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Actualités
La place de l'EIT au niveau
national : stratégie, réseau et
feuille de route économie circulaire

"TPE & PME gagnantes sur tous
les coût !", un outil complémentaire
aux démarches EIT

Le 23 novembre dernier, l'ADEME Nationale,
la DGE et le CGDD rassemblaient les
animateurs de démarches d'écologie
industrielle et territoriale (EIT) à Paris, afin de
lancer le réseau national des acteurs de
l'EIT. Depuis, les besoins et attentes des
démarches EIT sont venus enrichir la
stratégie nationale ce qui a permis au réseau
de soumettre des propositions pour la feuille
de route économie circulaire.

« TPE & PME gagnantes sur tous les coûts !
» est un accompagnement proposé par
l'ADEME pour permettre aux entreprises
d’identifier leurs pertes énergie-matièresdéchets et réaliser un plan d'actions pour les
réduire. De par l’approche méthodologique,
cette opération innovante constitue donc une
approche complémentaire pour la collecte de
données, étape fastidieuse dans les
démarches d’EIT !
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Veille
Les plateformes favorisant la valorisation des déchets du
BTP fleurissent en France
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De nombreuses start-up se développent sur la base d’applications permettant une
Subscribe
Issues des déchets du secteur du bâtiment. On peut notamment compter Translate
meilleurePast
valorisation
sur PickmyWastes, startup spécialisée dans la valorisation des déchets de chantiers, ou
encore Batiphoenix, une plateforme de vente qui met en relation constructeurs et artisans
pour éviter que les surplus et les déchets du BTP ne partent à la benne.
LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA LETTRE DE VEILLE

Docuthèque

Résultats et conclusions du
Programme National de
Synergies Interentreprises

Quelles démarches
d'économie circulaire et de
déchets pour ma collectivité ?

8 MARS 2018 - PARIS
EnerJ meeting, journée de l'efficacité
Energétique et Environnementale du
Bâtiment
28 & 29 MARS 2018 - STRASBOURG
Colloque National sur le recyclage des
plastiques et des composites
4 & 5 AVRIL 2018 - PARIS
Salon ProDurable
15 & 16 MAI 2018 - MONTPELLIER
Rencontres Nationales de l'ingénierie
territoriale : transition des territoires
23 & 24 MAI 2018 - MONTPELLIER
Salon HydroGaïa

Panorama de la deuxième
vie des produits en France

L’objectif du centre de ressources est de
partager les outils méthodologiques au
travers de la communauté privée «
Animateurs EIT Grand Est » sur la
plateforme www.economiecirculaire.org et
répondre de manière efficace aux
demandes des animateurs EIT territoriaux.
OUTIL ELIPSE
Comme évoqué lors du séminaire
d’échange du 14/12/2017 à Bezannes,
l’ADEME souhaite qu’ELIPSE devienne à
terme l’outil d’évaluation de référence des
démarches d’EIT soutenues par l’Agence.
Ainsi, nous vous invitons à vous y inscrire
et à renseigner les indicateurs, qui vous
permettrons également d’appréhender des
pistes d’amélioration et de réflexion pour
développer votre démarche. N'hésitez pas
à nous solliciter !
PLATEFORME IEC
De nouveaux documents utiles au
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06 & 07 JUIN 2018 - STRASBOURG
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développement de démarches d’écologie
Translate
industrielle dans le Grand Est sont
disponibles. Envie d’en savoir plus sur les
parties prenantes de l’éco-système EIT en
Grand Est ou besoin de conseils sur les
éléments de langages à utiliser en fonction
des cibles à atteindre ?
Alors inscrivez-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.
DES ANIMATEURS A VOTRE ÉCOUTE
Une question sur un flux, sur une synergie,
recherche d’une expertise ? N’hésitez pas
à nous solliciter !
Clémence REJNERI :
clemence.rejneri@ceiaube.fr
Guillaume KAUFFMANN :
guillaume.kauffmann@ideealsace.com

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

This email was sent to clemence.rejneri@ceiaube.fr
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Réseau EIT Grand Est · Animateurs EIT · Grand Est . · France

https://mailchi.mp/3c78ca148109/test-lettre-dinformation-eit-grand-est-n03?e=e3f1c71c4c

3/3

