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LETTRE INFO

6EME EDITION DES ITINERAIRES
DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE

La 6ème édition des Itinéraires de l’Ecologie Industrielle

et Territoire sera organisé le mardi 8 octobre 2019 à la

Cité des Congrès de Valenciennes sur le thème des

Déchets. En présence de Aurore COLSON, conseillère

régionale des Hauts-de-France, déléguée à l'Economie

Circulaire.

 

Manifestation à destination du monde économique et

des collectivités, les Itinéraires visent à démontrer

l’intérêt économique, social et environnemental apporté

par l’EIT lors de la gestion d’une problématique.

 

Le concept dynamique des Itinéraires offre aux

participants une journée riche, avec des conférences et

témoignages en matinée, suivi d’un après-midi de

visites de sites. Chaque participant acquiert des

connaissances théoriques et s’immerge dans le

quotidien de structures « témoins ».

 

N’attendez plus, réservez votre date ! Préinscription en

ligne et programme à venir.

VIE DE
L'ASSOCIATION 

Le prochain CA du Pôle

Synéo se déroulera le :

 

17 septembre à 18h30 en

salle Moulin

 

Maison des Associations

84 rue du Faubourg de

Paris à Valenciennes

 

 



ACTUALITÉS
Bienvenue à Pauline Deconinck !

Pauline a rejoint l’équipe du Pôle Synéo en tant que

chargée de mission Communication et Evènementiels

Pauline@polesyneo.eu

 

 

Pôle Synéo était présent au salon MADE IN HAINAUT !

La Ville de Fourmies s’associe à

Pôle Synéo afin de renouveler son

marché de fourniture d’énergies

pour son patrimoine foncier. Dans

ce cadre, la Commune souhaite

améliorer sa stratégie d’achat

d’énergies, afin d’optimiser ses

coûts tout en intégrant dans ses

critères de sélection des futurs

fournisseurs des objectifs en

matière de production d’énergies

vertes. Pôle Synéo va donc

épauler la Ville de Fourmies dans

cette démarche au 2nd semestre

2019.

Vous êtes intéressés par
nos services ?

Rejoignez-nous !
Adhérez au Pôle Synéo

Pôle Synéo

Maison des Associations

84 rue du Faubourg de Paris

59300 Valenciennes

03 27 21 64 15

ILS NOUS FONT
CONFIANCE :

ENER-A : PREMIÈRE CONSULTATION
DES FOURNISSEURS DE GAZ
 

Après un premier succès sur la mise en œuvre d'un achat

groupé d'électricité en 2019, une dizaine d'entreprises

tertiaires et industrielles de la région des Hauts de France,

représentant 15 points de livraisons et une consommation

cumulée de 115 GWh sur la durée du contrat (24 mois), ont

participé à une simulation d'achat de gaz avec la société

coopérative d'approvisionnement en énergies.

L'objectif est de permettre à ces PME/PMI d'accéder à des prix

et des stratégies d'achat performants, afin d'acheter leur

énergie comme le font les entreprises énergivores de la région.

Le  Comité de Restitution des offres s'est tenu le 28 mai

2019 en présence des intéressés, avec comme objectif de

sélectionner les deux meilleurs fournisseurs dans l'optique

du deuxième tour.

Les résultats présentés ont démontré une fois encore

qu'ENER-A représente une vrai force collective en

permettant d'optimiser les prix et les conditions

contractuelles.

Les résultats du second tour seront connu courant juin.

 

Vous souhaitez en savoir davantage sur ENER-A, rendez-

vous à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le mardi 2

juillet à 18h30 - Maison des Associations - Salle Moulin - 84

rue du Faubourg de Paris - 59300 Valenciennes.

 
Participez-vous aussi à  nos simulations - Pour plus

d'information – contact@ener-a.fr


