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Les Itinéraires de l'Écologie Industrielle et
Territoriale
Préinscriptions ouvertes !

Mardi 29 novembre 2022
Rendez-vous à Industrilab
Zone Aéropole de Picardie - Méaulte
Depuis 10 ans les Itinéraires s'adressent aux entreprises, élus et techniciens,
dans le but de démontrer l'intérêt économique, environnemental et sociétal de
la mise en œuvre de l'Écologie Industrielle et Territoriale.
Cette édition sera l'occasion de faire un tour d'horizon de projets engagés,
portés par des entreprises, des collectivités et des groupements d'acteurs, de
croiser les regards avec d'autres acteurs nationaux, et de tisser en toile de fond,
la trajectoire régionale en matière de déploiement de l'EIT.
Programme complet à venir dès juillet 2022
Je me pré-inscris

Pour en savoir plus sur nos éditions précédentes rendez-vous sur notre
page dédiée ⤵
Les Itinéraires de l'Écologie
Industrielle et Territoriale

Les Actualités du Pôle Synéo

Atelier Décret Tertiaire

Notre accompagnement

05/07 de 14h/16h30 -

Décret Tertiaire

Cd2e
Au
30
septembre
2022,
les
établissements assujettis au dispositif
Eco
Energie
Tertiaire
sont
dans
l’obligation de se mettre en conformité
avec la 1ère étape réglementaire
d’application du Décret Tertiaire et
d’identifier les objectifs de réduction de
consommations à atteindre pour son
patrimoine assujetti.
Au programme :
• Comprendre le décret, les
obligations et les temporalités, par
le CD2E
• Comment passer à l’action –
phases de
mise en conformité et fonctionnement
de la plateforme OPERAT, par le POLE
SYNEO
• Levier de financement : dispositif
des CEE, par l'ATEE
• Retours d’expérience en
entreprise et collectivité

En tant qu’acteur associatif, Pôle Synéo
vous accompagne dans votre mise en
conformité
réglementaire
afin
de
répondre à vos obligations liées aux
objectifs du Décret Tertiaire

Contenu de l'accompagnement :

• Se mettre en conformité avec
la première
étape
réglementaire d’application
• Identifier les objectifs de réduction
de consommations à atteindre
pour son patrimoine assujetti
• Identifier, le cas échéant, l’impact
des actions de performance
énergétique déjà
menées sur l’atteinte des objectifs.

Échanges

• Evènement coorganisé par le
Pôle Synéo, le CD2E et l'ATEE
• Format mixte en présentiel au
CD2E et distanciel.

Je m'inscris
à l'Atelier du 05/07

En savoir plus sur cet
accompagnement

Retour sur l'atelier PTSI du mercredi 8 juin
Ville de Roubaix
Dans le cadre du projet “Upcycle Your Waste”, une trentaine de participants ont
assisté à l'atelier PTSI “Programme territorial de Synergies Inter-Entreprises” organisé
par la Mission Économie Circulaire de la Ville de Roubaix, et coanimé par Pôle Synéo et
Ecopal.
Une matinée dédiée au partage, à l'écoute et à l'émergence de synergies, pour des
solutions économiques et écologiques plus circulaires à Roubaix. La suite en
septembre !

Vous êtes intéressé par notre animation ? Contactez-nous !

Nos adhérents ont la parole
L'entreprise “PRODIFA”

L'entreprise “CIV France”

Accompagnement
Déchets/Matières

Accompagnement
Décarbonation

«Nous souhaitions réaliser un état des
lieux en interne de notre situation en
matière de production et de traitement
des déchets pour améliorer notre
fonctionnement.

«Nous étions en pleine réflexion
concernant la valorisation de l’énergie
fatale de nos process Datacenter et leurs
potentiels
d'exploitation.
Nous
cherchions à être épauler dans cette
démarche
peu
courante
encore
aujourd'hui dans notre filière.

Le Pôle Synéo nous a assisté au travers
d'une visite de l’entreprise, de la récolte
et l’analyse d'informations pour ainsi
nous remettre un audit présentant des
pistes d'amélioration.

En parallèle, nous recherchions au
niveau de la zone industrielle des Dix
Muids à Marly, une assistance pour
mettre en place une mutualisation du
traitement de certains déchets entre les
entreprises qui y sont implantées.

Les projets sont en cours mais, d’ores et
déjà, le pôle Synéo nous apporte une
méthode de travail, un regard extérieur
et avisé sur notre situation.
Nous
recommanderions
accompagnement sans hésiter !»

cet

Marion
PERETTI,
Directrice
Administrative
et
Financière
PRODIFA

L'Association nous a aidé à réaliser en
premier lieu l’étude technique visant à
mesurer le potentiel du gisement
thermique, qui a permis en second lieu
de réaliser l’étude technique visant à
concevoir le process de récupération &
valorisation
de
l’énergie
fatale,
permettant enfin de déclencher un appel
d’offre.
Pôle
Synéo
nous
a
également
accompagné
efficacement
dans
le
montage et le dépôt d’une demande
d’aide au Fond Chaleur ® auprès de
l’ADEME.
Nous avons ainsi pu conforter nos
hypothèses initiales visant à valoriser
notre fatalité énergétique au profit d’un
process voisin, à son avantage, et
générer de la décarbonation.
L’association a ainsi joué un véritable
rôle de facilitateur et de coordinateur en
nous aidant à entrer en contact avec les
bons interlocuteurs, tant pour le bureau
d’étude que l’ADEME.»
Sébastien
COUSIN,
Général - CIV France

Directeur

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