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Actualités
Le retour d’expérience de la
Communauté de Communes de
Sarrebourg – Moselle Sud

Ne manquez pas la 4ème édition
des Rencontres Francophones de
l'Écologie Industrielle et Territoriale

Forte de ses labels Zéro Déchet Zéro
Gaspillage et Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte, la communauté de
communes de Sarrebourg-Moselle-Sud s’est
lancée dans l’animation d’une démarche
d’écologie industrielle en juin 2016. Retour
sur ces 2 premières années de démarche.

Unique évènement d'envergure
internationale traitant spécifiquement de
l'écologie industrielle et territoriale (EIT), les
RFEIT sont un rendez-vous incontournable
pour tous les décideurs publics et privés et
structures d'animation de démarche d'EIT.
Rendez-vous les 10 & 11 octobre à Troyes !

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Veille
Le réseau national SYNAPSE
La deuxième réunion du réseau SYNAPSE, réseau national des acteurs de l’EIT, a eu lieu
le vendredi 25 mai 2018 à l’ADEME à Paris. Cette réunion a été l’occasion de présenter
les outils au service des membres du réseau : nouvelle identité visuelle, plateforme
numérique www.reseau-synapse.org dédiée à l’EIT et à la vie du réseau et présentation
du groupement retenu pour l’animation du réseau national pour les 2 prochaines années.
https://mailchi.mp/260d22a6e14c/test-lettre-dinformation-n05?e=e3f1c71c4c
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Subscribe
Past Issues
Translate
échanges.
En savoir plus
Compte rendu des ateliers
LIRE L'INTÉGRALITÉ DE LA LETTRE DE VEILLE

Dans un souci de complémentarité avec les actions du réseau national SYNAPSE, la veille
ne sera plus assurée par le réseau EIT Grand Est. Aussi, pour continuer à bénéficier de la
veille sur l’EIT, il vous suffit de rejoindre la communauté de veille SYNAPSE.

Docuthèque

6 retours d’expériences de
synergies industrielles de la
CC Porte de Drômardèche

Guide écologie industrielle et
territoriale à destination des
collectivités neuchâteloises

11 SEPTEMBRE 2018
Webinaire pour les entreprises sur
l'opération "TPE & PME gagnantes sur
tous les coûts !"
20 SEPTEMBRE 2018 - NANCY
Formation de sensibilisation à l’écologie
industrielle et territoriale
02 OCTOBRE 2018 - REIMS
Formation de sensibilisation à l’écologie
industrielle et territoriale
5 OCTOBRE 2018 - GRAND EST
Date limite de dépôt des dossiers pour
https://mailchi.mp/260d22a6e14c/test-lettre-dinformation-n05?e=e3f1c71c4c

Étude territoriale de
connaissance des potentiels
de récupération de chaleur

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 www.reseau-synapse.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 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
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l’Appel à projet Économie circulaire de
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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)
7 & 8 NOVEMBRE 2018 - LILLE
8ème édition du Congrès international
Avnir
DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2018
Formation à l'EIT dédiée aux animateurs
locaux du réseau EIT Grand Est
15 NOVEMBRE 2018 - STRASBOURG
Forum du Développement Durable et
Trophées RSE
20 & 21 NOVEMBRE 2018 MULHOUSE
Salon Industrie du Futur
DU 27 au 30 NOVEMBRE 2018 - LYON
Pollutec 2018
13 DÉCEMBRE 2018 - METZ
Osez l'économie de demain

animateurs Grand Est sont là pour
répondre à vos questions au sujet
d’ELIPSE !
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PLATEFORME DU RÉSEAU SYNAPSE :
la Communauté Grand Est
De nouveaux documents utiles au
développement de démarches d’écologie
industrielle dans le Grand Est sont
disponibles sur la Communauté «
animateurs EIT Grand Est » du réseau
Synapse. Dont notamment la liste des
synergies développées en Grand Est !
Envie d’en savoir plus ?
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.
CHANGEMENT D'ANIMATEUR
Guillaume KAUFFMANN reprenant la
direction par intérim d’Idée Alsace, ce sera
désormais Simon PINGEON qui assurera la
co-animation du réseau EIT Grand Est aux
côtés de Clémance REJNERI.
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

17 JUIN 2019
Clôture de l’appel à projets :
Démonstrateurs et territoires d’innovation
de grande ambition - Économie circulaire
et valorisation des déchets
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