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NEWSLETTER N° 6 - 13/11/2018

Actualités
EPSYVIN et ACAPPI, deux
exemples d’approche « filière »
des démarches d’EIT en Grand Est
Les outils utiles à votre disposition
pour faciliter les synergies de
mutualisation

La majorité des démarches d’EIT s’organise
autour d’un périmètre géographique disctinct
mais une seconde approche est possible :
l’approche filière. Le Grand Est compte 2
approches de ce type : ACAPPI et EPSYVIN.
Ces deux projets sont portés respectivement
par deux filières de l'ex-Champagne-Ardenne
: le Comité Champagne et l’Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie. Un an
après le lancement de ces deux démarches,
retour sur les actions mises en œuvre et
leurs spécificités.

Régulièrement confrontés à trouver des
repreneurs pour valoriser des ressources
ponctuelles et atypiques, tels qu’un
conteneur GRV ou encore à identifier l’acteur
intéressé à partager l’imprimante 3D d’une
entreprise, les animateurs de démarches
d'écologie industrielle et territoriale peuvent
parfois se sentir démunis dans la recherche
du bon partenaire. Pourtant des outils
informatiques existent pour faciliter
l’identification et la mise en relation. Focus
sur certains de ces nouveaux outils !
LIRE LA SUITE
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Les news du Réseau national SYNAPSE
Formation d'un Comité d'Orientation
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La structuration du Réseau SYNAPSE avance à grands pas ! Un Comité d’Orientation a
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été formé
suite
à un appel à candidature. Présidé par l’ADEME et animé par l’équipeTranslate
d’animation nationale, il est composé de représentants institutionnels, de personnalités
qualifiées des 13 régions métropolitaines, d’un représentant de la France d’outre-mer, d’un
représentant des bureaux d’études, et enfin d’un représentant du secteur de la recherche
& développement. Grégory LANNOU, directeur du CEIA, sera le représentant de la Région
Grand Est.
Retrouvez la composition exacte du Comité d’Orientation du Réseau SYNAPSE
Communauté de veille du réseau SYNAPSE
Feuille de route du GT n°01 : pérennité des démarches d'EIT
Feuille de route du GT n°02 : massification des données
Tutoriel de la plateforme en ligne SYNAPSE

Docuthèque

Livre Blanc « Intégrer
l’économie circulaire dans
un projet de parc d’activité »

Recueil des fiches de retour
d’expérience en Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur

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
DU 17 au 25 NOVEMBRE 2018
Semaine européenne de la réduction des
déchets

Quelles spécificités de
l’Economie Circulaire :
emplois et compétences

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 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
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20 NOVEMBRE 2018 - HAMBACH (57)
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ColloquePast
« le management
de l’énergie
en industrie »
20 & 21 NOVEMBRE 2018 MULHOUSE
Salon Industrie du Futur
DU 27 au 30 NOVEMBRE 2018 - LYON
(69)
Pollutec 2018
28 & 29 NOVEMBRE 2018 STRASBOURG (67)
Build and Connect
29 NOVEMBRE 2018 - TOMBLAINE (54)
Journée technique régionale Grand Est
29 NOVEMBRE 2018 - PARIS
2ème édition colloque agriculture
circulaire

indicateurs de suivi. Ce référentiel vous
permettra également d’appréhender des Translate
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 !
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 ». 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.
Retrouvez l'ensemble des questions
posées sur la plateforme ainsi que les
réponses apportées par les animateurs
Grand Est ou membres du réseau !

11 & 12 DÉCEMBRE 2018 MONTPELLIER (34)
Salon EnerGaïa

DEUX ANIMATEURS À VOTRE ÉCOUTE
Une question sur un flux, une synergie, la
recherche d’une expertise ?
N’hésitez pas à nous solliciter !

13 DÉCEMBRE 2018 - METZ
Osez l'économie de demain

Clémence REJNERI :
clemence.rejneri@ceiaube.fr

11 JANVIER 2019 - GRAND EST
Date limite de dépôt des dossiers pour
l’Appel à projet « Écosystèmes de
mobilité hydrogène » de l'ADEME

Simon PINGEON :
simon.pingeon@ideealsace.com

7 JFÉVRIER 2019 - PARIS
Ener J Meeting : journée de l’efficacité
énergétique et environnementale du
bâtiment
03 MARS 2019 - GRAND EST
Date limite de dépôt des dossiers pour
l’Appel à projet « Écosystèmes de
mobilité hydrogène » de l'ADEME
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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