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.

2/ L’Axe 2 : Massification des Données, Référentiels et SI de la démarche Ecologie Industrielle Territoriale
Etat des lieux : Une étude commanditée par la DREAL Centre Val de Loire et réalisée par le CEREMA intitulée « Besoins en outils de connaissance pour développer les
projets d’Écologie Industrielle et Territoriale (E.I.T.) en région Centre – Val de Loire » Rapport d'étude, juin 2019 augmentée en décembre 2019, pose les bases des besoins
spécifiques à notre Région.

Actions envisagées
 Faire le point sur les référentiels utilisés et leur adéquation avec les besoins de la démarche régionale pour une compréhension exhaustive
 S’appuyer sur l’étude DREAL Centre Val de Loire /CEREMA « Besoins en outils de connaissance pour développer les projets d’EIT en région Centre Val de Loire » qui
conclut sur la nécessité d’un système d’information régional
 Qualifier les données collectées, leur mode de collecte, leurs indicateurs éventuels, leur condition de mise à jour, etc.
 Organiser la mise à disposition des outils et la formation correspondante pour les développeurs économiques et autres acteurs de terrain
Voir en particulier : Panorama des outils de gestion des flux matières énergie dans le cadre de l’économie circulaire et des outils logiciels utilisables dans les
démarches d’écologie industrielle et territoriale.
https://www.economiecirculaire.org/data/sources/users/3517/synthrecord17-01621a.pdf
 Editer et animer la plateforme numérique définie plus haut
 Assurer la maitrise d’ouvrage du système d’information cible
 Statuer sur les interactions entre système d'information et plateforme numérique
 Sélectionner et organiser les indicateurs de performance. Puis assurer leur diffusion et communication.
 Collaborer avec le Conseil scientifique COP pour définir les indicateurs quanti et quali pertinents
 Associer le GIP RECIA pour renforcer la transition numérique et l’intégration des besoins de tous les acteurs de l’écosystème en terme géomatique par exemple.
Ceci devra pouvoir être activé selon les règles de fonctionnement du GIP RECIA ce qui renvoie à la nécessité d’une structure pérenne fonctionnant grâce à un
modèle économique stable dans une gouvernance adaptée.
 S’appuyer sur les référentiels nationaux : ELLIPSE, SYNAPSE…

L’engagement correspondant :
Bâtir un outil numérique du type plateforme de connaissances et d’échanges EIT spécifique aux besoins de l’Ecologie Territoriale en Région Centre Val de Loire.
Conditions de réussite : Suivi du plan d’actions par des indicateurs et des données
Niveau de maturité : Mise en œuvre
Horizon : Moyen terme

