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Les	Itinéraires	de	l'Écologie	Industrielle	et
Territoriale

Les	Itinéraires	fêtent	10	ans	d'éditions	!	
	Rendez-vous	le	mardi	22	novembre	prochain

Depuis	10	ans	les	Itinéraires	de	l'Écologie	Industrielle	et	Territoriale	s'adressent
aux	entreprises,	élus	et	techniciens	de	notre	région,	dans	le	but	de	démontrer
l'intérêt	 économique,	 environnemental	 et	 sociétal	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de
l'Écologie	 Industrielle	 au	 sein	 des	 entreprises.	 L'édition	 2022	 se	 tiendra	 le	 22
novembre	prochain,	pré-programme	et	inscriptions	disponibles	prochainement	!

Les	Itinéraires	sont	un	événement	organisé	en	partenariat	avec	des	acteurs	de
l’Écologie	 Industrielle	 et	 Territoriale	 en	 région	 et	 soutenu	 par	 l’ADEME	 et	 le
Conseil	Régional	Hauts-de-France.

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 nos	 éditions	 précédentes	 rendez-vous	 sur
notre	page	dédiée	⤵	

Les	Itinéraires	de	l'Écologie	
Industrielle	et	Territoriale

https://www.polesyneo.fr/itineraires-de-lecologie-industrielle-territoriale/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Rencontre	Inter-entreprises	en	Hainaut-Cambrésis

♻ Retour	sur	notre	1ère	édition
"Transformez	vos	déchets	en	ressources	pour	le

territoire"

Nous	 remercions	 chaleureusement	 de	 leur	 participation	 la	 soixantaine
d’acteurs,	entreprises	et	collectivités,	qui	ont	 fait	de	cette	première	rencontre
inter-entreprise	un	succès!	
Ce	 fut	 une	matinée	de	mise	en	avant	d’expériences	 réussies	d’entreprises	 et
d’experts	 engagés	 autour	 de	 l’optimisation	 des	 déchets	 :	 matière	 première
recyclée,	collecte	mutualisée,	sourcing	local…
À	cette	occasion,	 les	 intervenants	de	chaque	entreprises	participantes	ont	pu
partager	 leurs	expériences	au	 travers	d’ateliers	d’échange,	d’identification	de
solutions	nouvelles,	d’Écologie	Industrielle	et	Territoriale.

Retour	sur	notre	
rencontre

Inter-Entreprises	2022

Les	Actualités	du	Pôle	Synéo	

WEBINAIRE	
Rendez-vous	le	

Jeudi	07	avril	2022	
11h	à	12h

En	savoir	plus	sur	le	Webinaire

Je	m'inscris

07/04	«	Cartographier	vos
flux	avec	le	logiciel	ACTIF

»	

Pôle	 Synéo	 accélère	 le	 déploiement	 de
l’Écologie	industrielle	et	territoriale	sur	le
territoire	 du	 Hainaut-Cambrésis,	 en
s’appuyant	sur	l’outil	ACTIF.
ACTIF	 est	 une	 plate-forme	 interactive
d’échange	 et	 de	 mutualisations	 de
ressources	 (matières,	 énergies,	 eau,
équipement…)	dédiée	aux	entreprises.	

Grâce	à	cet	outil	et	à	la	participation	des
entreprises	 locales,	 Pôle	 Synéo,	 avec
l'ensemble	 de	 ses	 partenaires,compte
faciliter	 l’identification	 et	 la	 mise	 en
œuvre	de	synergies	inter-entreprises.	

Au	 programme	 de	 ce	 webinaire,
découvrez	 les	 atouts	 de	 cet	 outil
collaboratif	 et	 comment	 vous
l’approprier	 pour	 votre	 établissement
afin	 de	 mutualiser,	 substituer	 et
échanger	les	flux	excédentaires	de	votre
entreprise.

https://www.polesyneo.fr/rencontre-inter-entreprises-en-hainaut-cambresis/
https://forms.gle/sucX6VXYH1PxuDsT9
https://www.polesyneo.fr/articles/webinaire-07-04-cartographier-les-flux-de-matieres-avec-loutil-actif/


05/05	ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE	ORDINAIRE

Rendez-vous	 à	 la	 Maisons	 des
Associations	 de	 Valenciennes	 le	 5	 mai
prochain	 à	 17h	 pour	 notre	 assemblée
générale	annuelle.

Vous	 souhaitez	 rejoindre	 le	 conseil
d'administration	de	votre	association	?
Déposez	votre	candidature	en	cliquant	
ci-dessous	⤵

Rejoindre	le	CA

15/03	Journée	Vallée
d'Avenir

En	 tant	 qu'expert	 de	 l'Écologie
Industrielle	et	Territoriale,	 le	Pôle	Synéo
a	participé	à	 la	première	 journée	Vallée
d'Avenir,	 organisée	 à	 Maubeuge.	 Une
initiative	 lancée	 en	 Sambre	 Avesnois
pour	 promouvoir	 la	 transition
énergétique	 et	 économique	 au	 sein	 du
territoire.	Retrouvez	le	podcast	de	Canal
FM	sur	cette	journée	juste	ici	⤵	

Reportage	Vallée	d'Avenir

Avez-vous	renouvelez	votre	adhésion	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.

	 Si	 vous	 ne	 l'avez	 pas	 encore	 fait,	 nous	 vous	 invitons	 à	 renouveler	 dès
maintenant	votre	adhésion	2022	!

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

Je	renouvelle	mon	adhésion

Pour	plus	d'informations	:	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	|	www.polesyneo.fr

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Pôle	Synéo.	

https://www.polesyneo.fr/rejoindre-le-conseil-dadministration-de-lassociation/
https://www.canalfm.fr/podcasts/l-invite-de-la-redaction-270/maubeuge-vallee-d-avenir-point-depart-d-une-serie-de-mesures-en-faveur-de-l-environnement-7639
https://www.polesyneo.fr/adherer/
http:/
mailto:contact@polesyneo.fr
mailto:contact@polesyneo.fr
https://www.polesyneo.fr/
https://www.linkedin.com/in/p%C3%B4lesyn%C3%A9o/
https://www.youtube.com/channel/UCytX9VBp__l2b3NH2uMHejg
https://www.polesyneo.fr/



