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

 

Cette année, les Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et 

Territoire ont rassemblé plus de 70 personnes autour du 

thème « Déchets : des ressources et des opportunités ! ». 

Cette 6ème édition s’est tenue le mardi 8 octobre 2019 à la 

Cité des Congrès de Valenciennes 

Lancé en 2012, les Itinéraires s’adressent au monde 

économique, industriels et tertiaires, ainsi qu’aux élus et 

techniciens des collectivités. 

Pour la 1ère année, l’événement était retransmis en direct 

dans les locaux de la CCI Oise à Beauvais, afin de rendre 

l’événement accessible au plus grand nombre ! 

 

 

TEMOIGNAGE 

 
« S’appuyant sur de nombreux 

témoignages, cette édition 2019 

des Itinéraires de l’EIT a permis de 

rappeler à quel point il était 

déterminant de tenir compte des 

spécificités de chaque territoire 

et de chaque tissu économique 

pour inventer son propre modèle. 

L’expérimentation et l’innovation 

sont ressorties en filigrane de la 

plupart des interventions ainsi 

que la nécessité de faire évoluer 

les modes de gouvernance. 

Inspirants et générateurs d’idées, 

les échanges entre participants 

sont toujours riches, profitables à 

tous et permettent une 

transversalité qu’on ne retrouve 

pas ailleurs.  
Enfin, en tant que représentant 

de Voies Navigables de France, 

j’invite la prochaine édition des 

itinéraires de l’EIT à emprunter la 

voie fluviale ! » 

Thomas DELVALLE 

Responsable d'Agence de 

Développement chez Voies 

Navigables de France 
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TEMOIGNAGE 

 
« Merci et bravo pour cette belle 

journée. Le matin, j’ai trouvé une belle 

énergie dans les témoignages 

complémentaires des entreprises, 

associations et collectivités engagées 

dans des démarches d’écologie 

industrielle. 
La DREAL et l’ADEME apportent leur 

expertise ainsi qu’un précieux 

accompagnement. Le Pôle Synéo, 

Ecopal et Valor’Aisne impulsent des 

synergies locales inter-entreprises très 

intéressantes.  iNex et Néo-Eco 

développent des nouveaux services, 

tels que  l’analyse territoriale pour la 

première, et la création d’éco-produits 

pour la seconde. En parallèle, les 

entreprises de recyclage se 

positionnent, via FEDEREC, comme les 

partenaires de cette nouvelle 

dynamique.  

C’est très réjouissant de voir les 

intervenants œuvrer pour un territoire 

durable, où tout déchet devient 

ressource. L’économie circulaire va 

créer, sur notre territoire, des nouvelles 

entreprises, de nouveaux emplois.  
Enfin, la visite de Green Metals, l’après-

midi, était bluffante, 100 % des déchets 

traités étant valorisés. Vivement la 

prochaine journée des  Itinéraire de 

l’EIT ! » 
 

MARIE CAVOIT 

Marketing Stratégique 

Responsable RSE 

Chez FRET SNCF 

 

 

UNE MATINEE CONFERENCE : 

  
Pour cette 6ème édition, la matinée a été rythmée par des 

débats et témoignages. 
Pour introduire cette journée, la DREAL a fait un tour d’hori-

zon de la Réglementation « Déchets », et a présenté aux 

participants certaines perspectives réglementaires en fa-

veur d’une meilleure valorisation des déchets.  
A la suite, la table ronde « Valorisation « Matières », source 

de développement pour les entreprises et les territoires a 

donné la parole à des structures menant des projets réussis 

en valorisant certains déchets pour améliorer la perfor-

mance globale : les entreprises VIQUEL, INEX CIRCULAR, NEO 

ECO et la fédération professionnelle FEDEREC Hauts-de-

France. Des regards croisés enrichissant qui nous ont mené 

à la dernière intervention concernant Le défi de l’Economie 

Circulaire pour les territoires, avec la présence de l’ADEME 

et du syndicat mixte de traitement des déchets VA-

LOR’AISNE. 
 

Mme COLSON, Conseillère régionale déléguée de l’Econo-

mie Circulaire nous a fait l’honneur de clôturer cette mati-

née. 
 

Pour ne rien manquer de cette journée, découvrez le livret 

entreprises de la journée sur le site Internet du Pôle Synéo ! 

www.polesyneo.fr 

 

LES VISITES D’ENTREPRISES : 

 

Nous tenions à remercier les entreprises  

« LA BROSSERIE FRANCAISE » à Beauvais (fabri-

cant de brosses, ayant développé une gamme 

de brosse à dents écocitoyenne et recyclable) 

ainsi que « GREEN METALS FRANCE » à Valen-

ciennes (spécialisée dans la valorisation de ser-

vice des chutes de production) de nous avoir 

accueilli et d’avoir permis à une trentaine de 

participants de visiter leur entreprise. « Un grand merci à tous les partenaires 
de l’événement qui ont contribué à la 
réussite de cette journée » 

L’équipe du Pôle Synéo 

 

 


