
 

 

 

 



  L’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) une démarche de transition essentielle de 
l’Economie Circulaire qui soulève de nombreuses questions 



1. L’Ecologie Industrielle Territoriale, un réseau national 

 

  



 

2. L’Ecologie Industrielle Territoriale, levier essentiel des transitions énergétiques, écologiques & économiques 

La raison d'être d’une Coalition Stratégique EIT 
Cette coalition stratégique de la COP Régionale Centre Val de Loire sera le lieu de convergence (capitalisation et partage d’informations, initiatives de dimension régionale 
et accompagnement de coalitions COP d’actions au niveau local) de l’ensemble des dynamiques EIT sur le territoire régional Centre-Val de Loire, et un vecteur 
d’élargissement des parties prenantes à associer à cette dynamique.  

Rappelons que l'objectif des démarches EIT, pilier de l'économie circulaire, consiste à l'identification, l'émergence et l'accompagnement de synergies et/ou de 
mutualisations à une échelle locale, mais aussi et surtout ayant un impact positif au plan économique, environnemental et sociétal. 

 

3. L’Ecologie Industrielle Territoriale, Coalition stratégique et cartographie d’acteurs 

Deux réunions des acteurs principaux de l’EIT (COPIL élargi) ont permis d’aboutir à des objectifs partagés socles des futurs travaux d’une coalition stratégique de la COP 
Régionale  

 

Conseil Régional, Ademe, Chambre de Commerce régionale, 
Chambre régionale des métiers et de l’Artisanat, DREAL, 
DIRECCTE, DEV’UP 

Chambre d’Agriculture régionale, Agences de l’eau, FAPAL, 
Chambre régionale économie sociale et solidaire 

Coalitions d’action locales, Associations d’entreprises, 
Développeurs économiques locaux etc. 



 

4. L’Ecologie Industrielle Territoriale, 3 Axes d’engagements et leurs interactions 

 

 

 

Sur la base du modèle proposé par le réseau national SYNAPSE, ces trois axes constituent le fondement des trois engagements de la coalition, et s’alimenteront les uns les 
autres tout au long de l’avancée des travaux.  

 



1/ L’Axe 1 : Pérennisation de la démarche Ecologie Industrielle Territoriale 

Etat des lieux : 

 Les enjeux liés à la pérennité des démarches (issus des 2èmes Rencontres du Réseau SYNAPSE de mai 2018) : 
o Être en mesure d’autofinancer en partie sa démarche ; 
o Disposer d’une lisibilité et d’une stabilité sur les soutiens publics ; 
o Obtenir des résultats environnementaux significatifs en lien avec des objectifs de diminution des consommations de ressources ; 
o Être performant d’un point de vue environnemental et économique (tant pour les entreprises que pour le territoire) ; 
o Être en mesure de maintenir la démarche dans le temps ; 
o Être un projet fédérateur permettant un consensus entre objectifs privés et “bien commun” (ex : réaliser des économies financières vs. réduire les 

consommations de ressources) ; 
o Intégrer l’EIT dans les stratégies de développement publiques et privées 

 L’approche EIT est de nature transversale et est encore récente dans notre Région Centre-Val de Loire 
 Il faut tirer les premiers enseignements des synthèses de l’expérimentation sur les 7 zones d’activité pilotes. Et ceci, à l’éclairage des besoins exprimés par les 

acteurs du premier cercle (cf CR de la réunion du 8 octobre 2019) qui pourraient constituer le premier Conseil d’Orientation (liste au §3 ci-dessus) 

Actions envisagées 

 Assurer la coordination à l’échelle régionale des démarches EIT. Pour être pérennes, les démarches devront être identifiées comme porteuses de progrès et de 
résultats tangibles en termes de développement économique et d’impact écologique pour tous les acteurs économiques concernés. Ceci suppose une coordination 
sur un terme long et guidée par la représentation de l’ensemble des acteurs concernés (le Conseil d’Orientation) mais aussi des éléments de communication pour 
servir la lisibilité. 

 Mettre en œuvre une trame de déploiement des actions sur les différents territoires à l’usage des développeurs économiques, la rédaction d’un guide 
méthodologique et d’une liste d’indicateurs communs (à sélectionner/affiner avec le soutien du Conseil scientifique COP régionale), qui devront être alimentés et 
enrichis pour les futures démarches, est une priorité. 

En effet, s’il reste incontestable que les spécificités des territoires doivent être privilégiées, le but est de créer des synergies qui ne restent pas nécessairement 
contenues dans les « frontières » des territoires à l’origine de l’initiative EIT. Pour cela un socle commun de mesures et d’estimations doit être partagé sur des bases 
parfaitement comparables. 

 Devenir Centre de Ressources pour les développeurs et accompagnateurs de terrain en s’appuyant sur la plateforme du réseau SYNAPSE 
https://www.economiecirculaire.org/eit/h/le-reseau-synapse.html#page1:local   

 Adapter le kit de com’ développé par la communauté régionale EIT Grand Est et comprenant : les éléments de langage à adopter selon les cibles à atteindre 
(entreprises, collectivités, etc.), des trames adaptables : cartographie des démarches, fiche retour d’expérience ou “démarche”, bulletin d’invitation, questionnaire 
d’évaluation, etc. (proposition faite lors du webinaire SYNAPSE du 09/03/2020).  
 



 S’inspirer des structures qui font référence ailleurs en France  
o Sous forme associative :  Le Club de l’EIT à Troyes dans l’Aube https://www.ceiaube.fr/ 

Le CIRIDD  à Saint Étienne https://www.ciridd.org/ 
o Sous forme de GIP à :   le CERDD à Loos en Gohelle http://www.cerdd.org/ 
o Sous forme de plateforme :  Collectif Grand Est https://www.collectif-grandest.org/ 

Recita Nouvelle Aquitaine https://www.recita.org/ 
Eclaira Auvergne Rhona Alpes https://www.eclaira.org/ 
NECI Normandie https://neci.normandie.fr/ 

 Contribuer au réseau SYNAPSE 
 Organiser des rencontres avec les autres réseaux régionaux inspirants, participer aux rencontres nationales (Rencontres nationales de l’EIT, Rencontre 

Francophones…)  
 Faire le pont avec les autres domaines d’expertises comme la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), l’Economie de la Fonctionnalité, la méthanisation…  

(autres Coalitions COP, Universités, Centre de Recherche, etc.) 
 Fédérer et animer le réseau de Coalitions d’actions COP dont les projets relèvent de l’EIT (exemple : PERSÉE3C dans le Loiret à Montargis) 
 Formuler des préconisations et des ressources destinées à éclairer tant les politiques publiques, que les initiatives d’entreprises individuelles ou réunies en 

collectifs. A ce titre cette Coalition stratégique devra être l’interlocuteur majeur du Conseil Régional et de l’ADEME en matière d’EIT. 
 Pérenniser la structure de la coalition : sur la base des premières consultations pour répondre aux attentes et s’inscrire dans le long terme, la solution idéale devra 

bénéficier d’une structure juridique stable susceptible de prétendre aux différents modes de financements et tout particulièrement aux financements Européens 

selon les futures méthodes de programmation. 

 

 
L’engagement correspondant : 

Créer un collectif et une plateforme d’Expertise, lieu de convergence des ressources, des expertises, des initiatives et des spécificités de l’Ecologie Territoriale en 
Région Centre Val de Loire. 

 
Conditions de réussite : Sensibilisation des citoyens et des acteurs, concertation avec les acteurs économiques et les collectivités territoriales 
Niveau de maturité : Mise en œuvre 
Horizon : Moyen terme 

 


