
	
A	l'occasion	de	cette	édition	2021,	organisé
dans	 les	 locaux	 de	 Gayant	 Expo	 à	 Douai,
nous	 avons	 été	 heureux	 de	 pouvoir
accueillir	 une	 cinquantaine	 de	 participants
et	permis	au	même	nombre	d'y	assister	en
directe	par	visioconférence.

Un	 très	 grand	 MERCI	 à	 tous	 les
intervenants:	 Sabine	 BARLES,	 Cassandre
GUNTZ,	 Lénaïg	 LICKEL,	 Jean-François
VEREECKE,	 Capucine	 LECLERCQ,	 Moïse
LEFRANC,	 Michaël	 VERDIER,	 Marie	 TISON,
Louis-Philippe	 BLERVACQUE	 et	 Lionel
COURDAVAULT,	 ainsi	 qu'aux	 2	 entreprises
MINOT	 RECYCLAGE	 TEXTILE	 et	 LE
RELAIS.

Revivez	les	grands	moments	de	cette	édition	juste	ICI	⤵	

Atelier	:
"Décarbonation	et	EnR"
"La	 décarbonation	 de	 l’industrie	 est	 une
opportunité	 qui	 s’offre	 à	 toutes	 les
entreprises	 pour	 améliorer	 leur
compétitivité	 et	 répondre	 aux	 enjeux
environnementaux"
	
Coorganisé	 par	 notre	 association	 Pôle
Synéo,	 le	 Cd2e	 et	 la	 CCI	 de	 région	Hauts-
de-France,	cet	atelier	a	permis	de	 faire	un
zoom	 sur	 la	 contribution	 des	 énergies
renouvelables	et	notamment	le	solaire
photovoltaïque,	 un	 des	moyens	 pour	 les
entreprises	de	réduire	leurs	émissions
	
Redécouvrez	 notamment	 les	 témoignages
d'entreprises	 engagées	 dans	 la
décarbonation	de	leurs	activités,	Nouvelle
CEREC	et	CIV	France.

Visionnez	le	replay

Achat	responsable	:
"Electricité	renouvelable"
Pôle	 Synéo	 accompagne	 ses	 adhérents
dans	la	définition	de	leur	stratégie	d'achats
d'énergie	 depuis	 plusieurs	 années	 ;	 et	 la
demande	 d'approvisionnement	 en
électricité	 renouvelable	 est	 en
constante	progression.
	
Aussi,	 Pôle	 Synéo	 a	 construit	 un
référentiel	 	 d'analyse	 objectif	 de	 la
performance	 d'une	 offre	 d'électricité
renouvelable	dans	le	cadre	de	la	mise	en
concurrence	des	fournisseurs.
	
Vous	vous	interrogez	pour	diversifier	le	mix
énergétique	 de	 votre	 contrat	 d'électricité
en	augmentant	la	part	d'énergie	verte	?	
	
		Contactez-nous	!

Je	prends	contact

Le	Pôle	Synéo	était	présent	à	l'occasion	de
la	6ème	édition	de	#synapsegrandhainaut,
convention	 annuelle	 des	 réseaux	 dédiée	 à
la	 promotion	 et	 au	 développement	 des
clubs	 d’entreprises,	 organisé	 par	 la	 CCI
Grand	Hainaut!

#synapsegrandhainaut

RETOUR	SUR	LES	ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS	

Visionner	le	replay	de	la	8ème	édition

https://youtu.be/zWJjVE-uQvg
https://www.polesyneo.fr/lequipe/
https://www.youtube.com/watch?v=9LEv5gnMu5A


Venez	 découvrir	 des	 expériences	 réussies	 d’entreprises	 et	 d’experts	 engagés	 autour	 de
l’optimisation	 des	 déchets	 :	 matière	 première	 recyclée,	 collecte	 mutualisée,	 sourcing
local…

Et	 partager	 également	 la	 vôtre,	 au	 travers	 d’ateliers	 d’échange,	 d’identification	 de
solutions	nouvelles,	devenez	acteur	de	la	dynamique	d’Ecologie	Industrielle	et	Territoriale
en	Hainaut	Cambrésis.
	

Ne	manquez	pas	cette	première	rencontre	inter-entreprises	!
	
Un	événement	organisé	par	:	POLE	SYNEO,	la	CCI	Hauts-de-France,	Valenciennes
Métropole,	Pôle	TEAM2	et	SIAVED.
	
		Programme	complet	disponible	dès	janvier	2022

Le	 Pôle	 Synéo	 centre	 son	 activité	 sur	 la	 conduite	 d’actions	 d’accompagnement	 et	 de
services	 aux	 territoires	 (collectivités	 et	 entreprises)	 en	 s’appuyant	 sur	 l’écologie
industrielle	et	territoriale	et	les	nouveaux	modèles	économiques.

		Soutenez	votre	association	renouvelez	votre	adhésion	pour	l'année	2022	!

	Ou	pour	bénéficier	de	 tous	nos	accompagnements	à	destination	des	entreprises	et	des
collectivités,	rejoignez-nous	et	devenez	membre	du	Pôle	Synéo.
	

À	VENIR	POUR	CETTE	NOUVELLE	ANNÉE	2022

JE	PARTICIPE	!

JE	SOUTIENS	POLE	SYNEO	:	J'ADHÈRE	EN	2022

JE	RENOUVELLE	MON	ADHÉSION

https://forms.gle/mDcp2jMrSziDmwzS8
https://www.polesyneo.fr/adherer/


Pour	nous	contacter	:	contact@polesyneo.fr	/	03	27	21	64	15

Pôle	Synéo	
Maison	des	associations
84	rue	du	Faubourg	de	Paris
59300	VALENCIENNES

03	27	21	64	15
contact@polesyneo.fr
	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Pôle	Synéo.	

	
Se	désinscrire
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