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TEMOIGNAGE
« ITINERAIRES »
« 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

RETOUR SUR LA 6EME EDITION DES
ITINERAIRES DE L’ECOLOGIE
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Cette année, les Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et
Territoriale ont rassemblé plus de 70 personnes sur la
thématique
« Déchets :
des
ressources
et
des
ème
opportunités ! ». Cette 6
édition a eu lieu 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 « ACCOMPAGNEMENT STRATEGIE ENERGIE »
« Le pôle Synéo a travaillé avec notre service Achats pour lancer un appel d'offres concernant
la fourniture d'énergie électrique pour l'ensemble de nos agences et bâtiments du siège Lillois.
Une expertise et un accompagnement précieux qui nous a permis à la fois d'appréhender
différemment le montage financier de cette famille achat et su rtout d'optimiser notre temps
dans le cadre de notre démarche ».
Pascale SLOWIK
Responsable des achats
Crédit Mutuel - Nord Europe
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ENER-A, SOUTENUE PAR
VALENCIENNES METROPOLE
Valenciennes Métropole, dans le cadre de sa politique de
cohésion sociale, de développement économique et d’emploi, soutient depuis de nombreuses années des structures relevant de l’Economie Sociale et Solidaire. Afin de promouvoir
la création et le développement de nouvelles entités souhaitant s’engager dans cette voie, Valenciennes Métropole
porte un appel à projets de soutien aux initiatives de l’ESS.
Dans ce cadre, Valenciennes Métropole a accordé fin 2019
à ENER-A une subvention de 10 000€. Celle-ci permettra à
ENER-A de pérenniser sa première année de fonctionnement
et de développer pleinement son potentiel auprès des entreprises du territoire.
L’ensemble des sociétaires d’ENER-A remercie Valenciennes
Métropole de sa confiance et de son soutien !
ENER-A est en effet l’aboutissement d’une réflexion globale
en matière d’Economie Sociale et Solidaire et de Développement Durable. Elle a réussi le pari de mobiliser des entreprises autour d’un projet de transition énergétique. En leur
apportant un service innovant, articulé autour des concepts
de coopération/mutualisation, elles accèdent collectivement à des prix optimisés et pérennes. Elles gagnent en compétitivité et améliorent la gestion de leurs énergies.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE !
La Ville de Fourmies s’est
associée au Pôle Synéo afin de
renouveler son marché de
fourniture d’énergies pour son
patrimoine foncier. Dans ce
cadre, la Commune souhaitait
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 a
donc épaulé la Ville de
Fourmies dans cette démarche
au 2nd semestre 2019.

En parallèle, ENER-A est structurée non pas comme une SAS
classique, mais comme une entreprise engagée en terme
d’ESS. Ainsi, elle réserve ses bénéfices au profit de projets de
production d’énergies vertes locales. Sa gouvernance participative, où à ce jour tous les clients sont sociétaires, fait
d’ENER-A une société unique et singulière.
Les sociétaires d’ENER-A : Régie Municipale d’Électricité de Loos,
Feutrie, Inpharmasci, Forgital Dembiermont, Pocheco, Cerec,
Lyreco France, Decoster Caulliez, Teinturerie Lenfant, Peignage
Dumortier, Kubota, Marit et Forges de Fresnes, Verspieren, Sirail,
Les Orchidées, Mayafil, Case à L’ile et Pôle Synéo.

Pour en savoir plus, contactez-nous : contact@ener-a.fr

LES VISITES D’ENTREPRISES :
•

Nous tenions à remercier les entreprises :
« LA BROSSERIE FRANCAISE » à Beauvais (fabricant de brosses, ayant développé une
gamme de brosse à dents écocitoyenne et recyclable) ainsi que « GREEN METALS FRANCE »
à Valenciennes (spécialisée dans la valorisation de service des chutes de production) de
nous avoir accueillis et d’avoir permis à une
trentaine de participants de visiter leur entreprise à l’occasion des Itinéraires 2019.
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Vous êtes intéressés par nos
services ?
Rejoignez-nous !
Adhérez au Pôle Synéo

