
Bienvenue aux 10 ans des  

Mardi 29 novembre 
9h30 – 16h30

IndustriLAB – Méaulte 



Animatrice 

✔ Julie MERCLKING, Réalisatrice de documentaires et animatrice de débats
  



Mots d’accueil 

✔ Jérôme OLIVE, chef de 

✔ Franck SPRECHER, Président du Pôle Synéo

✔ Sylvie BARBON-LEROY, Présidente d’Ecopal  



Ambition régionale pour le déploiement de l’Ecologie 
industrielle et territoriale

✔ Aurore COLSON, Conseillère régionale déléguée à l’économie circulaire, Région 
Hauts-de-France

✔ Agnès JACQUES, Directrice régionale adjointe ADEME Hauts-de-France



Table ronde « Dynamiques exemplaires d’EIT au service de 
stratégies ancrées localement »

✔ Alexandre GARCIN, Adjoint au Maire de Roubaix
✔ Florence SERGENT, Chargée de mission Boulogne sur Mer Développement Côte 

d’Opale
✔ Lionel BRUYCHE, Responsable territoriale Ecopal
✔ Isabelle SAVARIEGO, Vice-présidente Environnement et Biodiversité Amiens 

Métropole
✔ Franck SPRECHER, Président du Pôle Synéo, Président d’ENER-A



Table ronde « Dynamiques exemplaires d’EIT au service de 
stratégies ancrées localement »

✔ Temps d’échanges avec les participants



Orientations stratégiques de l’animation régionale EIT

✔ Samuel SAUVAGE, Directeur de projet Auxilia Conseil

✔ Lyes AIT MEKOURTA, Chef de projet, Transitions



Qui sommes-nous ? 

Des références…

Et animation de plusieurs 
réseaux régionaux…



Le contexte : un projet intégré dans la 3ème révolution industrielle

L’idée d’un réseau 
régional EIT pour 
contribuer à la 
réponse à ces 

enjeux



Quel est l’état des lieux de l’EIT sur le territoire ? 
Quelle animation pour l’EIT en région et ailleurs ?

Les objectifs de la mission d’AMO

Quels sont les besoins des acteurs régionaux de 
l’EIT ? À quels objectifs une mise en réseau 
devrait-elle répondre pour être utile à ces acteurs 
?
Quelle forme concrète devrait prendre le réseau ?



Méthodologie par étapes

2 Co-construction des 
propositions et recommandations

1 État des lieux et étude du besoin

3 Recommandations sur la 
structure du réseau et rédaction 
d’un cahier des charges



1 État des lieux et étude du besoin

Entretiens

Grande enquête 
en ligne 

Benchmark des 
animations dans 
d’autres régions

+

+

96% des répondants considèrent que le réseau 
est nécessaire
(dont 52 % qui le considèrent indispensable)

Un intérêt fort pour la création d’un réseau d’animation régionale 

Des besoins multiples identifiés : 
- Avoir une visibilité sur les acteurs existants
- Soutenir le déploiement de solutions 
opérationnelles
- Mettre en commun les outils et compétences
- Construire un discours commun
- Accélérer la sensibilisation
- Avoir une visibilité sur les résultats

Collectivités Structures EIT

Entreprises Institutionnels

11 entretiens avec des acteurs 
moteurs de l’EIT en région 

Hauts-de-France



2 Co-construction des propositions et recommandations 
avec les acteurs de l’EIT

Atelier 1 : 11 participants
Définition des objectifs du réseau et 
de ses contours (périmètre, cibles, 

gouvernance, financement)

Atelier 2 : 13 participants
Définition des services collectifs 
et individuels à apporter via le 

réseau

Construction du projet de réseau pour et avec ses futurs acteurs 

Collectivités engagées, structures d’accompagnement sur l’EIT, institutionnels 



Les grands enjeux de la mise en réseau : 

Faire connaître l’EIT et 
accompagner l’
émergence de 

nouvelles démarches

Accompagner la 
pérennisation des 

démarches existantes 
et favoriser les effets 

d’entrainement

Permettre la réalisation 
de synergies 

ambitieuses répondant 
à l’urgence écologique

Une animation collective 
pour fédérer les 
démarches et créer une 
communauté

Préconisation : un système sur 2 jambes 

Un accompagnement plus 
technique des synergies

pour une opérationnalisation plus 
rapide des projets avec la 
recherche d’impacts immédiats

3 Les enseignements de ce diagnostic

MASSIFIER PARTAGER ACCÉLÉRER



Soutenir
les synergies
Diagnostic des besoins, détection de 
synergies, conseil juridique, ingénierie 
financière, suivi et évaluation, etc.

Former
les acteurs 
Sensibilisation, formations 
thématiques, etc.

Coordonner
les acteurs
Rencontres régionales, 
groupes de travail, etc.

Partager 
les ressources

Communauté régionale sur 
Synapse, annuaire des 

membres du réseau, 
cartographie des expertises 

et services, veille, 
newsletters, etc.  

Valoriser 
les actions et acteurs

Stratégie de 
communication, fiches 

projet, portraits 
d’entrepreneurs, etc.  

Hauts-de- 
France

Le 
réseau

régional

Collectivités
engagées 

Collectivités 
débutantes 

Clubs /clusters 
d’entreprises 

Territoires 
d’industrie

Le
s c
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le

s

Les acteurs

 Le réseau 
 en un coup d’œil

Régions et 
pays voisins



RENCONTRES EIT
En présence ou en visio

GROUPES DE 
TRAVAIL

ÉVÉNEMENT

PLATEFORME

2-5 par an

Les rencontres du réseau

3 max par an

1 tous les 2 
ans



Regards croisés : retour d’expérience au national

✔ Justine CLAUDE, Chargée de projet, Initiatives Durables

✔ Laurence GAUBERT, Chargée de mission, Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur



Regards croisés : retour d’expérience au national

✔ Temps d’échanges avec les participants 



Merci à tous les intervenants 
et partenaires  



Rendez-vous dans le hall pour un cocktail déjeunatoire 
convivial !

✔ Rappel : pour les ateliers et visite de l’après-midi, rendez-vous à 13h50 dans le hall 
d’accueil 

🡪 Vous avez oublié votre programme de l’après-midi ? Retrouvez le sur la feuille d’
émargement à l’entrée 


