMATION



Pérennité 
démarche EIT

Gouvernance 
(pérennité 

organisationnelle)

Une capacité de co-pilotage public/privé

Une gouvernance adaptée au profil du 
territoire et évolutive

L’organisation de rencontre formelles ET 
informelles pour décentraliser la prise 
d’initiatives

Des statuts permettant la lucrativité ?

/ ENJEUX



Comment avez-vous appréhender la 
gouvernance de votre démarche ?



Activités et réalisations concrètes



/ 6 GRANDS TYPES D’ACTIVITÉS

Pérennité 
démarche EIT

Activités et 
réalisations 
concrètes
(pérennité 

opérationnelle)

Diagnostic : recherche de synergies et 
métabolisme territorial

Ingénierie et services d’EIT

Développement économique territorial

Intégration d’activités entrepreneuriales

Sensibilisation et formation

Communication, évaluation et 
valorisation des résultats



/ LES SYNERGIES



/ 6 GRANDS TYPES D’ACTIVITÉS

Pérennité 
démarche EIT

Activités et 
réalisations 
concrètes
(pérennité 

opérationnelle)

Diagnostic : recherche de synergies et 
métabolisme territorial

Ingénierie et services d’EIT

Développement économique territorial

Intégration d’activités entrepreneuriales

Sensibilisation et formation

Communication, évaluation et 
valorisation des résultats



Que menez-vous comme actions ? Quels 
résultats pour le territoire et les entreprises ? 



Modèle économique



/ CONSTATS ET ENJEUX

► 70 à 90% de financements publics

► Des subventions publiques accordées le plus 
souvent pour 2 à 3 ans

Maturité d’une 
démarche : 

4 à 7 ans

Enjeux

Diversifier les sources 
de financements 
(publics et privés)

&
Renforcer 

l’autofinancement



/ 6 CATÉGORIES DE SOURCES DE REVENUS

Pérennité 
démarche EIT

Modèles 
économiques 

(pérennité 
économique)

Cotisations

Services adhérents et prestations

Sponsoring
Autres sources privées

Subventions de fonctionnement

Financements « projets »

Financements publics

Financements privés



/ FOCUS : FINANCEMENTS PUBLICS

PROJETS
Mobilisation de financement auprès de la 
Région, de l’ADEME, et de la BPI
Dispositifs européens gérés en local : 
LEADER / FEDER

Taux d’intervention 
Jusqu’à 70 % du budget 

total

FONCTIONNEMENT 
Implication financière de la collectivité de 
rattachement du projet : Communauté de 
commune, Communauté d’agglo, Métropole, 
Pays

Taux d’intervention 
Jusqu’à 80 % du budget 

total

! Taux d’intervention max 
financement public = 80%

Des financements de plus en plus tournés vers 
les projets et les résultats



/ FOCUS : LES COTISATIONS (1/2) 

► Un tarif unique ou en 
tranches spécifiques

► Un tarif à géométrie 
variable (tronc 
commun obligatoire 
de services + options)



/ FOCUS : LES COTISATIONS (2/2)

Quel nombre d’adhérents?

Dimensionnement de 
l’animation par rapport 
au nb d’adhérents :

- 40/50 => 1 ETP
- 80 => 1,5 ETP
- 100 et plus => 2 ETP



/ FOCUS : SERVICES ADHÉRENTS & PRESTATIONS

Comment  se 
rémunérer sur la 
mise en œuvre de 
services ou de 
prestations ?



Comment avez-vous construit votre modèle 
économique ? Quelles perspectives ? 



/ EVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE



L’étude complète est 
téléchargeable sur : 

Auxilia-conseil.com
pole-ecoindustries.fr

Ou sur la plateforme EIT du 
réseau Synapse

https://www.economiecirculaire.org/articles/h/perennite-des-demarches-d-ecologie-industrielle-et-territoriale-en-france.html


Des questions



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Alexandre DAIN
Alexandre.dain@pole-ecoindustries.fr

mailto:Alexandre.dain@pole-ecoindustries.fr
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L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Christelle DEBLAIS
Conseil Régional

Direction du Développement des Territoires et de 
l’Environnement

Service Environnement et Biodiversité



Le contexte régional en matière d’économie circulaire
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 Le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation)
voté le 17 mars 2017

 futur PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) qui 
comporte un plan d’actions en faveur d’une économie circulaire

 Un des axes du Contrat de Plan Etat Région (CPER) : développer 
l’économie circulaire et de ressources

 Un contrat d’Objectif (CODREC) signé entre l’ADEME et la Région

Depuis 2009, une animation de l’ARPE pour les zones d’activités : cadre de référence, label Parc’+
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En 2019 : un chéquier 
conseil économie circulaire 
pour les entreprises = aide à 
la décision



Historique des projets EIT de 2012 à 2017
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- Des projets initiés dès 2012

- 2015 : AAP ADEME/REGION EIT         
10 lauréats 

- 2017 : AAP ADEME/REGION Filidéchet
5 lauréats 

- 2018 : Cadre d’intervention EIT 
ADEME/REGION dédié                            
5 lauréats + 2 en attente

Octobre 2018

FC4



Les démarches EIT en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Collectivité :
- Communauté d‘Agglomération Var Estérel Méditerranée (83)
- Métropole Aix-Marseille Provence - Pays d’Aubagne et de l’Etoile (13)

Industriels : 
- PIICTO (Fos sur Mer - 13)

Bassin d’Emploi :  
- Association GES Performances Provence (Pertuis+Pays d’Apt - 83)

Filière : 
- Citoyens de la Terre: Territoire En’vie - Tourisme (13)
- Okhra conservatoire des ocres (84)

Association de Zones d’activités:
- Napollon (Aubagne – 13)
- Vitropôle (Vitrolles – 13)
- ADETO (Toulon – 83)
- La Crau Pôle (La Crau – 83)
- Entrepreneurs des sorgues (Sorgues – 84)

CCI:
CCI Nice Côte d’Azur : 
- Sur la ZA Bois de Grasse 
- Sur la ZA Saint Laurent du Var
- Etude technico-juridico-économique pour la 
mise en œuvre de synergies inter-entreprises 
d’EIT

CCI du Var : 
- Couplage PTSI et ACTIF sur le territoire pilote 

de la CAVEM et TPM

CCIMP : 
- Démarche NCIS (Nouvelles Coopérations 
Industrielles et Synergies Fos-Etang de Berre)
- CCIMP et LEHV : METSIE (sur la vallée de 
l’Huveaune )

~20 opérations EIT en PACA

+ 2 projets en cours 
de validation

FC2



Une forte dynamique régionale

Depuis 2015, un réseau des animateurs-trices de démarches EIT animé 
par le Conseil Régional et l’ADEME, en partenariat avec l’ARPE
avec l’accompagnement d’Auxilia, Mydiane, EIC

9 ateliers de 
travail, des visites, 
des outils 
communs de 
communication, …



Octobre 2018 L'Ecologie Industrielle et Territoriale en Provence-Alpes-Côte d'Azur 7

Un réseau dynamique !



Analyse des démarches

9

zone d’activité
LEVIERS

● Proximité géographique des 
entreprises

● facilité pour l’animation et 
mise en relation

● relation de confiance

FREINS
• nombre d’entreprises et 

donc 
d’opportunités/synergies 
plus limitées

bassin de vie 
et/ou plusieurs 
ZA

● pertinence pour certains 
enjeux (transports, 
valorisation des déchets, 

● compétences de la collectivité

● éloignement géographique,
perte de confiance

● + long à mettre en oeuvre
● dépendant du volontarisme

des territoires et des 
entreprises

• Grande diversité des porteurs
• Plus de 1000 entreprises mobilisées
• 72 synergies identifiées dont 90% de mutualisation



Quelques actions en cours  :
SYNEGIES DE MUTUALISATION:
- Mutualisation de l’animation sur plusieurs zones d’activité (CAVEM)
- Master Class pour mutualiser la procédure de recrutement (LEHV)
- Groupement de commandes (Pays d’Aubagne, Vitropole, ADETO, …)

SYNERGIES DE SUBTITUTION
- Valorisation de silice pure et de chutes de verre pour éco-construction (CCI NCA – St Laurent du Var)
- Eco-conception d’un nouveau produit à partir de câbles usagés (Les Citoyens de la terre)
- Valorisation des boues de purification de saumure minérale d’un industriel pour une entreprise de BTP voisine (PIICTO)

Certaines thématiques sont récurrentes et se retrouvent dans plusieurs projets : 
• La mobilité : projets de TAD, modes doux, covoiturage…
• L’accessibilité et la circulation dans la zone : sécurité, signalétique…
• Les mutualisations d’achat de services : incendie, contrôles réglementaire, entretien, collecte des déchets…
• La mise en commun (ou la recherche conjointe) de ressources humaines et compétences

De manière plus éparse ensuite : 
- Le partage d’infrastructures
- Des projets énergétiques : valorisation de chaleur fatale, vapeur, production d’ENR…

Complexité de mise en 
œuvre des synergies de 

substitution !
=> AAP FILIDECHET
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Analyse des démarches



Pérennité et modèle économique

Très forte dépendance des subventions publiques 
notamment pour financer l’animation

Certaines démarches qui s’essouflent, d’autres qui sont très 
dynamiques

Des difficultés pour évaluer les démarches et communiquer

=> Prochain atelier du réseau le 4 décembre sur les outils pour dynamiser et évaluer sa 
démarche

11



Vos interlocuteurs Economie Circulaire
Contacts Conseil Régional : 
Service Environnement et Biodiversité : 
Christelle DEBLAIS cdeblais@maregionsud.fr

Service Economie Circulaire et de Proximité:
Dominique GIABICONI et Laurence GAUBERT
dgiabiconi@maregionsud.fr et lgaubert@maregionsud.fr

Contacts ADEME
Cécilia FLORIT cecilia.florit@ademe.fr
Anne-Marie FRUTEAU DE LACLOS anne-marie.fruteaudelaclos@ademe.fr
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Référente SYNAPSE



ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE

Expérimentation dans les Alpes-Maritimes

Rencontres RFEIT

10 octobre 2018



Les territoires d’EIT

Parc d’activités de Saint Laurent du VarParc d’activités des Bois de Grasse

Ø 80 entreprises
Ø 1200 salariés
Ø 20 hectares
Ø Parfumerie/ services / 

Industrie

Ø 350 entreprises
Ø 3500 salariés
Ø 33 hectares
Ø Industrie / services / 

Commerce



L’expérimentation ACTIF dans les Alpes-Maritimes

q 75 entreprises diagnostiquées (141 en PACA)
q 336 flux identifiés (4,5 flux en moyenne par entreprises)



Les Deux Rives  Un projet de quartier circulaire - Octobre 2018

Fin 2016

Convention de partenariat

Et groupement de commande
Mairie de Paris RATP 

Mars 2017

Lancement officiel

de la démarche 

Janvier  à mai 2018

Ateliers déchets, 

mobilité

Recyter 2016

Lauréat AAP

Début 2017

Diagnostic du quartier

Janvier 2018 

Lancement de 

l’expérimentation

Octobre 2018

Groupes de travail

synergies

17 septembre 2018

Le Rendez-vous des 

Deux RIves

Les Deux Rives
Développer les synergies entre acteurs économiques



Les Deux Rives  Un projet de quartier circulaire - Octobre 2018

350 hectares

4e quartier d’affaires parisien 
100 000 emplois
700 entreprises (dont une cinquantaine de grandes entreprises)
1,3 million de m2 de bureaux
En développement (+14% de surfaces de bureaux d’ici à 2019, +15% pour les commerces 
et +5% pour les logements)



Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale par la filière 
Champagne sur le bassin sparnacien



EPSYVIN « Epernay Synergie Vin » 

Epernay



Intervenants

T. MARESCHAL, Chargé du développement de 
l’économie circulaire à la Mairie de Paris

M.-N. VIAUD, Chef de projet service vin au Comité 
Champagne 

C. DEBLAIS, Chef de projet économie circulaire et 
déchets du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

L. ASSO, chargé de mission zones d’activités durables à 
la CCI Nice Côte d’Azur



ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE

Expérimentation dans les Alpes-Maritimes

Rencontres RFEIT

10 octobre 2018



Les facteurs clés de succès

Ø Une vrai démarche partenariale 

Ø Une approche multidisciplinaire

Ø Des parties prenantes élargies



Des outils de communication au service des démarches

Stratégie d’inbound marketing



Les Deux Rives  Un projet de quartier circulaire - Octobre 2018

→ identité graphique
→ plateforme collaborative
→ Diffusion d’une newsletter
→ Mise en place d’ateliers thématiques

Méthode et Outils

lesdeuxrives.paris



Les Deux Rives  Un projet de quartier circulaire - Octobre 2018

→ de nombreux  partenaires impliqués
→ 1er cycle d’ateliers terminé
→ un événement annuel fédérateur
→ lancement de 6 groupes de travail 

L’actualité de
la démarche

Hôtel Pullman, Ground Control, Hôtel Kyriad, Ibis Village, Bercy 
ADAGIO City, Les Salons de l’Aveyron, Espace Charenton, 
Novotel, Musée des Arts Forains



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Table ronde animée par l’Institut 
National de l’économie circulaire

Focus sur les spécificités des différentes typologies de démarches 
d’écologie industrielle et territoriale

M. Adrian DEBOUTIÈRE, Chargé de mission Institut National de l’Économie Circulaire

M. Ludovic ASSO
Chargé de mission zones d’activités durables à la CCI Nice Côte d’Azur

Mme Christelle DEBLAIS
Chef de projet économie circulaire et déchets du Conseil Régional Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

M. Thierry MARESCHAL
Chargé du développement de l’économie circulaire à la Mairie de Paris

Mme Marie-Noëlle VIAUD
Chef de projet service vin au Comité Champagne



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s

O r g a n i s a t e u r



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Conférence de clôture
Biomimétisme

Quand la diversité du vivant nous inspire

Mme Kalina RASKIN
Directrice générale de CEEBIOS



Biomimétisme
Quand la diversité du vivant nous inspire
Kalina RASKIN 
Directrice Générale

13-09-2018  4ème RFEIT
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Exemples emblématiques

VELCRO

EFFET LOTUS

SHINKANSEN

WINGLETS



Biomimétisme

« Va prendre tes leçons dans la nature, 
c’est là qu’est notre futur » 
Leonard De Vinci, XVème siècle

« On est très loin de la complexité du 
vivant, il faut beaucoup d’humilité, on 
est dans un rapport comparable à un 
dessin d’enfant par rapport à la Madone 
de Léonard De Vinci » 
Pierre-Gilles de Gennes, 2000

« La nature est beaucoup plus riche 
d’enseignements que de ressources à 
exploiter. Il y a finalement beaucoup 
plus à comprendre qu’à inventer » 
Janine Benyus, 1997



Tendances



Pourquoi maintenant ?

Connaissances
Biologiques

Progrès 
technique

Enjeux 
Sociétaux

Innover 
autrement



Domaines d’applications
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• Energie solaire

• Séquestration du CO2 atmosphérique

• Optimisation de la consommation selon saison 
conditions locales et moment de la journée

• Sources diversifiées pour s’adapter aux 
conditions changeantes, décentralisation 
énergétique

Domaines d’applications
ENERGIE

ENERGIE



Energie

Photosynthèse artificielle 
pour la production d’hydrogène
Marc FONTECAVE



Energie

Hydroliennes
Courant océaniques et fluviaux
EEL Energy

Eoliennes
Augmentation de la plage de 
fonctionnement
Franck FISH



Energie

Biomimétisme et automobile 
Véhicule décarboné
par Camila FREITAS SALGUEIREDO
En collaboration avec Veronique BILLAT



• Multifonctionnels

• Composites, interfaces, lamellaires, hybrides

• Réactifs à l’environnement

• Stockent le CO2 (biomasse et calcaire…)

• Production basée sur l’énergie solaire

• Auto-assemblés, manufacture additive

• Biocompatibles et recyclables

• 3 familles de polymères (350 chez l’Homme)

Domaines d’applications
MATERIAUX

MATERIAUX



Focus sur les Matériaux Biologiques  



Matériaux

Adhésifs 
Un des enjeux majeurs de l’industrie



Matériaux

Polymères composites 
Assemblage de différentes typologie de matériaux



Matériaux

Aile du Morpho
Coloration structurale, Super-hydrophobie, Filtre thermique 
Serges Berthier



Autocicatrisation
Bétons 
Hendrick JONKERS, TU Delft

Fonction des matériaux



Matériaux

Séquestration du CO2
La biominéralisation pour une séquestration pérenne 



• 4 éléments abondants (C,O,H,N) 

• Energie solaire

• T,P modérés

• Solution aqueuse

• Recyclage métabolique

• Catalyse enzymatique 

• Molécules biodégradables

• Molécules biocompatibles

• Pas de toxicité à long terme

Domaines d’applications
CHIMIE VERTE

CHIMIE VERTE
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R. J. P. Williams and R. Rickaby, “A chemical account of evolution”, Chem. World, 2012



Chimie verte

Fabrication
Dans l’eau, à température et pression ambiante
Jacques Livage et Clément Sanchez

du verre 



Chimie verte

Dépollution des sols & éco-catalyse
Médaille de l’innovation CNRS 2014
Claude Grison



Chimie du vivant

Conserver la nourriture
Centre d’Ecologie et de Physiologie Energétique
Cécile Thouzeau, Philippe Bulet



• Purification

• Récupération en milieu aride

• Gestion de la surabondance

• Stockage

• Transport et Distribution

Domaines d’applications
EAU

EAU



Eau

Mouillabilité 
Hydrophobie, récupération d’eau



Eau

Déshydration



Hemarine



Enveloppes adaptatives
ENJEUX

• Allègement de structures

• Nouveaux matériaux

• Efficacité énergétique

• Régénerer

Architecture



CONSTRUCTION BIO-INSPIREE

STRUCTURES
ALLEGEES

IMPACT
REGENERATIF

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

ENERGIE
EFFICACITE

ENVELOPPES
REGULANTES

EAU
GESTION



TEMPERATURE
REGULATION

Thermorégulatio
n par l’enveloppe

Eastgate 
building



Thermorégulatio
n

par l’enveloppe

TEMPERATURE
PROTECTION

Thermorégulatio
n

#Enveloppe



Systèmes 
FlectoFin

LUMIERE
FILTRER

Yoesu Pavillon



STRUCTURES
ALLEGEES

Frei OTTO



STRUCTURES 
DÉPLOYABLES

BODO RASCH



MATERIAUX
MANUFACTURE ADDITIVE



• Purification

• Stockage moléculaire

• Transmission (chimique, électrique…)

• Agrégation

• Analyse

• Intelligence collective

• Capteurs, Senseurs

Domaines d’applications
INFORMATION

INFORMATION



Intelligence artificielle

Comprendre les principaux enjeux de la communication et gestion de l information dans le vivant 
Reproduction, prédation, défense, accès à la ressource, damage control, gestion de la ressource, 
transmission intergénérationnelle, intra spécifique et inter spécifique, 
gestion cognitive de l’espace et du temps 

• Typologie de signaux (ondes visibles, ondes acoustiques, molécules chimiques etc...)
• Encodage du signal
• Capteurs/senseurs
• Supports du signal
• Propagation du signal
• Intégration du signal (centralisée ou non)
• Analyse du signal (réseaux de neurones/ ganglions, essaims, automates cellulaires etc... )
• Simplexite
• Réseaux 
• Apprentissage
• Stockage 
• Transcription et copie 
• Transmission 
• Encodage de la réponse aval
• Effecteurs



Information

Monde 
Technologique

Monde 
Vivant

Energie
Matière
Information



Capteurs et senseurs
Du grillon des bois aux micro-capteurs performant
Jérôme Casas (IRBI, UMR Univ. Tours et CNRS)

Information



Vision Bio inspiré
Nicolas franceschini, Ryad Benosman, Luca Verre

Information



Algorithmes d’optimisation
Intelligence collective

Information



Domaines d’applications

Nouveaux modèles 
économiques et 

industriels ?

Nouvelles 
organisations 
/management?



Domaines d’applications

AGRICULTURE ECONOMIE 
CIRCULAIRE



Contexte
international



Published documents between 2005 and 2015
Scopus

Europe =  37% des 
publications mondiales

Contexte international



Allemagne
Biokon
Biokon International
Kompetenznetz Biomimetik Baden Württemberg 
Bayonik Bionik-Netz Bayern
Bionik-Innovations-Centrum (B-I-C) Bremen
Bionic Engineering Network (BEN) Saarland
Bionik Netzwerk Hessen
Bionik Zentrum Bionicum in Nürnberg

Transregio SFB TRR 141 (Stuttgart)
FIT (Freiburg)
B-Cube (Dresden)

Autriche
Bionikum

Suisse
EPFL
Biomimicry Switzerland

NCCR Bio-inspired materials (Fribourg)

Pays-Bas
Biomimicry NL

Belgique
Biomimicry Europa

Royaume-Uni
Bionis
Biomimicry UK
NIM

Espagne
Biomimicry Iberia

Italie
Planet

France
CEEBIOS
Bionis

Contexte européen

48



Contexte Allemand



> 75 ME de financement 
public depuis 15 ans

Source : T.Speck



> 175 équipes de recherche

Compétences en France



En quelques chiffres, la part de la biodiversité mondiale 
représentée en France :
• Au moins 50 % des mammifères marins
• 20 % des échinodermes et des cnidaires (coraux, méduses, etc.)
• 25 % des oiseaux
• 20 % des poissons marins et d’eau douce
• Plus de 10 % des mammifères terrestres
• 7 % des insectes connus au niveau mondial. Les insectes 

représentent la moitié de la faune française.

10 % des espèces connues 
au niveau mondial

2ème espace maritime 
du monde avec ses territoires Outre-mer

Patrimoine biodiversité 

68 Millions de spécimens

52



Etude à publier en juillet 2018

53



2007 Sénat / P. Laffite & C. Saunier

Les apports de la science et de la technologie au développement durable 

2012 Commissariat Général au Développement Durable / H. Durand

Etude sur la contribution du biomimétisme à la transition vers une économie verte en France

2015 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ségolène ROYAL 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 
 

PROJET DE LOI 
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2015 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer / S. Royal

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

2015 Conseil Economique, Social et Environnemental / P. Ricard

Le biomimétisme: s’inspirer de la nature pour innover durablement

2017 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

E. Delannoy

La biodiversité: une opportunité pour le développement 
économique et la création d’emploi

2017 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation / CEEBIOS

SIRIES – Biomimétisme Horizon 2030

2018 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Une stratégie bioéconomie pour la France – Plan d’action 2018-2020



Feuille de route nationale

• Sensibilisation dès le plus 
jeune âge

• Cursus de formations 
diplômants :
• Pour tout niveau 

(licences, masters, 
chaires)

• Pour toute filière 
(discipline, recherche, 
industrie)

• Cartographie des 
compétences 

• Définition d’axes de 
recherche stratégiques 

• Subventions dédiées

• Valorisation à l’échelle 
nationale et internationale 
de l’excellence française

Connecter les universités et l’industrie par 
le biais de réseaux locaux et de projets 
bilatéraux de R&D.

Outils et méthodologies transverses :
• Transfert Biologie > Industrie 

• Structuration de bases de données liées 
à la biodiversité.

• Outils d’aide à la conception innovante.
• Normalisation

Formation
Recherche

Industrie

55

Communication
Animation



FEDERER
Réseau

ACCOMPAGNER
Projets

DEVELOPPER
Formation

DEVELOPPER
Outils

DEVELOPPER
Plateforme

COMMUNIQUER
Expliquer

MISSIONS

Conseil Scientifique







Diffusion, communication





MERCI !
Kalina.raskin@ceebios.com







Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Conférence de clôture
Biomimétisme

Quand la diversité du vivant nous inspire

Mme Kalina RASKIN
Directrice générale de CEEBIOS



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s

O r g a n i s a t e u r



4ème édition – Centre de congrès de l’Aube – 10 & 11 octobre 2018

Gardez vos badges pour  le 
dîner de gala et demain !

Attention au timing pour 
les visites & ateliers

Quelques consignes de 
sécurité pour la visite :

• Vêtements de pluie / chauds ;
• Parapluie au cas où ;
• Pas de talons ;
• Des casques de protection 

seront fournis.



4ème édition – Centre de congrès de l’Aube – 10 & 11 octobre 2018

Des enquêtes de 
satisfaction sont à 
votre disposition

Dégustation de Champagne 
demain lors du cocktail de clôture



4ème édition – Centre de congrès de l’Aube – 10 & 11 octobre 2018

On se retrouve à 20h 
au Cellier Saint-Pierre 
pour le dîner de gala :

1, place Saint-Pierre, TROYES



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s

O r g a n i s a t e u r



4ème édition – Centre de congrès de l’Aube – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s

O r g a n i s a t e u r



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Atelier A1 – Parcours émergent
Les clés, les leviers et les outils utiles à la construction d’une démarche 

d’EIT

M. Maël JAMBOU, Doctorant à l’Université de technologie de Troyes

Mme Cindy DERAIL
Chargée de projets en économie circulaire à Macéo

M. Olivier GAMBARI
Fondateur & C.E.O. d’iNex Circular

M. Ronan SEBILO
Conseiller d’entreprises à la CCI d’Alsace Eurométropole



Rencontre Francophones de l’EIT _ Troyes _ le 11/10/2018

ATELIER: Les clés, les leviers et les outils utiles à la construction d’une démarche EIT

ADALIE
Aide au Développement d’Actions Locales 
Innovantes pour une Economie circulaire
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Un outil: quelle construction? 

Un partenariat recherche / action:

… basé sur :

&

Des retours d’expériences de l’EIT en France et dans le Monde

Un recensement des leviers et des freins des démarches EIT  
permettant de construire la grille de critères de détection de potentiel

Un ensemble d’expériences sur le terrain pour être au plus proche 
des besoins des acteurs du territoire et de l’économie circulaire

2
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Les objectifs de l’outil 

ADALIE

Un outil

EIT dans une 
vision 

systémique

Un outil pour initier 
et lancer des 

démarches EIT à 
vocation 

pérenne?  

Un outil 
accessible

Aider à la décision 

Inscrire les démarches d’EIT dans
une vision globale du territoire 

(projet de territoire, particularité).

Mettre en évidence les opportunités à saisir et les points 
de vigilance à travailler pour lancer opérationnellement 
la démarche EIT en fonction des freins et des leviers 

identifiés.

Détecter les premières pistes de synergies pour un projet

multi-partenariale

Analyse multicritères, 
quantitatif et qualitatif
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Un outil, mais dans quel but? 

Aider à l’initiation et au lancement de démarche EIT à vocation pérenne

PENDANT: PHASE 
OPERATIONNELLE

APRES: EVALUATION ET 
PERENNITE

Lancement de la 
démarche 

(CoTech, CoPil, 
Ateliers, etc.)

Evaluati
on des 
risques

Etude de 
faisabilité

Bilan de 
flux

L’idée

La stratégie

L’initiation

Opérationnalité 
des actions

Communication/
visibilité

Poursuite

AVANT LE LANCEMENT D’UNE 
DEMARCHE

ADALIE

TPE-PME GAGNANTE -PNSI _ ACTIF _ PRESTEO  _ STAN

COMETHE _ ELIPSE

En complémentarité des outils existants
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Comment aider au développement de démarche EIT? 

PENDANT: PHASE 
OPERATIONNELLE

Lancement de la 
démarche (CoTech, 
CoPil, Ateliers, etc.) Evaluat

ion des 
risques

Etude de 
faisabilité

Bilan 
de flux

L’idée

La stratégie

L’initiation

AVANT LE LANCEMENT D’UNE 
DEMARCHE

1. Identifier le territoire, ces ZA et les acteurs ressources

2. Caractériser le potentiel EIT du territoire

3. Caractériser le potentiel EIT des ZA

4. Mobiliser la/les zone(s) d’activités 
pour le lancement d’une démarche d’EIT.

2 à 3 mois 

5. Mise en place du CoTech _ Mobilisation des partenaires

6. Mobilisation des entreprises (R° information)

7. Rendez-vous individuel avec les entreprises pour 
détecter les premières pistes d’actions.

8. Premier atelier inter-entreprises et 
partenaires pour hiérarchiser les actions. 

2 mois 
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

La phase stratégique: Initiation et orientation. 

Initier et 
orienter la 
démarche 

EIT

DETECTION 
DES ENJEUX

4 CRITERES 
TERRITOIRE

5 
CRITERES 

ZA
MISE EN 

AVANT DE 
PISTES 

D’ACTIONS

Sociétale

Economique

Juridique

Sociale et organisationnelle

Sociale et organisationnelle

Economique
Juridique

Physique

Géographique

26 
indicateurs

53 
indicateurs

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Attractivité physique

Attractivité
géographique

Attractivité économiqueAttractivité juridique

Attractivité sociale et
organsationnelle

Biopôle

PEER

Chamloup

Quantitatif et 
qualitatif 
(AFOM)



COHESION/COOPERATI
ON

PARTICIPATION

MOBILISATION 
CONTINUE

MOBILISATION

Entreprises 
+

partenaires 
ressources locaux

Entretiens 
individuels

Dynamique de 
l’entreprise 

(économique, 
sociale, 

environnemental)

Synergies (Flux, 
équipements et 

services)

Détection des 
premières pistes

1er GT inter-
entreprises et 

partenaires

7

ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

La phase opérationnelle: le lancement de la démarche EIT 

Lancer la 
démarche 

EIT

DETECTION 
DES 

SYNERGIES

Projet 
collaboratif 

et multi-
partenariaux

Dynamique 
de 

l’entreprise

Préparation 
ateliers 
inter-

entreprises PERMET
23 

indicateurs 
DD

27 
indicateurs 

DDQuantitatif Qualitatif
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Exemple d’application. 

Territoire & Zone d’activité

Typologie
Indicateur de 
description 1.3 Quelle est la typologie du territoire ?

rural et
montagne

Situation 
géographiques 
vis-à-vis des 
métropoles

Indicateur de 
potentiel

1.5

Comment est 
situé 
géographique
ment le 
territoire vis-à-
vis des 
métropoles du 
pays ?

4 : Distance comprise 
entre 0 - 25 km

2
Saint-Etienne à 

73km et 
Clermont à 

74km

3 : Distance comprise 
entre 25 - 50 km

2 : Distance comprise 
entre 50 -75 km

1 : Distance comprise 
entre 75-100 km

0 : Distance comprise 
> 100 km

Dynamique 
démographique

Indicateur de 
potentiel avec 
pistes 
d'actions

1.10

Quelle est la 
dynamique 
démographiqu
e du 
territoire ?

4 : Augmentation > 
1,2%

0

-0,4%

3 : Seuil supérieur à 
la moyenne nationale 
entre +0,6 et 1,2%

2 : Evolution proche 
du niveau national 
entre +0,4 et +0,6%

1 : Seuil en dessous 
de la moyenne 
nationale (0,4%)

0 : Décroissance (inf. 
strict à 0%)

ZONE D'ACTIVITE %

Attractivité physique 72

Attractivité géographique 75

Attractivité économique 88

Attractivité juridique 63

Attractivité sociale et 
organsationnelle

46

TOTAL 63

TERRITOIRE %

Attractivité sociétale et géographique 33,3

Attractivité juridique 37,5

Attractivité économique 65,0

Attractivité sociale et organisationnelle 80,0

TOTAL 60

72

75

88

63

46

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Attractivité physique

Attractivité géographique

Attractivité économiqueAttractivité juridique

Attractivité sociale et
organsationnelle

Rouge (0 à 33%): Faible potentiel

Jaune  (34 à 66%): Potentiel latent

Vert (67 à 100%): Potentiel 
immédiat



Dynamique DD  entreprise x %

Economique 60

Sociale 80

Environnementale 50

Dynamique de développement durable 62

ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

Exemple d’application. Les entreprises

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Economique

Sociale

Environnementale

Dynamique de
développement durable

Dynamique entreprise X (%)

Entreprise Flux 
Typologie 

du flux 

Nom 
commercia

l du flux 

Forme du 
flux 

Nom du 
Fournisseu

r ou 
Acheteur

Lieu de 
fabrication 

ou 
d'évacuati

on 

Fournisseu
rs ou 

acheteur 
appartena
nt à la ZA

Nom de 
l'entreprise 

de 
transport 

Mode de 
transport 

utilisé

Mutualisati
on du 

service de 
transport

Problème 
rencontré

Mode 
d'éliminati
on des flux 

…

EQUIPEMENT 
1

EQUIPEMENT 
2

EQUIPEMENT 
3

EQUIPEMENT 
4

ENTREPRISE 1

ENTREPRISE 2

ENTREPRISE 3

TOTAL

Analyse qualitative

v SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 3 SERVICE 4

ENTREPRISE 1 x x V v

ENTREPRISE 2 x x v x

ENTREPRISE 3 v v v v

ENTREPRISE 4 x x v x

TOTAL 25% 25% 100% 50%

Estimation 
des besoins 
en services et 
équipements

Préparation des premiers ateliers

Détection des leviers et des freins : #MOTIVATION 
#IMPLICATION #INTERACTION #COOPERATION …
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ADALIE: Aide au Développement d’Actions Locales Innovantes pour une 
Economie circulaire 

En résumé ! 

Caractérisation de potentiel EIT du territoire

Caractérisation de potentiel EIT des zones 
d’activités de ce territoire

Analyse des d’entreprises de la zone 
d’activité au regard du DD: dynamique 
économique, sociale et environnementale

Récolte des flux d’entreprises 
(énergie/matière) 

Analyse des besoins en services et en 
équipements pour les entreprises du 
territoire accompagné.



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

Présentat ion 
d’ACTIFV2

R F E I T  2 0 1 8  1 1  o c t o b r e

Soutenu par



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

Ronan SÉBILO

Conseiller entreprise Economie circulaire

Administrateur Actif Grand Est

P R E S E N TAT I O N



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

DEMARCHE 

EN 

SOLO

DEMARCHE 

MULTI ACTEURS

DEMARCHE 

MULTI ACTEURS

INTER-TERRITOIRE

D E S  O U T I L S  E N  F O N C T I O N  D E  V O S  
B E S O I N S



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

Chute de PVC

50 t/an

PRESTATAIRE

E X E M P L E  D E  SY N E R G I E

AVANT APRES

PROCATH : pas d’accès à la filière à un 

coût compétitif

• PROCATH : accès à la filière à coût 

externe zéro

• WEHR : pas de coût supplémentaire

Chute de PVC

2 t/an

FILIERE PVC

?

Chute de PVC

50 t/an

PRESTATAIRE

Chute de PVC

2 t/an

FILIERE PVC



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

SY N E R G I E  A  R O I  R A P I D E

• Synergie de mutualisation

• Bi-partie

• Regroupement

• Chute de PVC propre

SYNERGIE 

A ROI RAPIDE



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

CREER 
LES DONNÉES

EXPLOITER 

LES DONNÉES

DEPLOYER

DES PROJETS

BASE 

DE DONNÉES

REQUETE 

SYNERGIE

SYNERGIE 

A ROI RAPIDE

FA C T E U R S  C L É S  D E  S U C C E S



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

Bois PaletteCaisse

Emballage bois

EURO 100X80 

Jetable 

Cassée

AVANT

RESSOURCE 

Proposée

tonne

m3

unité

ENTREPRISE

LORA SAS

ZA NORD

68200

U N E  I N F O R M AT I O N  B R U T E  
I N E X P L O I TA B L E



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

Catégorie

Eau | Electricité
Matières | Ressources fossiles | Gaz
Matières | Animaux vivants
Matières | Organiques
Matière | Polymères et Autres plastiques
Matières | Matériaux de construction, Travaux Publics
Matières | Dangereuses
Matières | Non Dangereuses
Matières | Métaux (hors cables)
Emploi | Fonctions Supports
Emploi | Commerce | Commercial
Emploi | Santé | Social
Emploi | Bâtiment Travaux Publics
Emploi | Agriculture et Pêche
Emploi | Tourisme, Hôtellerie et Restauration
Emploi | Métiers de bouche
Emploi | Services
Emploi | Artisanat et Industrie 
Emploi | QHSE | Recherche et Développement
Prestation | Entretien/réparation 
Prestation | Transport / Manutention
Prestation | Services pour les employés
Prestation | Services externalisés pour les entreprises
Prestation | Process
Prestation | Equipements fonctionnels
Foncier | Partage d’espace 

Prestation |Savoir - faire

N O M E N C L AT U R E  A C T I F

disponible sur www.reseau-synapse.org

https://www.reseau-synapse.org/


ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

APRES



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

BASE DE

DONNEÉS

INFORMATIONS

BRUTES

RESSOURCE

C R É E R  L A  D O N N É E  

INFORMATIONS

BRUTES

ENTREPRISE



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

CREER 
LES DONNÉES

EXPLOITER 

LES DONNÉES

DEPLOYER

DES PROJETS

BASE 

DE DONNÉES

REQUETE 

SYNERGIE

SYNERGIE 

A ROI RAPIDE

FA C T E U R S  C L É S  D E  S U C C E S



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

• Catégorie : Matière | Polymères et Autres plastiques

• Sous-catégorie : Plastiques Rigides | Propres (Hors emballage)

• Mot clé : PVC 

QUOI

• Offre

• 1 entreprise avec au moins de 20 t/an

• 1 entreprise avec au maximum autour de 1 à 5 t/an

• Dans un rayon de 20 km

COMBIEN

OU

• Synergie de mutualisation / collecte achat groupé

E X E M P L E  D E  R E Q U E T E



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

EXPERIENCE 

TERRAIN

REQUETE 

SYNERGIE

BENCHMARK / 

RESEAU

C R E AT I O N  D ’ U N E  R E Q U E T E  
S Y N E R G I E



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

E X E M P L E  D E  P R O J E T  D E  S Y N E R G I E

Visite de la centrale thermique de l’Illberg Mulhouse Alsace Agglomération



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

• Catégorie : Matières | Organiques

• Sous-catégorie : Emballage en bois (Caisse, Palette, Cagette, Palox)

• Mot clé : bois propre

QUOI

• Offre et demande

• Capacité 1000 t/an

• Entreprise avec plus de X t/an

• Entreprise à moins de X km

COMBIEN

OU

• Synergie de substitution 

QUI • Prestataire avec agrément SSD (sortie statut déchet)

E V O L U T I O N  D A N S  L A  
C O N S T R U C T I O N  D E  L A  R E Q U E T E



ACTIF, Un outil au service d’une industrie collaborative

A votre disposition pour échanger

Contactez nous sur : www.actif.cci.fr

via formulaire de contact

http://www.actif.cci.fr/


Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Atelier A1 – Parcours émergent
Les clés, les leviers et les outils utiles à la construction d’une démarche 

d’EIT

M. Maël JAMBOU, Doctorant à l’Université de technologie de Troyes

Mme Cindy DERAIL
Chargée de projets en économie circulaire à Macéo

M. Olivier GAMBARI
Fondateur & C.E.O. d’iNex Circular

M. Ronan SEBILO
Conseiller d’entreprises à la CCI d’Alsace Eurométropole



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s

O r g a n i s a t e u r



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

Atelier B1 – Parcours émergent
Mobilisation, acculturation des acteurs économiques et jeux d’acteurs 

dans les démarches EIT

Mme Sabrina BRULLOT, Enseignant-Chercheur à l’Université de technologie de Troyes

M. Philippe WATTIAU
Chef de la mission Développement Durable de la DEAL Guadeloupe

Mme Marine ROMAN
Cheffe de projet économie circulaire à la CCI de Versailles-Yvelines

M. Axel FRICK
Directeur de l’association Citoyens de la Terre
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Session d’échange

• 4 groupes 
• 3 questions 
– Pourquoi mobiliser et acculturer les acteurs ? 
– Comment mobiliser et acculturer les acteurs ? 
– A quelles étapes mobiliser et acculturer les acteurs ? 

• 10 minutes de discussion + 5 minutes pour 
l’identification des questions + 5 minutes de 
restitution
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Retours d’expériences

Philippe Wattiau, Chef de la mission Développement Durable et 
Evaluation Environnementale, DEAL Guadeloupe

Marine Roman, chef de projet Economie circulaire, CCI de 
Versailles-Yvelines

Axel Frick, Directeur de l’association Citoyens de la Terre
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Questions/Réponses

Poursuite du débat et des échanges  …
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Conclusion

• Un projet de recherche EITANS
• Résultats :
– Identification de champs d’intervention (6)
– Grille de diagnostic du territoire
– Recommandations

Une combinaison de recommandations en fonction des 
caractéristiques du territoire et des acteurs en présence
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Guide EITANS

• Les représentations de l’environnement

• Les représentations du territoire

• La dynamique économique du territoire

• La dynamique du territoire en termes de 
développement durable et d’EIT 

• La maturité du territoire en matière d’EIT

• La présence d’acteurs charismatiques ou 
d’institutions légitimes

• La présence d’associations, de réseaux et 
d’experts

• Le contexte territorial pour l’accueil de 
nouveaux projets

11 recommandations : 

• Mobilisation et 
sensibilisation : quel 
message et comment le 
diffuser ? 

• Gouvernance

• Réalisation et suivi de 
projets
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Atelier B1 – Parcours émergent
Mobilisation, acculturation des acteurs économiques et jeux d’acteurs 

dans les démarches EIT

Mme Sabrina BRULLOT, Enseignant-Chercheur à l’Université de technologie de Troyes

M. Philippe WATTIAU
Chef de la mission Développement Durable de la DEAL Guadeloupe

Mme Marine ROMAN
Cheffe de projet économie circulaire à la CCI de Versailles-Yvelines

M. Axel FRICK
Directeur de l’association Citoyens de la Terre



Troyes – 10 & 11 octobre 2018

P a r t e n a i r e s  p r e m i u m P a r t e n a i r e s  a s s o c i é s
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Atelier C1 – Parcours émergent
Pérennisation des démarches et réflexions autour des modèles 

économiques

M. Frédéric LINGET, Manager économie circulaire chez Auxilia

M. Laurent DUMOUCHEL
Directeur général de Laurent DUMOUCHEL Conseil

M. Didier COGNON
Directeur du PTCE CIS 52
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Témoignages 

Frédéric Linget 

Manager Economie Circulaire chez Auxilia 

Co-animateur du Réseau SYNAPSE 

 

 

Laurent Dumouchel 

Responsable du Développement Durable de 

l’AIRM de 2011 à 2018 

 

 

Didier Cognon 

Coordinateur du PTCE CIS 52 
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Témoignage 

Frédéric Linget 
 

Manager Economie 

Circulaire chez Auxilia 

 

Co-animateur du Réseau 

SYNAPSE 

 

 



Troyes   –   10 & 11 octobre 2018 

 

La pérennité des démarches d’EIT 

Pourquoi ce sujet ? 

Pourquoi cette étude ? 

 
• Un soutien public affirmé 

• Des difficultés à faire 

émerger des synergies 

significatives et structurantes 

• Une baisse prévisible des 
financements publics  
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La pérennité des démarches d’EIT 

Pérennité 
démarche EIT 

Modèles 
économiques 

(pérennité 
économique) 

Activités et 
réalisations 
concrètes 

(pérennité 
opérationnelle) Gouvernance 

(pérennité 
organisationnelle) 
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La pérennité des démarches d’EIT 

Pérennité 
démarche EIT 

Gouvernance 
(pérennité 

organisationnelle) 

• Une capacité de co-pilotage public/privé 

• Une gouvernance adaptée au profil du 

territoire et évolutive 

• L’organisation de rencontres formelles ET 

informelles  

• Des statuts permettant la lucrativité 
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La pérennité des démarches d’EIT 

Pérennité 
démarche EIT 

Activités et 
réalisations 
concrètes 

(pérennité 
opérationnelle) 

• Recherche permanente 

de nouvelles synergies 

• Animation de réseau 

• Participation variable à 

la concrétisation des 

synergies 

• Mise en place d’actions 

mobilisatrices  

• …Mais aussi d’actions 

structurantes 

• Une mesure des impacts 
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Nécessité de mettre en œuvre une stratégie de 

développement de l’autofinancement 
 

• Financement de la fonction d’animation  

• Recherche d’un équilibre entre financements 

publics et autofinancement 

• Une diversification des sources de revenus 

Pérennité 
démarche EIT 

Modèles 
économiques 

(pérennité 
économique) 

La pérennité des démarches d’EIT 
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Facteurs clés de succès :  

• Capacité de l’acteur-tiers à faire évoluer son modèle  

• Gouvernance dynamique 

• Mise en place de nouvelles synergies 

• Equilibre progressif des financements publics et de 

l’autofinancement 
 

Points de vigilance :  

 Les activités « faciles » qui peuvent éloigner de la finalité 

de l’EIT 

 Une démarche d’EIT est une démarche d’intérêt général 

qui nécessite une continuité des financements publics  

 Dépendance à l’acteur-tiers (en cas de défaillance) 

La pérennité des démarches d’EIT 

En synthèse ... 
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Questions - Réponses  

Frédéric Linget 
 

Manager Economie 

Circulaire chez Auxilia 
 

Co-animateur du Réseau 

SYNAPSE 
 

frederic.linget@auxilia-conseil.com 

 
Lien vers l’étude : www.auxilia-

conseil.com/etude-cas/etude-perennite-des-

demarches-decologie-industrielle-et-territoriale-

france  
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Témoignage  

Laurent Dumouchel 

 

Responsable du 

Développement Durable 

de l’AIRM de 2011 à 

2018 

 

 



Carte 
d’identité 
de l’AIRM 

• Association loi 1901 

• Meyzieu (Est Lyonnais) 

• Crée en 1965 

• 200 adhérents PMI 
(usinage, traitement de 
surface, logistique, 
chimie…) 

• 8000 salariés 

• 50% ont moins de 15 
salariés 

• 25% ont moins de 5 salariés 
 



Jalons 

1965–2011 

Quelques 
animations 
annuelles, 15000 € 
de cotisations par 
an, pas de salarié, un 
service de 
gardiennage 
mutualisé confié à 
un GIE 

2011–2012 

Subventions pour un 
PDIE, recrutement 
d’un CDD, 
rencontres avec les 
adhérents, 
découverte d’un 
besoin de services 
mutualisés 

2013–2017 

Lauréat de l’appel à projet 
EIT région AURA/ ADEME, 
lancement du projet SIEL: 
services mutualisés 
d’entretien des espaces 
verts, de collecte de 
déchets, de fourniture de 
bureau, de nettoyage 
industriel 



Explosion du 
modèle 
économique 

Cotisations: de 15000 à 60000 € par 
an 

Internalisation du gardiennage:  

500 000€ de chiffre d’affaires par an 

Nouveaux services: 500 000 € de 
CA supplémentaire par an 

Aides sur éco projets : 30 à 100 000 
€ par an 



Les TOPS 

30 à 130 
adhérents sur 

200 choisissent 
les services 

mutualisés de 
l’AIRM, pourtant 

dans des 
secteurs hyper 
concurrentiels 

L’AIRM offre 30 
services et 

animations à ses 
adhérents 

Reconnaissance 
pour l’AIRM: 

France Cluster, 
recueil EIT 

Auxilia, Conseil 
National de 
l’Industrie, 

MEDD, ONU, G7 



Les 
FLOPS 

Réseau chaleur ENR 

Récupération de 
chaleur perdue 

Temps partagé 



Les 
facteurs 
clefs de 
succès 

• Approche 360 

• Réponse aux besoins des adhérents 
ET des financeurs 

• Approche tournée quickwins 

• Approche partenariale à long terme 
avec les fournisseurs 

• Eco services (ISO 14001/26000) 

• Contrôle total des prestations 

• Nécessite vision et leadership 



LA CONFIANCE 
ENTRE LES 
ACTEURS 

 

PIERRE 
ANGULAIRE 



QUESTIONS - RÉPONSES 

Laurent Dumouchel: laurent.dumouchel@gmail.com            
06 01 88 90 00  
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Témoignage  

Didier Cognon 

 

Coordinateur du PTCE 

CIS 52 

 



Troyes   –   10 & 11 octobre 2018 

 

Pôle de Coopération Industrielle et 
Sociale (CIS) 
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L’équipe DIB52 
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Questions - Réponses 

Didier Cognon 

 

Coordinateur du PTCE 

CIS 52 

 
didier.cognon@wanadoo.fr 
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Questions-Réponses 

Frédéric Linget 

Manager Economie Circulaire chez Auxilia 

Co-animateur du Réseau SYNAPSE 

 

 

Laurent Dumouchel 

Responsable du Développement Durable de 

l’AIRM de 2011 à 2018 

 

 

Didier Cognon 

Coordinateur du PTCE CIS 52 
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Atelier A2 – Parcours expert
Mobilisation, acculturation des acteurs économiques et jeux d’acteurs 

dans les démarches d’EIT

M. Vincent LEIGNEL
Chef de projet écologie industrielle et intelligence

M. Nicolas MAT
Secrétaire général de l’Association PIICTO

Mme Sabrina BRULLOT, Enseignant-Chercheur à l’Université de technologie de Troyes
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Session d’échange

• 3 groupes 
• 3 questions 
– Pourquoi mobiliser et acculturer les acteurs ? 
– Comment mobiliser et acculturer les acteurs ? 
– A quelles étapes mobiliser et acculturer les 

acteurs ? 
• 15 minutes d’échange + 10 minutes pour la 

restitution
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Questions/Réponses

Poursuite du débat et des échanges  …
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Conclusion

• Un projet de recherche EITANS
• Résultats :
– Identification de champs d’intervention (6)
– Grille de diagnostic du territoire
– Recommandations

Une combinaison de recommandations en fonction des 
caractéristiques du territoire et des acteurs en présence
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Guide EITANS

• Les représentations de l’environnement

• Les représentations du territoire

• La dynamique économique du territoire

• La dynamique du territoire en termes de 
développement durable et d’EIT 

• La maturité du territoire en matière d’EIT

• La présence d’acteurs charismatiques ou 
d’institutions légitimes

• La présence d’associations, de réseaux et 
d’experts

• Le contexte territorial pour l’accueil de 
nouveaux projets

11 recommandations : 

• Mobilisation et 
sensibilisation : quel 
message et comment le 
diffuser ? 

• Gouvernance

• Réalisation et suivi de 
projets



PIICTO
PLATEFORME 

INDUSTRIELLE 

& INNOVATION DE 

CABAN TONKIN

RFEIT (Atelier A2)

Troyes – octobre 2018 



Mobilisation initiale et première structuration

Quelques « évènements déclencheurs »:

• l’échec d’implantation d’un prospect américain en 2013 sur le Caban Tonkin (près du site KEM ONE de Fos) (en 

recherche d’implantation), qui fabrique des fibres de carbone à destination du marché aéronautique. Fos sur mer 

apparaissait pour cet industriel comme un territoire pertinent d’implantation (parmi une soixantaine de sites 

européens étudiés), ce qui aurait représenté près de 200M€ d’investissement sur le territoire, la création de 150 

emplois directs et d’un centre de recherche dédié. 

• Kem One ayant rencontré des difficultés courant 2013 (+ d’autres acteurs industriels), ce prospect américain 

s’implantera finalement dans la Vallée du Rhône.

• Des marques d’intérêt depuis plusieurs années sur le sujet de l’EIT au sein du GPMM (projet stratégique), de 

l’UIC Méditerranée, de la collectivité locale, etc. et les REX constatés sur d’autres places portuaires

Ces éléments ont convaincu les acteurs locaux (industriels, Provence Promotion, GPMM, SAN Ouest Provence, 

Conseil Régional,…) des atouts du site de Fos, qui présente toutes les caractéristiques techniques, organisationnelles 

et humaines pour intéresser les investisseurs désireux de bénéficier d’un vaste espace d’accueil en milieu industrialo-

portuaire, avec des potentiels de mise en synergies entre acteurs non exploités.



PIICTO, la Plateforme Industrielle et d’Innovation du Caban Tonkin
Nature du projet : Démarche EIT menée sur une zone industrialo portuaire

Statut : Association

Périmètre : Port de Marseille Fos et aire Métropolitaine Aix-Marseille Provence

Enjeux/objectifs : consolider l’écosystème industriel existant sur la zone industrialo portuaire et en augmenter l’attractivité en vue 

de l’accueil de nouveaux projets industriels et innovants

Gouvernance

Contexte et enjeux Localisation géographique

Une plateforme industrialo-portuaire :
• Superficie de 1 200 ha dont 600 ha de foncier en attente de développement

• 3000 emplois directs et indirects (17 entreprises implantées) 

• 5 millions de tonnes de trafic maritime (6% du trafic total du GPMM)

Marseille
Une plateforme multimodale, connectée 

énergétiquement et chimiquement :
• Electricité (2 lignes 225 kV redondantes)

• Gaz naturel et frigories (2 terminaux 

méthaniers)

• Charbon, biomasse (terminal vrac solide)

• Eolien, solaire

• Hydrogène (électrolyseurs + hydrogénoduc)

• Ethylène & propylène

• Azote & oxygène

16 membres actifs

22 membres qualifiés

Un Bureau élu
Président: Jean-Philippe Gendarme (Kem One)

Vice-Présidente: Christine Cabau-Woehrel (GPMM)

Vice-Président: Mathieu Stortz (Elengy)

Trésorier: Corinne Ramombordes (Solamat Merex)

Secrétaire: Patrick Grimaldi (Kem One)



GT Réseau de 
vapeur

GT Economie 
circulaire

GT Innovation

GT PPRT 
Gouvernance

GT Marketing / 
promotion

GT Bio-
Industries

Projet de réseau vapeur, permettant 

une valorisation de chaleur fatale 

Un projet partenarial public/privé 

structurant pour l’attractivité de la 

plateforme 

Dynamique INNOVEX pour le développement et 

l’accueil de projets innovants (~60M€ de projets 

innovants engagés)

Plusieurs projets en cours (Power to gas, Power to 

Liquids, mobilité décarbonnée, microalgues, etc.)

Intégration dans la démarche du Smart Port 

Métropolitain

Partenariat avec les plateformes voisines 

(Berre et La Mède) avec pour objectif de 

mettre en place un pôle d’excellence sur 

les Bio-industries (carburants nouvelles 

générations, bioproduits…).

Lancement de l’AMI Provence Industry’Nov

avril 2018

Marketing de la plateforme et construction d’une offre 

structurée “plug & play” (infrastructures clés (Innovex, 

utilités, etc.) pour faciliter l’implantation des projets)

Visibilité: vecteurs comm + un des piliers de la politique 

des Opérations d’Intérêt Régional (« Industrie du 

Futur » et « Energies de Demain ») 

Organisation de visites de délégations, interventions 

en conférences, enseignements, etc. 

Une démarche structurée – Une acculturation progressive des 

enjeux et des coopérations multi-acteurs qui s’établissent 



Bilan / état d’avancement sur l’EIT en 3 ans (vue d’ensemble)

GT Réseau de 
vapeur

GT Economie 
circulaire

GT Innovation

GT PPRT 
Gouvernance

GT Marketing / 
promotion

GT Bio-
Industries

SYNERGIES 

REALISEES 

(3)

Valorisation d'HCl 33%

Vente des ferrailles (1) 

Valorisation eau déminéralisée

SYNERGIES NON 

CONCLUANTES

(3) 

Valorisation des ferrailles (2)

Mutualisation du transport collectif 

Mutualisation des laboratoires de contrôle

SYNERGIES EN 

COURS 

D'EXPLORATION

(10)

Mutualisation des contrats de sureté/gardiennage

Lavage des EPI

Crèche/garderie

Valorisation des ferrailles (3)

Valorisation de chaleur fatale (Vauvert)

Valorisation Boues CIBA (projet Vabosco) 

Valorisation de boues décarbonatation (projet Icare)

Mutualisation suivi du milieu marin

Valorisation de DIB

Réseau d'eau déminéralisée

MISE EN RESEAU 

COMPLEMENTAIRE

(7)

Eff. Energ. et guichets de financement (Fonds Chaleur, etc.)

Sécurité routière

Audit sureté

Zonage sismique

Echange GPMM / industriels sur développement multimodalité 

Mobilité domicile/travail des salariés (projet MobiFos)

Réseau des responsables RH

AUTRES PISTES 

POTENTIELLES DE 

SYNERGIES

(9)

Valorisation de mâchefers

Optimisation coûts électricité

Développement du PV (ombrières de parking) sur PIICTO

Achats mutualisés des prestations de nettoyage locaux / recyclage 

des papiers cartons 

Débroussaillage / actions prévention incendie 

Etude d'un réseau CO2 sur PIICTO (et cartographie énergétique) 

Pistes avec industriels voisins 

Boues de lavage

Boues d'épuration et de phosphatation

Différents outils mobilisés dans le GT Economie Circulaire

SynRJ
(cartographie et services/flux 

mutualisables → AMI)

Représentations 

schématiques 

simplifiées

Entrant Sortant  

Matières premières

Matières Auxiliaires 

Utilités de process

Utilités annexe 

Production principal

Co produits

Autre

Déchet non dangereux 

Déchet non dangereux 



Une vraie dynamique d’innovation !

GT Réseau de 
vapeur

GT Economie 
circulaire

GT Innovation

GT PPRT 
Gouvernance

GT Marketing / 
promotion

GT Bio-
Industries

6

Autour du vecteur 

Hydrogène…

Autour des bio-

industries…



Valorisation et mobilisation: différentes vecteurs utilisés

GT Réseau de 
vapeur

GT Economie 
circulaire

GT Innovation

GT PPRT 
Gouvernance

GT Marketing / 
promotion

GT Bio-
Industries

Réalisation d’études d’impacts et prospectives:
• Étude ORM sur l’emploi/formation (focus secteur chimie)

• Etude d’empreinte socio-économique des activités 

industrielles de PIICTO (montrer et démontrer un 

ancrage local!)

• Etc. 

Organisation de visites de délégations, 

interventions en conférences, enseignements, 

etc.

Plaquettes, site 

Web, Motion 

Design, films, etc. 

http://piicto.fr/


Structuration et lancement d’un AMI Provence Industry’Nov
8

Depuis 2016, une approche multi-plateformes 

(Berre, La Mède, PIICTO)
Plusieurs axes de développement caractérisés 

Lancement officiel 16 avril 2018 à Marseille

GT Réseau de 
vapeur

GT Economie 
circulaire

GT Innovation

GT PPRT 
Gouvernance

GT Marketing / 
promotion

GT Bio-
Industries

« INSUFFLER LE RENOUVEAU INDUSTRIEL 

D’UNE METROPOLE AU CŒUR DES ECHANGES 

EUROMEDITERRANEENS »

Motion Design

../../../../Chantier EIT/GT Bioraffinage_Bioindustries/AMI 2017/Agence de Comm/Livrables LINXEO/!_PIN_MASTER_EN V1_2.mp4
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En résumé, PIICTO aujourd’hui 

Une plateforme dynamique…

➢ Plusieurs pistes de synergies inter-industrielles d’ores et déjà en cours 

d’étude et/ou de mise en œuvre (échanges de flux de matières et d’énergie, 

mutualisation de services, etc.) → support aux entreprises implantées 

➢ Plusieurs projets d’implantation industrielle en cours d’étude 

(accélérateur/facilitateur de démarches) 

▪ Un potentiel de plus de 300 M€ d’investissement cumulé 

▪ Création de plusieurs centaines d’emplois directs 

▪ Recherche systématique d’intégration et de mise en synergies avec 

les acteurs industriels existants sur la plateforme

… et innovante

➢ Un écosystème et une offre jugés attractifs  par le marché:

➢ ~60M€ de projets innovants engagés

➢ une vingtaine de projets innovants en cours d’étude (porteurs de projet, start’up, 

inscription dans des AAP régionaux, nationaux ou européens, etc.)

➢ Plusieurs champs thématiques investis:

➢ Transition énergétique: Power to Gas – Power to Power – Power to Liquids –

Solaire – EOF, etc. 

➢ Matières premières secondaires et valorisation de CO2: micro-algues, boues de 

décarbonatation, etc. 



Pour plus d’informations:

Nicolas MAT
Secrétaire Général / Chef de projet de l’association PIICTO

06 76 01 54 32

nicolas.mat@piicto.fr

Site Internet de l’association : www.piicto.fr

Merci pour votre attention !

mailto:nicolas.mat.eit@gmail.com
http://www.piicto.fr/
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Atelier C1 – Parcours émergent
Pérennisation des démarches et réflexions autour des modèles 

économiques

M. Frédéric LINGET, Manager économie circulaire chez Auxilia

M. Laurent DUMOUCHEL
Directeur général de Laurent DUMOUCHEL Conseil

M. Didier COGNON
Directeur du PTCE CIS 52
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Atelier B2 – Parcours expert
Quels outils pour pérenniser et développer ma démarche d’EIT ?

M. Cyril ADOUE, Consultant expert chez Indiggo

M. Charles-Xavier SOCKEEL
Sustainable business Engineer chez Strane Innovation (Projet RECORD)

M. Alexandre DERIVE
Directeur de Biotop

M. Julien BEAULIEU

Chercheur de collège en Symbiose industrielle au Centre de trasnfer 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

M. Stevan VELLET

Chargé de mission économie circulaire chez Orée
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Atelier B2 – Parcours expert
Quels outils pour pérenniser et développer ma démarche d’EIT ?

M. Cyril ADOUE, Consultant expert chez Indiggo

M. Charles-Xavier SOCKEEL
Sustainable business Engineer chez Strane Innovation (Projet RECORD)

M. Alexandre DERIVE
Directeur de Biotop

M. Julien BEAULIEU

Chercheur de collège en Symbiose industrielle au Centre de trasnfer 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

M. Stevan VELLET

Chargé de mission économie circulaire chez Orée
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Atelier C2 – Parcours expert
Groupe de travail du réseau SYNAPSE « Pérennisation des démarches et 

réflexions autour des modèles économiques »

M. Alexandre DAIN
Coordinateur technique du Pôle Éco-industries

M. Benoît DURET
Directeur de Mydiane

M. Stevan VELLET
Chargé de mission économie circulaire chez Orée



GT “ Pérennité des démarches d’EIT” 
& niveaux de maturité

11 octobre 2018
RFEIT, Troyes

Direction Exécutive des Programmes
Service Entreprises et Dynamiques Industrielles



2www.ademe.fr

Partager et affiner un cadre de travail commun sur les 
notions de maturité et de pérennité des démarches d’EIT

• 13h00 - 13h15 : Présentation de l’atelier

• 13h15 - 14h00 : Atelier en sous-groupes

• 14h00 - 14h20 : Synthèse des deux salles

• 14h20 - 14h30 : Perspectives

Ordre du jour (13h00 - 14h30)
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OREE - Référentiel ELIPSE 

• Phase 1 : Facilitation de l’appropriation du 
Référentiel EIT sur le terrain

• Phase 2 : Campagne d’évaluation nationale et 
analyse de la maturité de l’EIT

• Phase 3 : Évolutions structurelles et 
fonctionnelles du Référentiel ELIPSE

• Phase 4 : Journée restitution nationale



4www.ademe.fr

SYNAPSE
GT 1 : Pérennité des démarches d’EIT

● Acter un cadre de travail commun et 
partagé autour de la notion de pérennité des 
démarches d’EIT

● Construire et partager des éléments 
permettant aux acteurs de pérenniser leurs 
démarches d’EIT 

● 4 ateliers collectifs et collaboratifs & 
production de livrables



5www.ademe.fr

Pérennité et maturité des 
démarches d’EIT
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“La pérennité d’une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale se définit par le maintien dans le temps :

Pérennité des démarches d’EIT

Proposition de définition :

d’une dynamique d'acteurs dans le cadre 
d'une gouvernance partagée ;

d'une capacité de financement;

d’une diversité d'activités permettant de réaliser 
des diminutions d’impacts environnementaux ;

l’ensemble de ces conditions étant interdépendantes 
les unes des autres".
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Matrice de la maturité des 
démarches d’EIT

Phase 1
Réflexion / 
intention

Phase 2
Lancement / 
Structuration

Phase 3
Consolidation

Phase 4
Pérennisation

Gouvernance

Activités et 
résultats de 
l’acteur-tiers

Modèle 
économique
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Ateliers collaboratifs
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Consignes des ateliers 
collaboratifs
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Consignes des ateliers 
collaboratifs

● Une animation en 2 temps : 

○ Temps 1 (10 mn) : Discussion / réactions sur le cadre de 
travail
■ Notion de pérennité
■ Stades de maturité
■ Matrice d’analyse

○ Temps 2 (25 mn) : Co-construction de la matrice des 
niveaux de maturité
■ Classement des fiches “Actions” (pré-remplies) selon un ordre 

logique et/ou chronologique
■ Ajouts de nouvelles actions manquantes 
■ Identification de “Points ou périodes de vulnérabilité”
■ Délimitation des grandes phases du cycle de vie d’une démarche
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Restitution des ateliers
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Conclusions et prochaines 
étapes
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SYNAPSE - GT Pérennité des 
démarches d’EIT

● Atelier 2 : 
Repenser les modèles d’organisation de 
l’animation des démarches d’EIT 
[1er semestre 2019]

● Ateliers 3 et 4 : 
Proposer des méthodes, outils et 
recommandations sur des sujets 
spécifiques 
[juin 2019 à juin 2020]
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OREE - Référentiel ELIPSE 

● Campagne d’évaluation nationale : 
Référencer et évaluer un maximum de 
démarches d’EIT sur ELIPSE
[Dès les prochaines semaines]

● Ateliers ORÉE : 
Les indicateurs d’évaluation en EIT et les 
évolutions du référentiel ELIPSE 
[Début d’année 2019]
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Atelier C2 – Parcours expert
Groupe de travail du réseau SYNAPSE « Pérennisation des démarches et 

réflexions autour des modèles économiques »

M. Alexandre DAIN
Coordinateur technique du Pôle Éco-industries

M. Benoît DURET
Directeur de Mydiane

M. Stevan VELLET
Chargé de mission économie circulaire chez Orée
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