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Actualités
Deux nouvelles démarches
d’écologie industrielle et territoriale
émergent dans le Grand Est

Retour sur les améliorations
apportées à la méthode NISP mise
en œuvre par le CEIA

Dans le cadre de l’appel à projets Économie
Circulaire, lancé par l’ADEME Grand Est, la
Région Grand Est et l’Agence de l’Eau RhinMeuse (AERM), les démarches de
Sarrebourg et ACAPPI viennent compléter la
liste des territoires engagés dans une
démarche d’écologie industrielle et territoriale
en Grand Est. Présentation de ces deux
territoires, aux périmètres et au degré de
maturation différents.

Utilisant la méthode NISP (National Industrial
Symbiosis Programme) pour ses ateliers de
détection de synergies, le Club d'Ecologie
Industrielle de l'Aube (CEIA) a souhaité
l'enrichir afin de rendre plus efficace le
traitement et l’évaluation du potentiel des
synergies par les entreprises elles-mêmes.
Ainsi, le CEIA a développé un nouveau
dispositif qui a fait ses preuves et revêt un
fort potentiel en complément des ateliers.

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Veille
Retour sur les Assises de l’économie circulaire 2017
EXTRAIT
Le pôle Eco-Industrie réalise actuellement une étude sur la structuration et les modèles
économiques des structures porteuses de démarches d’écologie industrielle et territoriale.
Celle-ci est effectuée dans le cadre de réunions d’échange du réseau d’animateurs
http://mailchi.mp/climaxion/newsletter1?e=f0eddb7f62
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aquitains, animées par A. DAIN, avec notamment un atelier portant sur les modèles
économiques et le financement des structures d’animation.
Cette enquête sera rendue publique en septembre 2017, pour qu’elle puisse servir au plus
grand nombre. Une dizaine de structures d’animation matures seront consultées, et nous
vous invitons à revenir vers nous si votre gouvernance et/ou modèle de financement
comporte une spécificité à partager.
LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA LETTRE DE VEILLE

Docuthèque

Les recueils et vidéos des
3èmes Assises de
l'Économie Circulaire

10 initiatives de synergies
inter-entreprises mises en
oeuvre dans le cadre du
PNSI

19 SEPTEMBRE 2017 - NANCY (54)
Séminaire d’échange entre les
animateurs d’écologie industrielle et
territoriale du Grand Est.
21 SEPTEMBRE 2017 - STRASBOURG
Forum de l'économie et du
développement durable dans l'espace du
Rhin supérieur.
21 SEPTEMBRE 2017 - PARIS
Conférence Le biogaz dans la chaîne de
valeur locale : agriculture et gestion des
déchets.
27 SEPTEMBRE 2017 - NANTES (44)
Assises nationales des déchets.
2 OCTOBRE 2017
Clôture de l’AAP Investissement d’Avenir
http://mailchi.mp/climaxion/newsletter1?e=f0eddb7f62

Livre Blanc « Économie
Circulaire : un atout pour
relever le défi de
l’aménagement durable des
territoires »

L’objectif du centre de ressources est de
partager les outils méthodologiques au
travers de la communauté privée «
Animateur EIT Grand Est » sur la
plateforme www.economiecirculaire.org et
répondre de manière efficace aux
demandes des animateurs EIT
territoriaux.
PLATEFORME IEC
Le nouvel annuaire des contacts de l’écosystème de l’écologie industrielle dans le
Grand Est est disponible. Envie de savoir
qui sont les acteurs engagés en Région ?
Alors inscrivez-vous !
AVANCÉE MISSION CEIA / IDÉE
ALSACE
Depuis le mois de juillet, vous avez la
possibilité de poser vos questions aux
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« Économie circulaire, recyclage et
valorisation des déchets »
30 NOVEMBRE 2017 - ILLKIRCH (67)
Forum du Développement Durable

animateurs Grand Est. 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
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