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NEWSLETTER N° 4 - 23/05/2018

Actualités
Entretien d’expert : les voies de
recylage des matériaux plastiques
et composites

Pérennisation et modèle
économique des structures
d’animation : l’exemple de Biotop

En 2012, sur un gisement national de
déchets plastiques estimé à 3,5 millions de
tonnes, seules 660 000 tonnes de déchets
plastiques post-consommation et 332 000
tonnes de déchets plastiques issus des
chutes de transformation étaient récupérées
en vue du recyclage. Concernant les
matériaux composites (plastiques associés à
des renforts fibreux longs ou continus), 30
000 tonnes de déchets sont collectés sur le
territoire, sans valorisation ou presque,
même si des solutions techniques existent.
Entretien avec Frédéric RUCH, responsable
du pôle Ingénierie des Polymères et
Composites au CETIM-CERMAT.

Les projets d'EIT se multiplient ces dernières
années sous l’impulsion des acteurs publics
et/ou privés. Dans un contexte prévisible de
baisse des financements publics pour les
démarches existantes, la pérennité
économique des structures d’animation est
un questionnement prégnant. Ainsi, de
nombreuses démarches réfléchissent aux
solutions leur permettant d’améliorer leur
capacité d’autofinancement. Biotop, structure
associative multiacteurs engagée dans
l’écologie industrielle et territoriale sur le
territoire de La Rochelle, propose une
diversité de services à son réseau,
renforçant son assise financière.
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La feuille
de route pour l'économie circulaire (FREC)
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La feuille de route dédiée à l’économie circulaire, pilotée par Brune POIRSON, secrétaire
d’État auprès de Nicolas HULOT, ministre d'État de la Transition écologique et solidaire, a
été publiée lundi 23 avril 2018.
Cette feuille de route présente 4 grands thèmes : mieux produire, mieux consommer,
mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. L’écologie industrielle et territoriale
est représentée dans cette dernière partie, notamment via la promotion de la mise en
réseau des acteurs de démarches d’écologie industrielle et territoriale. L’EIT se décline
également dans une des mesures de la feuille de route (n°46) :
- Promouvoir l’écologie industrielle et territoriale dans les schémas régionaux
(PRPGD et SRDEII) pour les régions qui le souhaitent ;
- Amplifier la mise en place de « bourses aux ressources » (matériaux, équipements,
services, consommables) dématérialisées et accessibles à tous ;
- Mettre en place un point d’accès national aux données de l’économie circulaire.
La feuille de route prévoit également de faciliter la sortie du statut de déchet (mesure
n°37), afin de « démultiplier l’utilisation des déchets comme ressources », notamment en
rendant possible la sortie du statut de déchets hors des installations classées, en
raccourcissant la procédure d’instruction des demandes de sortie du statut de déchet, ou
encore en mettant en place des sorties de statut adaptées à différentes filières.
En savoir plus sur la FREC
LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA LETTRE DE VEILLE

Docuthèque

ADEME & VOUS : Quelles
perspectives pour l’écologie
industrielle et territoriale ?

Pérennité des démarches
d’écologie industrielle et
territoriale en France

25 MAI 2018 - 13H à 16H30

Les Vosges, territoire
démonstrateur de l’écologie
industrielle et de l’économie
circulaire

L’objectif du centre de ressources est de
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2ème réunion
du réseau national EIT
Du 30 MAI AU 5 JUIN 2018
Semaine européenne du développement
durable
31 MAI AU 2 JUIN 2018 - REIMS
Rencontres des métiers de la
déconstruction, désamiantage et
recyclage des déchets du BTP
6 & 7 JUIN 2018 - STRASBOURG
Salon Expobiogaz
8 JUIN 2018 - GRAND EST
Date limite de dépôt des dossiers pour
l’Appel à projet Économie circulaire de
l’ADEME Grand Est
13 JUIN 2018 - GRAND EST
Date de clôture de l'appel à candidature
pour les Trophées RSE 2018
14 JUIN 2018 - METZ
Colloque ATEE sur les Certificats
d’économie d’énergie
19 JUIN 2018 à 13H30 - METZ
Atelier « retours d’expérience sur l’Appel
à projet Économie circulaire 2017 »

partager les outils méthodologiques au
Translate
travers de la communauté privée «
Animateurs EIT Grand Est » sur la
plateforme www.economiecirculaire.org 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, qui vous permettrons
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 !
PLATEFORME EC : Communauté Grand
Est
De nouveaux documents utiles au
développement de démarches d’écologie
industrielle dans le Grand Est sont
disponibles sur la plateforme. Notamment,
la liste des synergies développées en
Grand Est est désormais en ligne ! Celle-ci
s’accompagne également d’une charte
limitant la diffusion des données des
différents territoires présents sur la
plateforme. Envie d’en savoir plus ? Alors
inscrivez-vous !
DES ANIMATEURS A VOTRE ÉCOUTE
Une question sur un flux, sur une synergie,
recherche d’une expertise ? N’hésitez pas
à nous solliciter !

20 JUIN 2018 - HAGUENAU
Colloque « Performance énergétique des
systèmes motorisés »
28 JUIN 2018 à 14H - MEUSE
Réunion du Club Énergie Industrie
Lorraine sur les « Solutions d'optimisation
des systèmes motorisés »

Clémence REJNERI :
clemence.rejneri@ceiaube.fr
Guillaume KAUFFMANN :
guillaume.kauffmann@ideealsace.com

5 OCTOBRE 2018 - GRAND EST
Date limite de dépôt des dossiers pour
l’Appel à projet Économie circulaire de
l’ADEME Grand Est
10 & 11 OCTOBRE 2018 - TROYES
Les Rencontres Francophones de
l’Écologie Industrielle et Territoriale,
couplées au Réseau EIT National
(Réseau SYNAPSE)
15 NOVEMBRE 2018 - STRASBOURG
Forum du Développement Durable et
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