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SOLUTIONS DE
VALORISATION DES
MASQUES JETABLES

PANEL DE SYNERGIES DE
MUTUALISATION EN
GRAND EST

Déchets phares de la crise actuelle,
les masques à usage unique sont à
ce jour encore très peu recyclés.

Les synergies de mutualisation ont
la côte dans les démarches EIT en
Grand Est ! Voici quelques retours

Quelques solutions d'intérêt à
disposition en Grand Est.

d’expérience qui ne manqueront pas
de vous inspirer !

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LE NEWS DU RÉSEAU NATIONAL SYNAPSE
La dernière newsletter du réseau SYNAPSE (novembre 2020) propose un focus
sur la 5ème édition des Rencontres Francophones de l'Écologie Industrielle et
Territoriale, qui s’est tenue les 06 & 07 octobre derniers. Vous retrouverez
l’ensemble des ressources (les actes, les supports de présentations des tables
rondes et ateliers, les vidéos des 16 pitchs de pépites, 3 podcasts des conférences
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en plénière, des photos, de la documentation des partenaires et exposants, etc.), sur
cette page.
Le réseau SYNAPSE publie tous les deux mois une lettre de veille qui explore une
ressource spécifique en tension. Retrouvez la note de veille n°06 sur les sols et la
terre.
Le Comité d’Orientation du 19 novembre a été l’occasion d’échanger avec plusieurs
réseaux d’entreprises pour identifier des pistes de coopération entre le réseau
SYNAPSE et ces différents réseaux (le PEXE, le CJD, le MEDEF, France Clusters).
Retrouvez le diaporama de ce CO.
Le Réseau SYNAPSE a également formalisé une fiche ZOOM n°03 portant sur le
transfert d'une démarche d'EIT d'une collectivité à une association.
Une vidéo réalisée par le Réseau SYNAPSE a été mise en ligne :
La démarche d'EIT déployée sur le territoire de Caux Seine Agglo.

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ EIT GRAND EST
Afin de faciliter la portée à connaissance des avancées de vos synergies ou le
développement de nouvelles sur votre territoire, n’hésitez pas à renseigner
ce formulaire de mise à jour des synergies.
Le compte rendu du séminaire n°10 du 05 octobre dernier est disponible sur la
Communauté en ligne, dans ce dossier. Le prochain séminaire se tiendra le 16
février (présentiel à Nancy ou distanciel à déterminer).
Un nouveau dossier est disponible sur la Communauté en ligne, portant sur la
valorisation des EPI et des masques. Retrouvez des ressources vous permettant de
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développer des initiatives sur le sujet et n’hésitez pas à l’enrichir !
La liste des synergies en cours, en développement, réalisées ou abandonnées en
Grand Est est à jour (version janvier 2021) sur la Communauté en ligne.
Les travaux des 3 groupe de travail portant sur la massification de flux spécifiques
sont disponibles dans les différents dossiers suivants :
GT sur les glassines / supports d’étiquettes ;
GT sur les déchets de poudres de peinture EPOXY ;
GT sur le polystyrène expansé.
N’hésitez pas à contacter les co-animateurs Grand Est, si vous souhaitez participer à
un ou plusieurs de ces groupes de travail.
Deux cartographies des démarches EIT du Grand Est, formalisées dans le cadre de
Climaxion, sont également disponibles :
Une cartographie interactive ;
Une cartographie statique.
Enfin, nous co-animons avec le réseau EIT de PACA, un groupe de travail sur les
argumentaires de mobilisation, dont voici le dernier compte rendu. L’objectif est
d’identifier les arguments prioritaires permettant de mobiliser des parties prenantes
dans une démarche EIT, en fonction de la typologie de l’acteur convoité (élu, chef
d’entreprise, etc.). Si vous souhaitez rejoindre ce GT, contactez-nous !

DOCUTHÈQUE
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Les actes des RFEIT 2020 et ses

Les fiches REX des démarches

ressources

EIT du Grand Est

CENTRE DE RESSOURCES
L’objectif du centre de ressources régional est de partager les outils
méthodologiques au travers de la communauté privée « Animateurs EIT Grand Est »
sur la plateforme CollECtif et de répondre de manière efficace aux demandes des
animateurs EIT territoriaux.

Outil ELIPSE
L’ADEME souhaite qu’ELIPSE devienne à terme l’outil d’évaluation de référence des
démarches d’EIT. Ainsi, nous vous invitons à vous y inscrire et à renseigner les
indicateurs de suivi. Un document d'aide est à votre disposition et les animateurs
Grand Est sont là pour répondre à vos questions au sujet d’ELIPSE !
https://mailchi.mp/ebda81121b14/lettre-dinformation-eit-grand-est-n09-4993018?e=6f3a50c982
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La Communauté Grand Est
De nouveaux documents utiles au développement de démarches d’écologie
industrielle dans le Grand Est sont disponibles dans la communauté « animateurs
EIT Grand Est ».
Envie d’en savoir plus ? Alors connectez-vous !
Nous vous invitons également à interagir sur la plateforme en posant vos
questions à d’autres territoires pour bénéficier de leurs retours d’expériences ou en
publiant des articles d’intérêt pour la communauté. Retrouvez l'ensemble des
questions posées sur la plateforme ainsi que les réponses apportées par les coanimateurs Grand Est ou membres du réseau !

Deux animateurs à votre écoute
Une question sur un flux, sur une synergie, sur la recherche d’une expertise ?
N’hésitez pas à les solliciter !
Ronan LEONARD : ronan.leonard@initiativesdurables.com
Clémence REJNERI : clémence.rejneri@ceiaube.fr

AGENDA
Les dates et informations ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction
des restrictions gouvernementales liées au Covid-19.

DU 3-5 FÉVRIER 2021
TROYES (10)

10 FÉVRIER 2021
PARIS

34ème Congrès AMORCE

Chimie et énergies nouvelles
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16 FÉVRIER 2021
9H00 - 17H00

11-12 MARS 2021
PARIS

Séminaire EIT Grand Est (lieu à
définir)

Smart city et Smart Grid : connect
cities for a smart world, vers un
avenir résilient et durable

25 MARS 2021
09h00 - 11h00

26 MARS 2021
09h00 - 11h00

Rencontre du réseau CollECtif en
Alsace (lieu et programme à

Rencontre du réseau CollECtif en
Lorraine (lieu et programme à

déterminer)

déterminer)

24-25 MARS 2021
NANTES (44)

02 AVRIL 2021
09h00 - 11h00 (57)

Bio360 : quand Biogaz Europe, Bois
Energie et ReGen Europe s'unissent

Rencontre du réseau CollECtif en
Champagne-Ardenne (lieu et
programme à déterminer)

02-03 JUIN 2021
METZ (57)

08-10 JUIN 2021
PARIS

Expobiogaz 2021

100ème Congrès ASTEE
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Club d'Écologie Industrielle de l'Aube

Se désabonner
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