26/04/2021

Lettre d'information EIT Grand Est n°12

Voir cet email dans votre navigateur

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

ACTUALITÉS

LA DÉMARCHE EIT DU
TERRITOIRE ARDENNAIS :
CECOIA

COMMENT FINANCER LA
RELANCE VERTE DES TPE
& PME ?

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.

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
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quotidien ?
LIRE LA SUITE
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.
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DOCUTHÈQUE

Méthodologie pour la réalisation

Focus collectivités territoriales et

d'un bilan matière

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 !
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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

27 AVRIL 2021
DISTANCIEL - 21h00

Du global au régional : les stratégies

Les nudges et les liens potentiels

de réindustrialisation

avec l'économie circulaire

04 MAI 2021
DISTANCIEL - 11H00

26 & 27 MAI 2021
DISTANCIEL

Comprendre et réaliser une

Assises québécoises de l'économie

empreinte eau (ACV)

circulaire

27 MAI 2021
DISTANCIEL - 10h00

15 JUIN 2021
DISTANCIEL - 19h00

Webinaire Commande publique et

Élaboration de la stratégie Économie

Économie circulaire

Circulaire de votre municipalité

Club d'Écologie Industrielle de l'Aube

Se désabonner
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