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Entreprises

Enseignement et recherche

Collectivités et institutions

Représentations professionnelles



Le Club d’Écologie Industrielle de l’AubeLe Club d’Écologie Industrielle de l’Aube

Ateliers de détection de 
synergies 

Rencontres francophones 
de l’écologie industrielle 

et territoriale

Formations et rencontres 
apprenantes

Co-animation du réseau 
EIT en Grand Est

Nos actions
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Le Réseau EIT Grand EstLe Réseau EIT Grand Est
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A travers ce réseau, l’ADEME et la Région Grand Est ont
souhaité créer une communauté favorisant les interactions
et le partage de bonnes pratiques. En brisant ainsi
l’isolement des structures d’animation, ce réseau a pour
vocation de leur garantir les meilleures conditions pour
pérenniser leurs démarches.

Le Réseau EIT Le Réseau EIT 
Grand EstGrand Est
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pérenniser leurs démarches.

Diverses actions permettent d’apporter un soutien aux animateurs locaux dans le
cadre de leur démarche d’EIT :

Organisation de séminaires trimestriels ;

Diffusion de lettres d’information et de lettres de veille trimestrielles ;

Formalisation de documents-types et trames adaptables en communication +
soutien à la rédaction d’outils de communication ;

Diffusion d’un annuaire des ressources internes ou externes au réseau à
solliciter + une liste quantifiée et qualifiée des synergies en cours ou réalisé en
Grand Est

Animation d’une communauté en ligne (forum, base documentaire, agenda, etc.).



Le Réseau National SYNAPSELe Réseau National SYNAPSE

Réseau national des acteurs de l’écologie industrielle et territoriale

Échanger autour de leurs retours d’expérience, de leurs actualités, des freins et 
leviers de leur projet pour faire progresser les démarches d’EIT en France
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Retrouvez le Réseau SYNAPSE en ligne sur la plateforme : 

www.reseau-synapse.org



Les 4èmes RFEIT, se dérouleront au Centre
de congrès de l’Aube, les 10 & 11
octobre 2018

Visite de site du 2ème jour : Michelin
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Pays invité d’honneur : Belgique

Au travers de 2 conférences, 3 tables rondes, 6 ateliers thématiques, 1 dîner
de gala et au cours de la visite du site de Michelin, nous vous proposons :

de découvrir ou d’approfondir les stratégies de l’écologie industrielle et
territoriale ;

de rencontrer des professionnels reconnus ;

de partager vos expériences et vos problématiques avec d’autres porteurs ;

de vous informer sur les avancées politiques et réglementaires, les dispositifs
financiers, les facteurs clés de succès, etc.
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