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Actualités
Présentation de la démarche
d’écologie industrielle et territoriale
de Florange

Les achats mutualisés d’énergies :
retour sur l’expérience du Port
Autonome de Strasbourg

Florange Ecologie Industrielle et Insertion (ou
Fe2i) est un projet innovant d’écologie
industrielle qui se développe en Moselle et
Meurthe-et-Moselle Nord depuis 2014. Ce
Pôle Territorial de Coopération Economique
doit sa particularité tant à la structure
porteuse qu'aux filières de recyclage
développées. Entretien avec Isabelle
CIREDEM, chef de projet Fe2i.

En lien avec l’annonce de la fin des tarifs
réglementés de vente (TRV) prévue au 31
décembre 2015 pour les consommateurs
non résidentiels, les entreprises du Port de
Strabourg ont souhaité travailler dès 2014
sur le sujet des achats groupés d’énergies.
Présentation du retour d’expérience et de
l'approche méthodologique de la démarche
CLÉS.

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Veille
23 novembre 2017 : Lancement du réseau national de
l’écologie industrielle et territoriale
Le Commissariat Général au Développement Durable, la Direction Générale des
http://mailchi.mp/ede91b4b0caa/lettre-dinformations-eit-grand-est-n02?e=e3f1c71c4c
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Entreprises et l'ADEME ont initié la structuration d'un réseau national dédié aux
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Issues industrielle et territoriale. Afin de co-construire la réunion de
démarches
d'écologie
lancement de ce réseau national, les organisateurs ont invité les participants à compléter
une enquête dont les retours seront présentés à l'occasion de cette rencontre, le 23
novembre 2017, au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Les participants échangeront également sur l'organisation et l'animation du réseau EIT
national ainsi que sur les principaux objectifs et l'amorce d'un programme de travail pour
2018.
LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA LETTRE DE VEILLE

Docuthèque

Les retours d'expériences
de la plateforme ACT'IF

Fiches Eclaira sur les
dynamiques d'acteurs

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets
30 NOVEMBRE 2017 - LE HAVRE
Colloque « Bois en fin de vie : nouvel
essor pour l’énergie »
30 NOVEMBRE 2017 - ILLKIRCH (67)
Forum du Développement Durable
DU 12 AU 14 DÉCEMBRE 2017 - PARIS
Salon World Efficiency Solutions 2017

Guide Orée "S'ancrer dans
les territoires pour gagner
en performance"

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.
PLATEFORME IEC
De nouveaux documents utiles au
développement de démarches d’écologie
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 !
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13 DÉCEMBRE 2017 - MONTPELLIER
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

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.

12 DÉCEMBRE 2017 - CHÂLONS EN
CHAMPAGNE
16 JANVIER 2018 - STRASBOURG
17 JANVIER 2018 - NANCY
Demi-journée de sensibilisation "Efficacité
énergétique...dans l'air comprimé"
réservée aux industriels

DES ANIMATEURS A VOTRE ÉCOUTE
Depuis le mois de juillet, vous avez la
possibilité de poser vos questions aux
animateurs Grand Est. Une question sur un
flux, sur une synergie, recherche d’une
expertise ? N’hésitez pas à nous solliciter
!

5 DÉCEMBRE 2017 - COLMAR
8 FÉVRIER 2018 - CHÂLONS EN
CHAMPAGNE
9 FÉVRIER 2018 - NANCY
Demi-journée de sensibilisation
"Chauffage efficace... des locaux
industriels" réservée aux industriels

Clémence REJNERI :
clemence.rejneri@ceiaube.fr
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