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Bonjour à tous,

Merci de votre présence et bienvenue à cette édition spéciale pour les 10 ans des 

Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et Territoriale !

Pour ce nouvel itinéraire, les Associations Pôle Synéo et Ecopal ont souhaité faire un tour 

d'horizon de projets engagés, portés par des entreprises, des collectivités et des 

groupements, de croiser leurs démarches avec les regards d'acteurs nationaux, et de tisser, 

en toile de fond, la trajectoire régionale de déploiement de l'EIT.

Nous tenons, tout particulièrement, à remercier toutes les personnes qui ont contribué à 

la réalisation de cette manifestation :

REMERCIEMENTS
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PRÉSENTATION

LES ITINÉRAIRES DE L’ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Les Itinéraires de l’Écologie Industrielle et Territoriale sont une 
manifestation à destination du monde économique et des élus, dans 
le but de démontrer l’intérêt économique, environnemental et 
sociétal de la mise en œuvre de l’Écologie Industrielle au sein des 
entreprises et des territoires. 

L’un des atouts des Itinéraires réside dans son comité de pilotage 
partenarial, qui regroupe une grande diversité d’acteurs régionaux 
tels que le CERDD, la CCI de Région Hauts-de-France et le Cd2e, 
avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Régional Hauts-de-France 
pour l’édition 2022.

Le concept dynamique des Itinéraires offre aux participants 
une journée riche, avec des conférences le matin et un après-
midi de visites. Chaque participant acquiert des connaissances 
théoriques et s’immerge dans le quotidien des structures.
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PROGRAMME

ACCUEIL CAFÉ - HALL D'ACCUEIL0 8 H 3 0

09H30

par Salima SIMON, Responsable du service Direction de l’Innovation et Performance Industrielle Conseil Régional HDF, 
Sylvie BARBON LEROY Présidente Association ECOPAL et Franck SPRECHER, Président Association Pôle Synéo

MOTS D'ACCUEIL

09H50 AMBITION RÉGIONALE POUR LE DÉPLOIEMENT DE L'ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Interventions d’Aurore COLSON, Conseillère régionale déléguée à l’Economie circulaire et d’Hervé PIGNON, Directeur 
régional de l’ADEME Hauts-de-France

TABLE RONDE « DYNAMIQUES EXEMPLAIRES D'EIT AU SERVICE DE STRATÉGIES  ANCRÉES 
LOCALEMENT »

Avec la participation de :

o Alexandre GARCIN, Adjoint au Maire de Roubaix, en charge de la Transition Ecologique et Energétique

o Florence SERGENT, Chargée de mission Boulogne sur Mer Développement Côte d’Opale et Lionel BRUYCHE,

Responsable territorial ECOPAL

o Isabelle SAVARIEGO, Vice-Présidente Environnement et biodiversité de la Communauté d'Agglomération d'Amiens

Métropole

o Franck SPRECHER, Président de la coopérative ENER-A et Ariane DUMAS, Déléguée générale du Pôle Synéo

11H40

Avec la participation de :

o Samuel SAUVAGE, Directeur de projet Economie Circulaire, AUXILIA Conseil

o Lyes AIT MEKOURTA, Chef de projet, Transitions

10H10

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L'ANIMATION RÉGIONALE EIT

12H00

Avec la participation de :

o Justine CLAUDE, Chargée de projets Economie Circulaire, Initiatives Durables

o Laurence GAUBERT, Chargée de mission service économie circulaire et de proximité Région Sud - Provence-Alpes-

Côte d'Azur

REGARDS CROISÉS : RETOUR D'EXPÉRIENCE AU NATIONAL AUTOUR DE DYNAMIQUES EIT 

12H45 BUFFET DÉJEUNATOIRE

14H00 ATELIERS DE COPRODUCTION ET VISITE (2 AU CHOIX)

o Atelier 1 : Comment mobiliser les acteurs économiques autour du concept de l’EIT ? / Jeu « OSEZ l’EIT »

o Atelier 2 : EIT et politiques publiques (PCAET, Territoire d’Industrie…), quels bénéfices croisés ?

o Atelier 3 : Mise en œuvre de synergies concrètes, les étapes clés

o Visite du site IndustriLAB

16H30 CLOTÛRE DES ITINÉRAIRES

Temps d'échanges avec les participants - Pause

Temps d'échanges avec les participants 
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Les actuelles tensions mondiales appellent des actions collectives locales, indispensables au 
maintien, voire au développement des activités économiques portées par les acteurs de la 
région Hauts-de-France : les besoins en énergie, en matières, en ressources humaines… ont 
rarement été autant prégnants.

Notre modèle linéaire de développement s’en trouve fortement questionné. Cette remise en 
question doit être considérée comme une opportunité forte de repenser nos modes de 
consommation dans une logique d’approche collective.
Pour répondre à ces enjeux, la Région Hauts de France met en œuvre sa nouvelle Feuille de 
route rev3 pour soutenir les filières d’avenir stratégiques, innovantes et créatrices de richesses 
et d’emplois, tout en encourageant l’implication des territoires.
Les filières du mix énergétique contribuant à la décarbonation industrielle, celles du 
bâtiment durable et son efficacité énergétique, la mobilité durable, l’agriculture au travers 
de la bioéconomie et de la filière forêt-bois ainsi que l’économie circulaire sont 
ainsi ciblées prioritairement dans ce cadre.

En parallèle, l’actuelle révision du Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires et le lancement du Canal Seine Nord 
Europe sont autant d’illustrations des opportunités que nous devons saisir afin 
d’engager de nouvelles méthodologies d’action.

Outre la pression sur les ressources, la démonstration de synergies locales contribuera 
durablement à la pérennisation des activités économiques, mais aussi par voie de 
conséquence, à l’attractivité des territoires ayant pris cette direction.

C’est pourquoi la Région Hauts-de-France, fortement engagée dans le soutien aux mutations 
économiques, renforce son partenariat avec l’ADEME avec la mise en œuvre d’une 
animation régionale collective de l’Ecologie Industrielle et Territoriale, dont les premières 
briques sont posées à travers cette édition des Itinéraires de l’EIT.

AURORE COLSON

Conseillère régionale déléguée à 
l’Economie circulaire
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Ambition régionale pour le déploiement de l’Ecologie industrielle et territoriale 

Le 23 juin 2022, le gouvernement annonçait la mise en place du plan de sobriété 

énergétique, dont l’objectif immédiat est de réduire de 10 % la consommation d’énergie du 

pays. Le secteur public et les entreprises sont en première ligne. Face à l’urgence climatique, 

l’ADEME propose quatre scénarios prospectifs pour atteindre la neutralité carbone à 2050, 

afin d’éclairer les choix des décideurs, et d’enclencher les stratégies à court terme 

permettant une transformation profonde des modes de consommation, de l’aménagement 

du territoire, des technologies et des investissements productifs.  

Pour chaque scénario, l’ADEME a construit un récit cohérent, décliné dans chaque secteur 

technique, économique et social, au travers de variables structurantes. La description des 

scénarios couvre les secteurs du bâtiment, de la mobilité des voyageurs et du transport de 

marchandises, de l’alimentation, de l’agriculture, des forêts, de l’industrie, des déchets et 

des services énergétiques (fossiles, biocarburants, gaz, hydrogène, chaleur/froid et 

électricité). Elle propose ainsi des pistes d’actions opérationnelles (outils-méthodes, 

accompagnements financiers, appui sur des collectifs d’acteurs et des relais), afin de 

démultiplier son action en faveur des sobriétés et de l’efficacité énergétique et matière.

L’écologie industrielle et territoriale est un levier puissant pour mettre en mouvement les 

écosystèmes. Sa mise en œuvre implique de se donner l’ambition et les moyens d’agir. 

Initiée depuis plus de 15 années en région Hauts-de-France, l’écologie industrielle et 

territoriale nécessite un changement d’échelle ; nous devons aujourd’hui nous réinventer sur 

nos façons de mobiliser, d’agir, d’évaluer les bénéfices à court et moyen termes de nos 

interventions et actions au cœur des territoires. 

Pour en savoir plus : https://transitions2050.ademe.fr/

HERVÉ PIGNON

Directeur Régional
ADEME Hauts de France

https://transitions2050.ademe.fr/
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Faire une transition autant énergétique qu’écologique est le défi qui attend les entreprises 

dans les années qui viennent. Et pour les y aider, la CCI Hauts de France se tient à leur cté, 

notamment au travers du programme REV3.

Lancée par la CCI Hauts de France et le Conseil Régional Hauts de France, il y a plus de 1 

ans, cette dynamique a pour objectif de faire de la région un territoire durable et connecté. 

Ce développement soutenable se fera en respectant son environnement, en prenant en 

compte les spécificités de la région et en se voulant porteur de sens et créateur d’emplois.

Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de mener les entreprises vers les nouveaux 

modèles économiques, et au premier rang, par l’économie circulaire.

Pilier transversal du master plan REV3, l’économie circulaire structure le futur de la région et 

se déploie au travers de dispositifs tels que l’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT).

L’EIT est une dynamique fédératrice, mettant autour de la table : entreprises, collectivités, 

associations ou universités. Elle permet la valorisation des ressources, la réutilisation des 

déchets pour en faire des matières premières, la mutualisation des achats ou des collectes 

afin de proposer des solutions innovantes.

Au travers de ces démarches innovantes et porteuses de sens, notre territoire renforce son 

attractivité et sa résilience, et réussira le pari la Troisième Révolution Industrielle !

DIDIER COUSIN

Vice-Président rev3
CCI Hauts-de-France



PRÉSENTATION DES  INTERVENANTS

VILLE DE ROUBAIX

Alexandre GARCIN
Adjoint au Maire de Roubaix, en charge 
de la Transition Ecologique et Energétique 
06 59 95 42 35|agarcin@ville-roubaix.fr 
https://www.roubaixzerodechet.fr/
economie-circulaire/

INTERVENANTS
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Avec un peu moins de cent mille habitants, Roubaix constitue un des pôles urbains de la 

Métropole Européenne de Lille. Depuis 2014, la ville est engagée dans une politique 

ambitieuse en faveur d’une écologie pragmatique, sociale et positive. Elle adopte une 

approche systémique et travaille avec tous les acteurs de la ville.

Ville pionnière et désormais référente en matière de Zéro Déchet, Roubaix poursuit sa 

démarche avec la création en 2018 de la Mission Économie Circulaire. Elle accompagne les 

acteurs économiques du territoire pour faire émerger une économie plus circulaire et pilote 

l’émergence de lieux totems facilitateurs de la transition écologique, tel que le couvent des 

Clarisses transformé en Maison de l'économie circulaire et du zéro déchet.

Depuis 2020, la Ville participe au projet Interreg des 2 Mers « Upcycle Your Waste », ce qui a 

permis d’engager deux Mineurs Urbains pour enclencher une dynamique d'Écologie 

Industrielle et Territoriale. Pour nourrir cette démarche, la mission a mis en place différentes 

actions ; audits d’entreprises, ateliers de synergies inter-entreprises, matériauthèque des 

ressources inexploitées, appels à projets, participation à la démarche ACTIF de la CCI Haut de 

France… 

https://www.roubaixzerodechet.fr/economie-circulaire/
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BOULOGNE SUR MER DÉVELOPPEMENT CÔTE D'OPALE

Florence SERGENT
Chargée de mission
06 80 45 73 41 | f.sergent@boulogne-developpement.com 
https://www.boulogne-developpement.com/

INTERVENANTS

Facilitateur de projets, Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale, agence 
d’attractivité, d’urbanisme et de développement économique, est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des collectivités locales à travers les missions suivantes :

L’ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE :
• L’animation des partenariats
• L’anticipation des besoins futurs

L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE : 
• La promotion, la prospection et l’accueil des entreprises

L’APPUI A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
• L’élaboration des documents d’aménagement
• La réalisation de réflexions prospectives

L’ANIMATION DE RESEAUX :
• BOUDA (Boulogne Urban Data)
• GALPA (Groupe d’Action Local pour la Pêche et l’Aquaculture)
• BOULOGNE-SUR-MER, LA MER EN DIRECT,
• ACHETEZ EN BOULONNAIS,
• EUROPE (Suivi et coordination des dossiers européens)

La zone de Capécure, avec sa centaine de TPE/PME, génère chaque année des milliers de 
tonnes de déchets (caisses polystyrènes, coquilles Saint Jacques, films plastiques, papiers, 
cartons, palettes, bidons de détergent, filets de pêche, etc.). Ces déchets sont collectés par 
plusieurs acteurs du territoire, mais faute d’infrastructures suffisantes pour les trier, les laver ou 
les réparer, ils ne sont pas toujours bien valorisés. 

L’étude avait plusieurs objectifs : 
- Le premier était d’identifier le gisement des déchets disponibles sur le Port de Boulogne-sur-
Mer, en précisant les types de déchets, les volumes disponibles, le mode et le coût de collecte
actuels ainsi que le devenir de ces déchets.
- Le second consistait à évaluer la faisabilité technique et économique de la création d’une
infrastructure et/ou d’une organisation pour améliorer la collecte et la valorisation de ces
déchets.
- La troisième et dernière phase consistait à proposer un programme d’actions des différentes
étapes nécessaires à la réalisation du scénario retenu par le commanditaire de l’étude.

https://www.boulogne-developpement.com/


11 PRÉSENTATION DES  INTERVENANTS
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'AMIENS MÉTROPOLE

Isabelle SAVARIEGO
14ème Vice-Présidente Environnement et Biodiversité 
06 07 36 77 49 |i.savariego@amiens-metropole.com 
https://www.amiens.fr/

Amiens Métropole est un EPCI de 39 communes, pour 178 892 habitants dont 132 479 sur la 

ville d’Amiens sur un territoire de 350 km2. Amiens Métropole suit un Plan Local de Prévention 

des Déchets Ménagés et Assimillés (PLPDMA) depuis 2018, a  mis en place un Contrat 

Objectif Déchets Economie Circulaire avec l’ADEME Hauts de France depuis 2020 et a validé 

la première étoile du référentiel Economie Circulaire.

Dans le cadre de sa stratégie d’économie circulaire Amiens Métropole a fait le choix de 

s’engager dans une démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT). L’objet de cette 

démarche est de mettre en œuvre des synergies interentreprises à l’échelle de 3 zones 

d’activités. Aujourd’hui la démarche est avancée sur l’Espace Industrielle Nord, avec une 

synergie en place (Echanges et valorisation de palettes) et deux synergies en cours. L’atelier 

de détection de synergie sur le Pôle Jules Verne a mis en évidence 4 pistes de synergies 

prioritaires qui feront l’objet d’une analyse de faisabilité. En parallèle, Amiens Métropole a 

amorcé un travail sur la structuration de la gouvernance de la démarche et s’est notamment 

rapproché de la CCI dans le but de mettre en œuvre une convention de partenariat sur 

l’animation de la démarche. 

https://www.amiens.fr/
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PRÉSENTATION DES  INTERVENANTS

SCIC ENER-A

Wesley JANSSEN
Chef de projet 
06 76 07 07 95| contact@ener-a.fr 
linkedin.com/in/enera

Créée en 2018, ENER-A est la première coopérative d’approvisionnement en énergies à 
destination des entreprises industrielles et tertiaires, proposant des stratégies d’achat 
innovantes, performantes et durable en s’appuyant sur le principe de la mutualisation des 
consommations. 

Le savoir-faire d’ENER-A repose sur les 3 piliers du développement :

Levier économique : Rendre possible l’accès à des stratégies d’achat performantes du 
marché de gros pour des entreprises qui, seules, ne pourraient pas le faire. Il s’agit de 
centraliser et massifier le volume négocié, en levant les freins opérationnels et techniques, et 
en donnant une meilleure visibilité budgétaire

Levier environnemental : Intégrer la croissance verte auprès des entreprises membres. 
L’objectif est de réserver des quantités d’électricité verte en proposant des services mutualisés 
pour décarboner les activités et en soutenant financièrement des projets locaux de 
producteurs d’énergies renouvelables (ENR).

Levier Social : Favoriser la coopération, en s’appuyant sur les concepts de l’économie sociale 
et solidaire : Gouvernance démocratique et multisociétariat reflétant l’écosystème d’acteurs ; 
lucrativité limitée avec des réserves impartageables affectées au développement des ENR.

ENER-A mutualise à ce jour 110 GWh/an pour 35 entreprises représentées au sociétariat. Elle 
est actuellement présidée par Pôle Synéo et 6 autres administrateurs dont la Régie 
Municipale d'Électricité de Loos (RME), FEUTRIE, FORGITAL DEMBIERMONT et l’entreprise CEREC.

Nos savoir-faire :

linkedin.com/in/enera
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INTERVENANTS

Auxilia

Samuel SAUVAGE
Directeur de projet Economie Circulaire 
06 52 22 42 50
samuel.sauvage@auxilia-conseil.com 
https://www.auxilia-conseil.com/

Auxilia et Transitions sont des partenaires qui accompagnent les politiques publiques de 

transition écologique. Ils accompagnent divers projets en Hauts-de-France dans le cadre 

des démonstrateurs de la Troisième Révolution Industrielle (REV3). 

Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et entreprises dans leur 

transition vers un développement soutenable et résilient. Auxilia anime déjà le réseau national 

de l’EIT "SYNAPSE".  

Transitions, agence de conseil en stratégie et ingénierie du développement durable, 

est positionnée sur les enjeux de transition écologique et énergétique des territoires.

Transitions

Lyes AIT MEKOURTA
Chef de projet
06 34 56 15 43
lyes.aimekourta@transitions-dd.com 
https://transitions-dd.com/

https://www.auxilia-conseil.com/
https://transitions-dd.com/
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INTERVENANTS

Les cabinets Transitions et Auxilia interviennent en 2022 auprès de la région Hauts-de-
France pour préfigurer un réseau régional d’écologie industrielle et territoriale. 
Cet accompagnement répond à trois objectifs : 

• la structuration d’une stratégie collaborative et d’une démarche d’animation régionale
de l’EIT ;

• la définition des modalités d’animation régionale les plus pertinentes pour mobiliser les
acteurs régionaux et les accompagner ;

• le lancement de cette animation régionale autour de l’EIT via la participation à
l’organisation d’un évènement régional ;

Pour atteindre ces objectifs, Auxilia et Transitions ont proposé une méthodologie en plusieurs 
étapes :

• un état des lieux : appréhender le contexte et l’existant par l’analyse des projets en cours
et le benchmark des animations dans d’autres régions ;

• l’étude du besoin : référencer les attentes des différents acteurs actifs sur l’EIT et identifier
d’autres acteurs cibles et leurs besoins par le biais d’une grande enquête, puis d’un atelier
participatif pour définir les objectifs de l’animation ;

• co-construction des propositions & recommandations : animation d’un deuxième atelier
de co-construction de l’animation régionnale duquel est issu un projet de cahier des
charges, un scénario de gouvernance et de modèle économique ainsi que des
recommandations sur les compétences requises de l’animateur régional ;

• restitution & lancement de la dynamique : appui à l’organisation de ces itinéraires de
l’écologie industrielle et territoriale pour lancer officiellement la dynamique d’animation
pour sensibiliser et fédérer les différents acteurs de la région.
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Initiatives Durables (ID)

Justine CLAUDE
Chargée de projets Économie Circulaire 
03 88 33 36 32 
justine.claude@initiativesdurables.com 
https://www.initiativesdurables.com/

Initiatives Durables et le CEIA sont deux associations qui travaillent ensemble afin 
d'animer le réseau EIT Grand Est visant à apporter une ingénierie de soutien aux 
animateurs des démarches d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) sur le territoire.

Initiatives Durables (ID) association créée en 2004 et animée par des professionnels 
de l’économie responsable, forme un réseau de référence dans le Grand Est engagé 
pour une responsabilité économique, sociétale et environnementale.

ID anime 2 démarches d'EIT sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, dont 
la démarche CLES lancée en 2013, et accompagne également les autres démarches du 
Grand Est émergeantes ou existantes. Depuis 2017, ID co-anime au côté du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA) le réseau des animateurs EIT du Grand Est : 
organisation de séminaires, de formations, mise à dispositions d’outils, entretiens annuels 
des démarches, accompagnement du besoin de chaque animateur… Le réseau a 
pour vocation de contribuer à la montée en compétence des animateurs et au partage 
d’expérience entre pairs.

Le CEIA regroupe une quarantaine d’acteurs économiques adhérents afin de 
porter une réflexion sur la façon de travailler ensemble ainsi que de faire 
émerger des synergies opérationnelles entre les acteurs économiques du département 
via différents formats de projets avec une part importante laissée à l’innovation dans ceux-ci.

Le CEIA anime des sessions de jeu «  Osez l’EIT » proposant un format ludique afin 
d'appréhender les différents mécanismes de l’EIT. Celui-ci permet de se plonger dans la 
peau d’un animateur de démarche d'EIT, afin de créer son territoire et développer des 
synergies entre les acteurs! L’objectif est de promouvoir l’EIT, de sensibiliser les différents 
acteurs sur le sujet (associations, entreprises, agents de collectivités, élus, institutions…) et 
de les aider à mieux appréhender les enjeux de ces démarches. C’est un jeu malléable et 
adaptable aux besoins et à différents publics, et sous licence libre.

INTERVENANTS

Club d’Écologie Industrielle de l’Aube (CEIA)

Pierre LEMARCHAND
Chef de Projets EIT & Économie Circulaire 
07 68 95 40 96
pierre.lemarchand@ceiaueb.fr
https://www.ceiaube.fr

https://www.initiativesdurables.com/
https://www.ceiaube.fr
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Dans son Plan climat « Une cop d’avance », véritable fil rouge de sa politique, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait le choix de mettre le développement 
économique au service de la transition écologique, de soutenir l’économie circulaire et 
la responsabilité sociétale des entreprises.

Cette ambition est traduite dans le schéma régional de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation 2022-2028 qui retient cinq axes de développement dont 
une croissance régionale 100 % climat.

L’écologie industrielle et territoriale en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’économie circulaire, la Région porte, en 
partenariat avec l’agence pour la transition écologique (ADEME), un dispositif de soutien aux 
démarches d’écologie industrielle et territoriale. Ce soutien se concrétise par :

- un appel à projet ADEME-Région pour soutenir de manière adaptée chacune des phases qui 
rythme la vie d’une démarche EIT et à promouvoir l’expérimentation de nouvelles 
approches. Ainsi, trois types d’accompagnements sont proposés :

• Volet 1 : Accompagnement de démarche en phase d’émergence et de structuration
• Volet 2 : Accompagnement de démarche en phase de déploiement et/ou de 

consolidation
• Volet 3 : Soutien à la mise en œuvre de projets innovants et expérimentaux

Plus de 50 projets soutenus depuis 2015 dont 22 démarches en cours

- l’animation du réseau régional des acteurs de l’EIT :

Ce réseau comprend une cinquantaine de membres représentant les animateurs de 
démarches EIT, des collectivités territoriales, d’universitaires et d’organisations concernées par 
cette thématiques (chambres consulaires, pôles de compétitivités…). Il constitue une 
communauté sur le portail numérique de l’économie circulaire https://www.reseau-preci.org 

Mis en place depuis 2015, il permet de fédérer les démarches, de bénéficier du retour 
d’expériences de chacun, et d’élaborer des actions communes.

INTERVENANTS

Région Provence - Alpes-Côte d’Azur

Laurence GAUBERT
Chargée de mission service économie circulaire 
et proximité 
06 81 01 36 99 | lgaubert@maregionsud.fr 
https://www.maregionsud.fr

https://www.maregionsud.fr
https://www.reseau-preci.org
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INTERVENANTS

IndustriLAB

Jérôme OLIVE 
Chargé de Mission
03 74 27 07 79 | accueil@industrilab.fr 
https://www.industrilab.fr/ 

IndustriLAB, c’est l’incarnation de l’industrie du futur. Créée et financée par la Région Hauts-

de-France, cette vaste plateforme située à Méaulte est spécialement dédiée à l’innovation 

industrielle. 

C’est un lieu de coworking, pour mutualiser les compétences des mondes industriel et 

académique, au service de la naissance de projets innovants. 

IndustriLAB, c’est également un centre technologique, où sont générés des programmes 

hautement confidentiels. C’est enfin un lieu de formation, pour monter en compétences. 

Avec IndustriLAB, la Région Hauts-de-France met à la disposition, de tous, des outils 

nécessaires à l’éclosion, au développement et à la progression de vos projets :

• Des halles technologiques, dotées de laboratoires

• De recherche et de développement industriels, individualisées et sécurisées

• Des bureaux

• Des pôles de formation

• Un espace de réalité virtuelle

https://www.industrilab.fr/


ORGANISATEURS

Avec comme objectif de favoriser 
les échanges, de proposer et de 
mettre en œuvre des actions 
collectives et des services 
mutualisés au service de la 
compétitivité des établissements, 
tout en contribuant à la transition 
énergétique et écologique et, 
plus largement, à l’attractivité du 
territoire.

TRAVAILLER AVEC LES 
ACTEURS LOCAUX

Pôle Synéo

84 rue du Faubourg de Paris 
59300 Valenciennes 
www.polesyneo.fr

Pôle Synéo, expérimentateur de nouveaux modèles économiques en faveur d’un développement 
durable.

Créée en 2007 sous la forme d’une association à but non lucratif, le Pôle Synéo centre son activité 
sur la conduite d’accompagnements aux territoires, collectivités et entreprises, en faveur d’un 
développement plus durable. Il développe une approche tournée vers l’Ecologie Industrielle et 
Territoriale (EIT) favorisant la mutualisation de services et de solutions novatrices.

Son objectif est d’accompagner ses adhérents dans la réduction de leurs empreintes 
environnementale et carbone tout en maintenant la performance globale.
Il se positionne comme un acteur relais de la Région et de ses politiques auprès de ses membres, 
et est notamment impliqué dans la dynamique de la troisième révolution industrielle - Rev3.

Organisant ses actions au carrefour du progrès économique, de la préservation de l’environnement 
et du progrès social, la gouvernance du Pôle Synéo a la volonté forte de : 

INFORMER ET SENSIBILISER LES 
PARTIES PRENANTES

Au travers d’animations locales, 
ateliers – webinaires – 
conférences, et notamment les 
Itinéraires de l’Ecologie Industrielle 
et Territoriale ; événement régional 
partenarial piloté par Pôle Synéo 
contribuant à la promotion 
d’initiatives exemplaires et à 
l’essaimage de concepts 
novateurs. 

DÉVELOPPER DES 
PROJETS DE TERRITOIRE 

En participant activement au 
montage et à la réalisation de 
dispositifs ambitieux et innovants, 
tels que la SCIC ENER-A, première 
coopérative 
d’approvisionnement en énergies 
à destination des entreprises, et 
les Rencontres Inter-Entreprises en 
Hainaut-Cambrésis sur le thème 
Déchets/Matières.

Pôle Energie Pôle Matière Pôle Animation

ORGANISATION 
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Nos savoir-faire :

Pôle EIT

Pôle Synéo dispose d’un savoir-faire en gestion de projets multi-acteurs et en pilotage de dispositifs 
territoriaux. Son champ d’action s’articule autour de 4 thématiques :



ORGANISATEURS

ECOPAL

2508 Route de l’Ecluse Trystram 
59140 Dunkerque 
https://www.ecopal.org/fr/

Pionnier de l’Écologie Industrielle et Territoriale depuis 2001, Ecopal accompagne les 
territoires et entreprises dans le développement de synergies. L’objectif étant d’amener ces 
structures vers de nouvelles solutions à la fois respectueuses de l’environnement mais aussi 
économiquement intéressantes. 

Ecopal mène diverses actions visant à développer des synergies de mutualisation et de 
substitution. Le déchet de l’un devient la ressource de l’autre ! 

L’association accompagne les territoires et les entreprises afin de détecter des synergies, 
proposer des plans d’actions et mettre ceux-ci en application.

Ecopal accompagne également les entreprises dans leur gestion de l’eau et des déchets 
afin qu’elles puissent mieux maîtriser leurs consommations, leurs rejets, améliorer leurs 
systèmes de tri et trouver des solutions de valorisation adaptées. Cela passe par du conseil 
personnalisé mais aussi par des ateliers de sensibilisation sur l’économie circulaire 
réalisés auprès des salariés.

ORGANISATION 
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https://www.ecopal.org/fr/
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ADEME

200 rue Marceline 
59500 DOUAI
https://www.ademe.fr/

L’ADEME - l’Agence de la transition écologique - est résolue à faire bouger les lignes pour bâtir 
une société plus sobre et solidaire face aux grands défis de l’urgence climatique, de la crise 
énergétique et de la préservation des ressources. Elle accompagne tous les acteurs et agit sur 
tous les champs de la transition écologique pour que chacun repense ses usages et ses 
besoins, et puisse mettre en œuvre des solutions alternatives.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle des ministères de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires, de la Transition énergétique et de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

Afin de réduire leurs factures et réduire l’impact de la crise énergétique et des difficultés 
d’approvisionnement en matières, il est indispensable que les entreprises et les collectivités se 
mobilisent dans une démarche de sobriété et d’efficacité énergétique et matière. 

L’écologie industrielle et territoriale est un levier pouvant répondre à ces enjeux par des 
approches collectives et territoriales. Pour ce faire, l’ADEME accompagne depuis de 
nombreuses années les acteurs locaux sur ces sujets. Aujourd’hui, un large éventail de solutions 
existe : à court terme, des premiers pas simples et concrets ou des diagnostics « chasse au 
gaspi » ; à plus long terme, des projets structurants pour décarboner les modes de production, 
à initier dès à présent !

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la plateforme suivante : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

PARTENAIRES

https://www.ademe.fr/
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CD2E

Rue de Bourgogne Base du 11/19  
62750 Loos-en-Gohelle
https://cd2e.com/

PARTENAIRES

Depuis 2002, le CD2E, centre de de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises 
et les territoires, accompagne, conseille et forme les entreprises et les collectivités dans le 
développement de leur expertise et de leurs projets sous le prisme de l’éco-transition dans les 
Hauts-de-France. 

Notre mission est ainsi d’accélérer et de massifier la transition écologique à l’échelle régionale, 
voire nationale, en mettant en place des leviers favorisant un développement économique 
vertueux et générateur d’emplois non délocalisables.

Depuis plusieurs années, le Cd2E accompagne spécifiquement des projets en lien avec 
l’économie circulaire du bâtiment, notamment avec le projet Interreg VALDEM sur la 
collecte des déchets inertes mais aussi sur les sédiments avec Sedilab. 
La gestion des déchets du BTP, notamment le réemploi et le recyclage sont des axes 
majeurs de notre accompagnement des territoires mais aussi des entreprises. 

Nous accompagnons en région un dizaine de projets de plateformes de réemploi et de 
recyclage et travaillons avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour organiser 
les filières. 

https://cd2e.com/
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CCI HAUTS-DE-FRANCE

299 Bd de Leeds
59031 LILLE
https://hautsdefrance.cci.fr/

Etablissement public, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Hauts-de-France 
exerce une fonction de représentation des intérêts du monde économique vis-à-vis des pouvoirs 
publics. Par son action, elle contribue au développement économique, à l’attractivité et à 
l’aménagement de son territoire, ainsi qu’au soutien aux entreprises.

Avec « Rev3 », une dynamique collective qui vise à transformer les Hauts-de-France, pour en 
faire l’une des régions européennes les plus avancées en matière de transition énergétique et 
de technologies numériques, la CCIR HDF œuvre à transformer durablement l’économie du 
territoire vers celle de demain.

Pour cela, elle accompagne collectivement ou individuellement les entreprises vers leur transition 
énergétique et écologique, à l’aide de recherche de financements, des accélérateurs de 
start-up, de l’aide à la décision pour les chefs d’entreprise, etc.

Par exemple, la CCI propose des groupes de travail sur les thématiques des nouveaux 
modèles économiques, visant à (dé)former la vision actuelle des chefs d’entreprises pour 
tendre vers une Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC). 

Pour ce qui est des accompagnements individuels, le service « écoproduction » met en 
oeuvre des prestations sur-mesure et évolutives basées sur l’optimisation et la récupération des 
flux (eau, énergie, déchets) ; ou encore des accompagnements à la gestion durable d’un 
bâtiment, à une stratégie et gouvernance durable, etc.

PARTENAIRES

https://hautsdefrance.cci.fr/
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CONSEIL RÉGIONAL HAUTS-DE-FRANCE

299 boulevard de Leeds CS 90028 
59031 LILLE Cedex
www.rev3.fr

PARTENAIRES

Rev3, en Hauts-de-France est une démarche novatrice, basée sur la force du collectif, initiée 
en 2013 et menée conjointement par la Région et la CCIR. Animée par Frédéric Motte, cette 
démarche rassemble et accompagne les forces vives du territoire : entrepreneurs, habitants, 
élus, jeunes, enseignants, chercheurs,- ... qui par leurs projets et initiatives construisent un 
nouveau modèle économique et sociétal, respectueux des ressources, porteur d’activités et 
d’emplois sur notre territoire, avec en ligne de mire un environnement décarboné à l’horizon 
2050.

Face aux défis climatiques et environnementaux, nous devons agir et changer notre façon de 
vivre, de se déplacer, de consommer, de produire, ...

Chacun peut être acteur de cette transition en Hauts-de-France, en s’engageant, avec rev3, 
dans la troisième révolution industrielle.

Bâtiments producteurs d’énergie, mobilité douce, énergies renouvelables, économie 
circulaire, économie de la fonctionnalité et des usages, réseaux intelligents, numérique, 
intelligence artificielle et robotique, matériaux bio-sourcés, alimentation durable, 
biotechnologies, éco-conception, éco-production, mobilité durable, éco-gestes, Economie 
Sociale et Solidaire, RSE... sont autant de domaines innovants invitant à l’action.

L’écologie industrielle et territoriale s’inscrit naturellement comme l’une des dynamiques 
de mutualisation et de massification de ces pratiques, en incitant les acteurs publics et 
privés à développer des approches collectives de préservation des ressources.

Entreprises, territoires, établissements d’enseignement et de recherche, collectifs.... Vous avez 
un projet en Hauts-de-France? Renseignez-vous sur rev3.hautsdefrance.fr.

La Région des Hauts-de-France et ses partenaires déploient plusieurs dispositifs et outils 
financiers adaptés à vos besoins :
Accélérateurs, réseau Unirev3, Génération+ rev3, Fratri, Fonds européens (FEDER, Interreg, 
FEAMP), Référentiels et chartes, Programmes d’investissements, Cap3RI, etc...

www.rev3.fr
rev3.hautsdefrance.fr.
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CERDD

Site du 11-19
Rue de Bourgogne 
62750 – Loos-en-Gohelle 
http://www.cerdd.org/
https://www.transitions-economiques.org/
https://www.orc-hdf.org

PARTENAIRES

Le Cerdd est un GIP Etat-Région qui outille et accompagne les acteurs de la région Hauts-de-
France vers de nouveaux modèles de société plus durables et résilients et les incite 
à contribuer aux transitions économique, sociale et écologique dans les territoires. 

Son action, tournée en priorité vers les décideurs locaux et acteurs relais publics et privés, 
se décline dans différents domaines : projets territoriaux de développement durable, 
nouveaux modèles économiques, atténuation et adaptation au changement climatique, 
alimentation durable, dynamiques participatives...

Le CERDD contribue à la diffusion et la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques 
plus durables (économie de la fonctionnalité et de la coopération, économie circulaire…) 
dans les territoires des Hauts-de-France, en particulier via :

• la production et la diffusion de ressources : panorama d’initiatives (près de 600), 
événements/agendas, récits d’expériences, guides, argumentaires, chiffres clés, expos, 
vidéos pédagogiques…,

• la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques et expérimentations pour favoriser leur 
rayonnement et leur généralisation. Retrouvez en particulier son site www.transitions-
economiques.org conçu comme une boîte à outils au service des agents territoriaux et des 
élu.es des collectivités locales qui s'engagent vers de nouveaux modèles économiques plus 
durables

• l’appui aux collectivités locales et aux acteurs des territoires vers de nouveaux modèles 
économiques : outillage, intervention, accompagnement collectif, formation, comme par 
exemple la mise en place d’un programme Achats Publics Responsables visant à 
accompagner la transformation des pratiques de la commande publique.

Depuis mars 2022, le Cerdd porte l’Observatoire déchets-matières (Odema), créé par l’Etat, 
l'ADEME et la Région. Cet outil partenarial va permettre de faire un état des lieux des 
ressources et des matières, d'étudier les pressions du modèle économique régional s'y 
appliquant et enfin de mettre en avant les réponses apportées par les acteurs régionaux.

https://www.orc-hdf.org
https://www.transitions-economiques.org/
http://www.cerdd.org/
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Nom Prénom Structure Fonction

TISON Marie ADEME Hauts-de-France Coordinatrice du pole économie circulaire

PIGNON Hervé ADEME Hauts-de-France Directeur

ZGLINSKI Franck AFPA Responsables d'Affaires Industries HdF

DELATTRE Axel Agence d'urbanisme de l'Artois Chargé d'études économiques

GERME Sabine Amiens Métropole Chef de projet Mission territoires

SAVARIEGO Isabelle Amiens Métropole Vice-présidente Environnement et Biodiversité

LE DIASCORN Matthieu Amiens Métropole Chef de projet Economie Circulaire

BEN EL MAATI Abdelkader Association de Développement Durable Chercheur

DUMOULIN Pascal ATEE Vice-président ATEE Hauts-de-France

SAUVAGE Samuel Auxilia Directeur économie circulaire

CALVEZ Pauline Auxilia Observation

SERGENT Florence BDCO Chargée de mission

LOUIS-TARDIEU Léa Blanckaert Architecture Urbanisme BLAU Architecte HMONP

MACKOWIAK Severine CABB Chargée de développement industriel

BARBIER Caroline CAPSO Chef de Projet Innovation et Transition

MICHAELIDES Katina CAPSO Directrice Environnement

HOCQUETTE Priscilla CAPSO Chargée de mission

BETREMIEUX Jean CAPSO Directeur DAE

DEVIERS Sébastien CC Pévèle Carembault DGA Développement économique, agriculture et alimentation

COZETTE Antoine CC2SO Chargé de mission Cluster V.E.R.T.

AYIMAN Ahiman Hans CCI Amiens Picardie Hauts de France Directeur Industrie

VERDIER Michael CCI Hauts de France - REV3 Adjoint au directeur REV3

TORDEUR Valentine CCI Hauts de France - REV3 Chargée de projet EIT

MASSON Marion CCI Littoral Hauts de France Conseillère Industrie

LUTHON Lucien CD2E Consultant Réemploi Recyclage

LEMARCHAND Pierre CEIA Chef de Projets EIT & Economie Circulaire

SALLÉ Olivia CERDD Chargée de mission transitions économiques

MONFORT Consuelo Communauté d'agglomération du Beauvaisis cheffe de projet Territoires d'industrie

DERAM Benoît Communauté d'Agglomération Hénin Carvin Directeur Transition Ecologique

GRISON Raphaële Communauté d'agglomération Hénin-Carvin Directrice des Transitions Economiques

OUHOUD Lucas Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin Chargé de mission animation des zones d'activités

MAXIME Commaux Communauté de communes du Pays du Coquelicot Chargé de mission transition écologique

CAMBAY Adeline Communauté de communes du Pays du Coquelicot Responsable Déchets

LEROUX Virginie Communauté de communes du Pays du Coquelicot Directrice Développement Economique

VAN DE KERCKHOVE Régis Conseil régional des Hauts-de-France Responsable de projet

RENARD Virginie Conseil régional Hauts-de-France Chargée de mission

HUTIN Thomas Conseil régional HDF Élu

D'HEROUEL Servane DAW France Directrice Marketing et RSE

LE METTER Hugues DAW France Président

LUNG Caroline Dec-02 Chargée d’affaires

PELISSIER Laure ECOPAL Chargée de mission EIT & Déchets

MAREZ Damien ECOPAL Chargé de missions EIT

WADOUX Antonine ECOPAL Chargée de missions EIT

COUDURIER Morgane ECOPAL Alternante chargée de missions Economie circulaire

BRUYCHE Lionel ECOPAL Responsable Territorial

BARBON LEROY Sylvie ECOPAL Présidente

CHASSAGNE Lucas EFYB Fondateur et Consultant en Transition Ecologique

CROMARIAS Jean-Philippe GRDF Délégué territorial

DUBOIS Johann GRDF Ingénieur d'affaires biométhane

BUISSIERES Lionel HDFID Chargé de projets Développement Durable
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Nom Prénom Structure Fonction

GRAIN Kévin ICAM Chargé d'affaires

CLAUDE Justine Initiatives Durables Chargée de projets économie circulaire

DE SANTIS Jean-Pierre La Poste Direction Services-Courrier-Colis des Hauts de France Responsable RSE

BOMMEL Willy NOVECOLOGY'DK President

VERGRIETE Lara PETR Coeur des Hauts de France Chargée de mission transition écologique

OUADI Fatima PMGA Directrice

PAILLET Anna Pôle métropolitain du Grand Amiénois Responsable du COT transition écologique

RATAUX Laurence Pôle métropolitain du Grand Amiénois Chargée de mission

HEDIN Séverine Pôle métropolitain du Grand Amiénois Responsable Développement économique

DUMAS Ariane Pôle Synéo DG

SPRECHER Franck Pôle Synéo Président

JANSSEN Wesley Pôle Synéo Chef de projet Energie

BISIAUX Yvelin Pôle Synéo Chef de projet Déchet Matières

CARISSIMO Emeraude Pôle Synéo Chargée de Communication

JURA Patrick Polynnov Chemicals CEO

FEUGIER Sarah Ports de Lille Responsable RSE

ROGER Clément REEMPRO Commercial

ROHART Elodie Région Hauts de France CM Performance industrielle

SMAOUN Farid Région Hauts de France Responsable de service

PEYROT-BÉGARD Coralie Région Hauts-de-France Chargée de mission Observation et Prospective

COLSON Aurore Région Hauts-de-France Conseillère régionale déléguée à "l'économie circulaire"

COLLÉ Jean-Denis Région Hauts-de-France Responsable de projet

GAUBERT Laurence Région SUD - PACA Chargée de mission Economie Circulaire

BASQUIN Louise S3PI-HCD Chargée de mission industrie et environnement

BOURDEAU Gwenaëlle SCOT Grand Douaisis Chargée de mission Transition Energétique et Climat

O'NEIL Kelly SEVADEC Responsable du Service Animation du Territoire

LEDOUX Aline SEVADEC Chargée de mission

LHOMMEL Nicolas SEVADEC Chargé de mission

HYLLAIRE-GRANON Tanguy SEVADEC Service animation du territoire

BRIENNE Bénédicte SOFIE Agence Attractivité Economique Directrice

CIESIOLKA Marion Syndicat Mixte du Montreuillois Responsable

LIGNEREUX Thomas TEAM2 Chargé d'affaires

MAGNIEZ Carole TEAM2 Directrice

AIT MEKOURTA Lyes Transitions Chef de projet

ANDRIAMANANTENA Aina ULCO Doctorant

DUFOUR LEFORT Régis Valenciennes Métropole Vice-président à la transition écologique et au plan climat

HÉRAUD Thomas Valor'Aisne Chargé d'économie circulaire

BOURGEOIS Delphine Valor'Aisne Responsable Economie Circulaire

LOGEZ Frédéric VERT-tical NORD Gérant

PFEIFFER Thibault Ville de Roubaix Mineur Urbain

DELAHAYE Hugo Ville de Roubaix Chargé de projet économie circulaire

GARCIN Alexandre Ville de Roubaix Adjoint au Maire en charge de la transition énergétique
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AGENDA

DÉCEMBRE

Le 1er 
DÉCEMBRE 2022

Le 6 
DÉCEMBRE 2022

registration/attendees

Assises européennes de la Transition Energétique (Bordeaux)
En savoir plus en ligne https://assises-energie.org/

Le 15
DÉCEMBRE 2022

Le 30 
MARS 2023

Les 23 et 25 
MAI 2023

GREEN BUSINESS FORUM (Arena Stade couvert Liévin (62))

Organisé par la CALL

En savoir plus en ligne https://green-business-forum.com/

MARS 2023

MAI 2023

NOVEMBRE

Le 30 
NOVEMBRE 2022

Conférence #Transitions2050 de l'ADEME : zoom sur l'adaptation 
(Abbeville)

Organisée par l 'ADEME

Inscription en ligne https://adm-transitions2050-hautsdefrance.ademe.fr/registration

Le 1er 
DÉCEMBRE 2022

Rencontres régionales du réemploi et du recyclage dans le 
bâtiment (Hémicycle de l’Hôtel de Région à Lille (59))

Organisées par le CD2E
Inscription en ligne https://connect.eventtia.com/fr/public/events/reemploirecyclage/

registration/attendees?attendee_type=92460

Webinaire : Modèle de développement de l'EIT et modèles 
économiques associés : vers la coopération entre démarches 

d'EIT"

Organisé par le  Reseau synapse

Inscription en ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9uC_spqUM-OVE-

Q9dgxaCtu1yZ4APOSLQUOqblDinVeQLA/viewform

Rencontre élu·es et territoires en transitions (Saint-Germer-de-Fly)
Organisée par le CERDD

Inscription en ligne https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Inscription-Rencontre-elu-es-
et-territoires-en-transitions-Saint-Germer-de-Fly-06-decembre-2022

Cérémonie de remise des trophées REV3  (Plaine Image, Tourcoing)
Organisée par le CD2E et la Région Hauts-de-France

Inscription en ligne https://connect.eventtia.com/fr/public/events/tropheesrev3/

https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Inscription-Rencontre-elu-es-et-territoires-en-transitions-Saint-Germer-de-Fly-06-decembre-2022
https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Inscription-Rencontre-elu-es-et-territoires-en-transitions-Saint-Germer-de-Fly-06-decembre-2022
https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Inscription-Rencontre-elu-es-et-territoires-en-transitions-Saint-Germer-de-Fly-06-decembre-2022
https://connect.eventtia.com/fr/public/events/tropheesrev3/
https://assises-energie.org/
https://green-business-forum.com/
https://adm-transitions2050-hautsdefrance.ademe.fr/registration
https://connect.eventtia.com/fr/public/events/reemploirecyclage/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9uC_spqUM-OVE-Q9dgxaCtu1yZ4APOSLQUOqblDinVeQLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9uC_spqUM-OVE-Q9dgxaCtu1yZ4APOSLQUOqblDinVeQLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9uC_spqUM-OVE-Q9dgxaCtu1yZ4APOSLQUOqblDinVeQLA/viewform


CONTACTS

ECOPAL

Lionel BRUYCHE, Responsable Territorial 
Tél : 06 49 40 18 11
lionelbruyche@ecopal.org

Damien MAREZ, Responsable 
Économie Circulaire et Communication
Tél : 06 31 77 40 67
damien.marez@ecopal.org

ADEME

Marie TISON, Coordinatrice du Pôle 
Economie Circulaire
Tél : 03 27 95 89 72
marie.tison@ademe.fr

Herminie DE FRÉMINVILLE, Coordinatrice 
du Pôle Transition Énergétique
Tél : 03 27 95 98 05  
herminie.defreminville@ademe.fr

CD2E

Lucien LUTHON, Consultant Réemploi 
recyclage / Bâtiment durable
Tél : 07 57 48 11 27
l.luthon@cd2e.com

CCI HAUTS DE FRANCE

Valentine TORDEUR, Cheffe de projet 
Ecoproduction / EIT REV3
Tél : 06 78 99 37 95
v.tordeur@hautsdefrance.cci.fr

CONSEIL RÉGIONAL HAUTS DE 
FRANCE 

Virginie RENARD, Direction 3ème 
révolution industrielle Service économie 
circulaire - Chargée de mission
Tél : 03 74 27 14 48
virginie.renard@hautsdefrance.fr

Regis VAN DE KERCKHOVE, Direction 
3ème révolution industrielle - 
Responsable de projet
Tél : 03 74 27 14 14
regis.vandekerckhove@hautsdefrance.fr

PÔLE SYNÉO 
Ariane DUMAS, Déléguée Générale 
Tél : 03 27 21 64 15
contact@polesyneo.fr

Wesley JANSSEN, Chef de projet
Tél : 06 76 07 07 95
contact@ener-a.fr

CERDD

Olivia SALLÉ, Chargée de mission 
Transitions Économiques 
osalle@cerdd.org

Ariane PONS, Chargée de mission 
ODEMA
apons@cerdd.org
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