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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
& TERRITORIALE
GRAND EST
NEWSLETTER N°12 - AVRIL 2021

ACTUALITÉS

 
LA DÉMARCHE EIT DU
TERRITOIRE ARDENNAIS :
CECOIA
 
Le Groupement d'Intérêt Public
(GIP) CECOIA anime une démarche
d'EIT sur le territoire des Ardennes
depuis septembre 2020. Entretien
avec Maxime GRULET, chargé de
mission de CECIOA. 

 
COMMENT FINANCER LA
RELANCE VERTE DES TPE
& PME ?
 
Près de 40 milliards d'euros sont
consacrés aux TPE & PME dans le
cadre du Plan de relance. Comment
orienter les entreprises de moins
de 250 ETP que vous côtoyez au

https://mailchi.mp/538146833ec9/lettre-dinformation-eit-grand-est-n09-5005786?e=6f3a50c982
https://www.climaxion.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est
https://www.ademe.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.facebook.com/Climaxion.fr
https://fr.linkedin.com/company/climaxion
https://www.youtube.com/channel/UCVuqx8RjjK11pRDzPjtjAxA
https://twitter.com/climaxion_fr
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/valorisation-masques
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/synergies-mutualisation-exemplaires-grand-est#Fe2i
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LIRE LA SUITE

quotidien ? 
 
LIRE LA SUITE

LE NEWS DU RÉSEAU NATIONAL SYNAPSE

Quelles sont les nouveautés de l'éco-système national de l'EIT ?

Retrouvez la note de veille note de veille n°07 sur l'EIT et l'emploi local.
GT n°03 "Développement économique et EIT" : Retrouvez la grille de
questionnement et la fiche de synthèse + le replay du webinaire du 14
janvier ;
Vidéo de témoignage : L'EIT comme facteur de développement
économique ;
Vidéo de témoignage : Le rôle de l'élu dans le déploiement de l'EIT ;
Un webinaire inter-réseaux régionaux d'EIT s'est tenu le 15 mars
dernier : support de présentation et compte rendu ;
Renouvellement du Comité d'Orientation en cours ;
La nouvelle équipe d'animation du réseau SYNAPSE arrivera au plus tard
début juillet.

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ EIT GRAND EST

N’hésitez pas à renseigner ce formulaire de mise à jour d'une synergie.
pour nous porter à connaissance vos avancées ou nouvelles synergies ;
Le plan de formation 2021 réalisé suite à vos besoins en formations (version
février 2021).

Le compte rendu du séminaire n°11 du 16 février dernier est disponible.
Prochain séminaire prévu en juin (date et lieu à déterminer) ;
Le compte rendu du dernier groupe de travail sur les argumentaires de
mobilisation co-animé avec le réseau EIT de PACA.
Le compte rendu du dernier groupe de travail sur la massification des
poudres EPOXY, du 26/03/2021.
Des nouveautés sur les échanges concernant la valorisation des masques
chirurgicaux sont disponibles ;
Retrouvez des échanges sur le recyclage des mégots de cigarette ainsi
qu'une question concernant les barquettes alimentaires en
bambou/bois/carton.

https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/demarche-deit-du-territoire-ardennais-cecoia
https://www.climaxion.fr/blog/astuces-idees-conseils/comment-financer-relance-verte-tpe-pme
https://www.economiecirculaire.org/library/h/note-de-veille-n-7-la-creation-d-emploi-par-la-cooperation-locale.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/synapse-livrables-gt3-grille-de-questionnement-et-fiche-synthese.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/synapse-webinaire-gt3-developpement-economique-et-eit.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/synapse-webinaire-gt3-developpement-economique-et-eit.html
https://www.youtube.com/watch?v=gNQ3sgZ0Ghk
https://www.youtube.com/watch?v=yWo0mQccz9A
https://drive.google.com/file/d/1LgCkTVCdvwr47KuaRBBjnkMvmx91P4YZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13IG2lKVbDf_bY5YKt-lXrujwc3Rsf8O1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Wm3HHm5YFp481FauxCkf1CN6Id5J5glftr3ZH8uZduIrQg/viewform
https://www.collectif-grandest.org/community/pg/file/315/read/15479/plan-de-formation-2021-eit-grand-est
https://www.collectif-grandest.org/community/mod/file/search.php?subtype=file&owner_guid=43&page_owner=43&lft=107&node=166#pos166
https://drive.google.com/file/d/1ID81J0nj0oeJcQUTmn52ahFZtrJoaRHu/view?usp=sharing
https://www.collectif-grandest.org/community/pg/file/51/read/15692/20210326_compte-rendu-du-gt-epoxy-n04
https://www.collectif-grandest.org/community/mod/groups/topicposts.php?topic=14201&group_guid=43
https://www.collectif-grandest.org/community/mod/groups/topicposts.php?topic=15634&group_guid=43
https://www.collectif-grandest.org/community/mod/groups/topicposts.php?topic=15714&group_guid=43
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DOCUTHÈQUE

 

Méthodologie pour la réalisation
d'un bilan matière

 

Focus collectivités territoriales et
économie circulaire

CENTRE DE RESSOURCES

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 CollECtif et de répondre de manière efficace aux demandes des
animateurs EIT territoriaux. 
 
Outil ELIPSE 
Pas encore inscrit et/ou évalué sur ELIPSE ? Un document d'aide est à votre
disposition pour vous appuyer dans le renseignement des indicateurs ! 
 
La Communauté Grand Est 
La Communauté hébergée sur CollECtif « Animateurs EIT Grand Est », recèle de
nouveaux documents utiles au développement de démarches d’écologie industrielle
! Envie d’en savoir plus ? Alors connectez-vous ! 
  
Nous vous invitons également à interagir sur la plateforme en posant vos
questions sur l'espace Forum pour bénéficier des retours d’expériences d’autres
territoires ! Retrouvez l'ensemble des questions posées sur la plateforme ainsi que
les réponses apportées par les co-animateurs Grand Est ou membres du réseau ! 
 
Deux animateurs à votre écoute 
Une question sur un flux, sur une synergie, sur la recherche d’une expertise ? 
N’hésitez pas à les solliciter !

https://www.economiecirculaire.org/library/h/methodologie-pour-la-realisation-d-un-bilan-matieres.html
https://institut-economie-circulaire.fr/focus-collectivites-territoriales-favoriser-la-transition-des-territoires-vers-une-economie-circulaire/
https://www.collectif-grandest.org/community/pg/groups/43/animateurs-eit-grand-est/
http://www.referentiel-elipse-eit.org/index.html
https://drive.google.com/open?id=1hg7Y9oy9a1n0pxJnwZNV35qxtIXrG-lx
https://www.collectif-grandest.org/community/pg/groups/43/animateurs-eit-grand-est/
https://www.collectif-grandest.org/community/pg/groups/forum/43/
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Ronan LEONARD : ronan.leonard@initiativesdurables.com
Clémence REJNERI : clemence.rejneri@ceiaube.fr

AGENDA
Les dates et informations ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction
des restrictions gouvernementales liées au Covid-19.

22 AVRIL 2021 
DISTANCIEL - 9h00
 
Du global au régional : les stratégies
de réindustrialisation

27 AVRIL 2021 
DISTANCIEL - 21h00
 
Les nudges et les liens potentiels
avec l'économie circulaire

04 MAI 2021
DISTANCIEL - 11H00
 
Comprendre et réaliser une
empreinte eau (ACV)

26 & 27 MAI 2021 
DISTANCIEL
 
Assises québécoises de l'économie
circulaire

27 MAI 2021
DISTANCIEL - 10h00
 
Webinaire Commande publique et
Économie circulaire

15 JUIN 2021 
DISTANCIEL - 19h00
 
Élaboration de la stratégie Économie
Circulaire de votre municipalité

Club d'Écologie Industrielle de l'Aube 
 
 

Se désabonner 
 

https://www.economiecirculaire.org/articles/h/les-rdv-de-l-economie-circulaire.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/q/seminaire-les-nudges-et-les-liens-potentiels-avec-l-economie-circulaire-de-pole-e3c.html
https://www.eclaira.org/articles/h/webinaire-comprendre-et-realiser-une-empreinte-eau-mardi-4-mai-de-11h-a-12h.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/q/assises-quebecoises-de-l-economie-circulaire-2021.html
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/event_calendar/view/16156/
https://www.economiecirculaire.org/articles/q/elaboration-de-la-strategie-d-economie-circulaire-de-votre-municipalite-projet-villes-et-regions-circulaires.html
https://ceiaube.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=f6cf3e2bbaf6afe323a640e6b&id=fa776c0a28&e=6f3a50c982&c=ffeeb9407b
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f6cf3e2bbaf6afe323a640e6b&afl=1
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