Le Petit économiste – Actualité économique locale > Agenda > Rencontres régionales et nationales de
l’Ecologie Industrielle et (...)

Rencontres régionales et nationales de
l’Ecologie Industrielle et Territoriale
mardi 21 mai 2019, par lpe

Dans un contexte de pression croissante sur les ressources, l’Ecologie Industrielle et Territoriale constitue
un levier pour des investissements qui renforcent la compétitivité et privilégient l’ancrage des activités et
de l’emploi dans les territoires.
Après plusieurs années d’expérimentation, la Région et l’ADEME développent un dispositif dédié à
l’Ecologie Industrielle et Territoriale, alliant soutien technique et financier, animations, événements,
formations... pour les porteurs de projets.
Rejoignez les réseaux professionnels de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine au cours de
rencontres-phares organisées à La Rochelle, à l’Espace Encan :
- Le lundi 20 mai : Rencontres régionales EIT Nouvelle-Aquitaine
- Le mardi 21 mai : Rencontres nationales EIT organisées par le réseau Synapse
Ces rencontres sont gratuites, de même que le cocktail dînatoire et les transports pour les visites.
Inscriptions obligatoires : cliquez ici
Programme du 20 mai :
- Accueil café à partir de 9h30
- 10h00 : Ouverture ADEME / Région : Stratégie régionale EIT en Nouvelle-Aquitaine, retour sur l’appel à
projets EITNA.
- 10h30 : Ateliers : 3 ateliers distincts dont les thématiques seront connues lors de l’inscription.
- 12h30 : Déjeuner sur place.
- 13h30 : Table ronde : Président de la Région (ou son représentant) & Directeur régional de l’ADEME.
- 14h15 Restitution des ateliers et échanges / table ronde.
Rencontres régionales & nationales :
- 15h00 Visites de sites : l’EIT à La Rochelle
— MER (Matières Energies Rochelaises) : développant les coopérations au service de la transition
énergétique de l’ensemble des activités économiques de la place portuaire de La Rochelle et de ses
environs.
— Biotop (éco-réseau des entreprises de La Rochelle) : proposant une solution globale et multiflux pour
les déchets valorisables, par leur réemploi ou leur recyclage.
- 19h00 : Cocktail dînatoire offert par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Programme du 21 mai :
- Accueil à partir de 08h15
- 08h45 : Ouverture, présentation de la journée et actualités du réseau.
- 09h15 : Ma démarche EIT en 180 secondes - 3 interventions.
- 09h45 : Session de travail collectif n°1 (au choix) :
— GT SYNAPSE n°1 « Pérennité des démarches d’EIT ».
— GT SYNAPSE n°2 « Massification des données de flux : nomenclature et base de données ».
— Atelier « Accélérateur de projets ».
- 12h15 : Déjeuner.
- 13h45 : Ma démarche EIT en 180 secondes - 3 interventions.
- 14h15 : Session de travail collectif n°2 (au choix) :
— GT SYNAPSE n°3 « EIT & Développement économique ».

— Atelier « Démarches industrialo-portuaires et chaleur fatale ».
— Atelier « Organisation et animation des réseaux régionaux ».
- 16h00 Mot de clôture de la journée.

