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RETOUR	SUR	LES	ÉVÉNEMENTS	
MARQUANTS	DE	CETTE	ANNÉE

	

À	 l'occasion	 de	 cette	 édition	 célébrant
les	 10	 ans	 des	 Itinéraires	 de	 l'écologie
industrielle	 et	 territoriale,	 organisée	 au
sein	du	site	exceptionnel	d'IndustriLAB	à
Méaulte,	 nous	 avons	 été	 heureux	 de
pouvoir	accueillir	plus	d'une	centaine	de
participants.
	
Un	 très	 grand	 merci	 à	 tous	 nos
intervenants	 et	 à	 nos	 partenaires,	 qui
font	 de	 ces	 rencontres	 un	 moment
privilégié	en	région	Hauts-de-France.
	
Rendez-vous	l'année	prochaine	!	

	Retrouvez	toutes	les	photos,	ainsi	que	le	livret	dédié	à	cette	édition	2022	et
la	présentation	diffusée	lors	de	la	matinée,	en	accédant	à	la	page	web	de

l'événement	
	

Je	découvre	l'édition	2022

		Un	nouveau	délégué	général	à	la	tête	de	l'Association

Nos	 remerciements	 à	 Ariane	 DUMAS,	 qui	 nous
quitte	pour	de	nouvelles	aventures	après	7	années	à
la	direction	du	Pôle	Synéo.
Merci	 pour	 son	 implication	 dans	 le	 pilotage	 de
l’association	et	la	concrétisation	de	nombreux	projets
avec	 l’équipe	 tels	 que	 la	 coopérative	 ENER-A,	 les
Itinéraires	de	l’EIT,	le	dispositif	PACT’ENERGIE,	et	les
Rencontres	 Inter-Entreprises.	 Nous	 lui	 souhaitons	 le
meilleur	pour	la	suite.
	
Bienvenue	 à	 François	 GUIDEZ,	 qui	 prend	 le
relais	 d'Ariane	 DUMAS	 à	 la	 direction	 de
l'Association.	
Originaire	 du	 Nord	 de	 la	 France,	 François	 est
ingénieur	 ICAM.	 Après	 20	 ans	 d'expérience	 en	 tant
que	 pilote	 de	 structures	 dans	 le	 BTP,	 dédiées	 aux
services	 aux	 collectivités	 et	 aux	 entreprises,	 et
particulièrement	 dans	 les	 métiers	 de	 la	 distribution

https://www.polesyneo.fr/les-10-ans-itineraires-eit/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


d'électricité	 et	 de	 gaz,	 il	 a	 rapidement	 porté	 ses
efforts	 sur	 des	 actions	 d'efficacité	 énergétique
globales	intégrant	les	composantes	de	gouvernance,
financements,	et	communication	aux	usagers.
	

Il	est	depuis	 lors	convaincu	de	la	nécessité	d'aider	 les	organisations	à	 intégrer	 le	changement	climatique	dans
leur	stratégie	pour	rendre	les	modèles	économiques	plus	résilients	et	performants.
Il	prend	donc	la	direction	de	l'Association	afin	de	mettre	à	profit	son	expertise	et	poursuivre	les	missions	du	Pôle
Synéo.

Tous	nos	partenaires	actuels	et	futurs	pourront	ainsi	toujours	compter	sur	la	disponibilité	réputée	de	l'équipe	du
Pole	Synéo,	afin	de	mettre	en	œuvre	des	synergies	qui	répondent	au	défis	environnementaux	et	économiques
d'aujourd'hui	et	de	demain	!

		Découvrez	nos	nouveaux	adhérents	pour	cette	fin
d'année
Le	Pôle	Synéo	centre	son	activité	sur	 la	conduite	d’actions	d’accompagnement	et	de
service	aux	territoires	(collectivités	et	entreprises)	avec	comme	clé	d’entrée	l’écologie
industrielle	et	territoriale.	Récemment,	plusieurs	collectivités	et	entreprises	ont	rejoint
l'Association	 en	 tant	 qu'adhérents,	 afin	 d’orienter	 leur	 développement	 vers	 une
démarche	plus	pérenne,	plus	durable...

	Vous	souhaitez	rejoindre	la	communauté	du	Pôle	Synéo	?	N'attendez	pas	!	
	

J'adhère	en	2023

	

NOS	ADHÉRENTS	ONT	LA	PAROLE
	

LES	ATELIERS	DE
L'OSTREVENT

Accompagnement
Déchets/Matières

«	 Nous	 souhaitions	 disposer	 en	 interne
d'une	cartographie	de	l'ensemble	de	nos
déchets	recyclables.
	
Le	 Pôle	 Synéo	 nous	 a	 permis,	 à	 l'aide
d'une	 très	bonne	analyse	de	 l'ensemble
des	déchets	situés	dans	nos	ateliers,	de
découvrir	 l'exhaustivité	 des	 déchets
recyclables	 et	 la	 mise	 en	 relation	 avec
des	 acteurs	 susceptibles	 de	 pouvoir	 les
gérer.	
	
Le	 pôle	 Synéo	 nous	 apporte	 une
méthode	de	 travail,	 un	 regard	 extérieur

L'entreprise	TRACE
Accompagnement
Déchets/Matières

«	 Nous	 souhaitions	 adhérer	 à	 une
association	 ayant	 un	 impact	 sur	 le
territoire	 Hauts-De-France,	 afin	 d’être
mis	 en	 relation	 avec	 des	 acteurs	 qui
partagent	 des	 valeurs	 tournées	 vers	 le
développement	 durable	 et	 l’économie
circulaire.	
	
Nous	 avons	 eu	 l'occasion	 d'être
accompagné	par	le	Pôle	Synéo,	qui	nous
a	 permis	 d'obtenir	 une	 multitudes
d'échanges	 avec	 des	 acteurs	 pertinents
du	territoire.	
	
Nous	 recommandons	 vivement	 aux

https://www.polesyneo.fr/adherer/


et	avisé	sur	notre	situation.

Nous	 recommandons	 cet
accompagnement	sans	hésiter	!	»
	
Elisa	 CAUDRELIER	 ,	 Directrice
Adjointe
Atelier	de	l'Ostrevent	
APEI	Papillon	Blanc	de	Denain

entreprises	 de	 toutes	 tailles	 implantées
sur	 le	 territoire,	 cette	 association
experte	 sur	 des	 sujets	 très	 spécifiques
(économie	 circulaire,	 déchets,	 matières,
énergie)	»
	
Luca	Peccenini,	Responsable	
Communication	 et	 Relations
Entreprises
Groupe	TRACE

ZOOM	SUR	:	LES	RENCONTRES	INTER-
ENTREPRISES

	

	
Le	Pôle	Synéo	s'est	spécialisé	dans	l'animation	d'ateliers	à	destination	des	entreprises,
basée	sur	 la	méthode	expérimentale	PTSI	 (Programme	Territorial	de	Synergies	 Inter-
entreprises).
Ces	 ateliers	 permettent	 de	 réunir	 les	 entreprises	 et	 acteurs	 locaux	 autour	 d'un
moment	de	partage,	et	d'écoute	afin	de	favoriser	la	coopération.
	
Pôle	 Synéo	a	 animé	plusieurs	 ateliers	 en	2022,	 le	 premier	 en	Hainaut-Cambrésis	 en
partenariat	avec	Valenciennes	Métropole,	et	deux	sessions	auprès	de	Ville	de	Roubaix
avec	la	Mission	Économie	Circulaire.
	
A	 la	 clé,	 des	 dizaines	 d'entreprises	 participantes,	 et	 de	 nombreuses	 pistes	 de
coopération	en	cours	de	structuration	!
	
	Vous	souhaitez	impliquer	vos	entreprises	et/ou	zones	d'activités	autour	d'un
projet	de	territoire	?	Vous	souhaitez	mieux	connaître	l'écosystème	d'acteurs
locaux	?

Découvrez	notre	accompagnement	
"Rencontre	Inter-Entreprises"

	
	 Nous	 vous	 tenons	 informés	 de	 la	 suite	 des	 événements,	 abonnez	 vous	 à
notre	actualités	directement	sur	LinkedIn	!

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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Se	désinscrire
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