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Écologie Industrielle et Territoriale Grand Est

Actualités
Les nouveautés du réseau EIT en
Grand Est

Retour sur les Rencontres
Nationales de l’EIT

Le 2ème marché concernant l’animation du
Réseau EIT en Grand Est a débuté en avril
2019 ! De nouvelles missions vous seront
proposées durant les deux années
d’animation du réseau. Deux animateurs,
Clémence REJNERI et Simon PINGEON
sont à votre écoute !

Les 20 et 21 mai derniers se sont tenus, à
La Rochelle, les Rencontres Nationales de
l’Écologie Industrielle et Territoriale. Vos
animateurs Clémence REJNERI et Simon
PINGEON s’y sont rendus pour vous
partager ces 2 journées riches en échanges
et enseignements.

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Les news du Réseau national SYNAPSE
Réseau national SYNAPSE
Le réseau SYNAPSE publie une newsletter tous les deux mois à destination de
l’ensemble de l’écosystème EIT français. Celle-ci aborde l’actualité de l’EIT en France et
à l’étranger ainsi que l’actualité du réseau SYNAPSE. N’hésitez pas à vous abonner à
cette newsletter nationale pour rester informé.e.
Retrouvez la dernière newsletter du réseau national parue en juin 2019 : Lien à ajouter
prochainement
Rejoignez la communauté « veille » sur la plateforme SYNAPSE et retrouvez la
dernière lettre de veille portant sur les métaux.
Le 04/02/2019, les animateurs du réseau SYNAPSE ont organisé un deuxième atelier
dans le cadre du GT1 permettant de valider les ambitions de ce GT, d’en définir les
principaux enjeux et de formaliser une feuille de route :
Compte rendu de l’atelier n°02 du Groupe de Travail SYNAPSE sur la pérennité
des démarches d’EIT.
Une enquête a été conduite au mois de décembre 2018 afin d’identifier les besoins,
suggestions et attentes des utilisateurs pour une future base de données nationale ainsi
que leurs pratiques actuelles sur la collecte de données.
Voici les résultats de l’enquête sur la massification des données de flux :
nomenclature et base de données.
Afin de faciliter le partage de retours d’expérience entre les démarches expérimentées et
celles en émergence, le réseau SYNAPSE a initié un dispositif de parrain/marraine et
ainsi formalisé une Charte de parrainage / marrainage entre animateurs EIT.
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Recueil EIT du Grand Projet Rhône-Médian

Agenda

Rapport d’activité 2018 de Biotop

Centre de ressources

DU 22 AU 24 JUILLET 2019 - PARIS
5th International Congress on Water,
Waste and Energy Management
DU 08 AU 12 SEPTEMBRE 2019 COURTRAI (BELGIQUE)
BOOSTCAMP 2019 – économie
circulaire
29 SEPTEMBRE 2019 - LUNÉVILLE 54
Journée Efficacité énergétique sur la
production de froid
01 OCTOBRE 2019 - PARIS
Assises nationale de la valorisation des
sédiments
01 OCTOBRE 2019 - METZ 57
Formation à la sensibilisation à l’EIT
02 OCTOBRE 2019 - NANTES 44
15èmes Assises nationales des déchets
16 OCTOBRE 2019 - STRASBOURG 67
33ème Congrès National AMORCE
17 OCTOBRE 2019 - TROYES 10
Formation à la sensibilisation à l’EIT
06 NOVEMBRE 2019 - VILLENEUVED'ASCQ 59
Congrès international avniR 2019
13 & 14 NOVEMBRE 2019 - TROYES 10
Convention d’affaires du biogaz et de la
méthanisation
14 NOVEMBRE 2019 - STRASBOURG
67
Forum du Développement Durable et
Trophées RSE
19 NOVEMBRE 2019 - PARIS
Salon des Maires et des Collectivités
Locales : Villes et Territoires durables
horizon 2030

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 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. Ce référentiel
vous permettra également
d’appréhender des pistes d’amélioration
et de réflexion pour développer votre
démarche. Un document d’aide est à
votre disposition et les animateurs Grand
Est sont là pour répondre à vos
questions au sujet d’ELIPSE !
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
co-animateurs Grand Est ou membres du
réseau !
DEUX ANIMATEURS À VOTRE ÉCOUTE
Une question sur un flux, une synergie, la
recherche d’une expertise ?
N’hésitez pas à nous solliciter !
Clémence REJNERI :
clemence.rejneri@ceiaube.fr
Simon PINGEON :
simon.pingeon@ideealsace.com

04 DÉCEMBRE 2019 - PARIS
Waste Meeting 2019
29 & 30 JANVIER 2020 - NANTES 44
Biogaz Europe
30 JUIN 2020
AMI « développer des dispositifs
performants de réemploi d’emballage en
verre »

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

This email was sent to
Elea.CASANOVA@grandest.fr

why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences
Réseau EIT Grand Est · Animateurs EIT · Grand Est . · France

