
 

 

 

 



  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.  

 



 

3/ L’Axe 3 : Ecologie Industrielle Territoriale et développement économique  

Etat des lieux : Cet axe est récent au niveau de SYNAPSE national et les premiers ateliers n’ont pas encore donné lieu à des orientations. Il est à noter que des études 
indépendantes comme, par exemple, l’étude KPMG/UPCYCLEA : « L’économie circulaire en France : Quels enjeux et quels bénéfices » 
(https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/12/fr-KPMG-Economie-circulaire-2019.pdf) nous proposent de nouvelles méthodes d’analyse comme par exemple, 
l’évaluation d’impact des valeurs produites par les démarches d’économie circulaire en entreprise. 

 © étude KPMG-UPCYCLEA 
S’agissant de développer de nouveaux modèles et de nouveaux métabolismes de territoire permettant l’entrée dans l’économie circulaire, l’EIT doit intégrer la dimension 
du développement économique et les freins et opportunités de la transition.Il s’agira également de contribuer à la réflexion initiée au sein de Synapse, afin de compléter la 
notion de « valeurs » créées via l’EIT au-delà de son aspect économique stricto-sensu. 

Actions envisagées 
 Mettre en valeur les exemples emblématiques 
 Observer les incidences économiques des projets issus des démarches de l’Ecologie Territoriale en Région Centre Val de Loire. 
 Répertorier les critères favorisant les synergies et les mutualisations 
 Intégrer les critères de l’attractivité des territoires 
 Intégrer les critères de ressources immatérielles (https://www.cap-immateriel.fr/) et les critères de comptabilité non financière issus des travaux de la DGE. 
 Assurer une veille sur les indicateurs et les opportunités en collaboration avec le niveau national (Réseau SYNAPSE) 
 Collecter les données et interpréter leur incidence sur les objectifs de la COP Régionale 



Acculturer les développeurs économiques aux nouveaux modèles économiques intégrant l’EIT 

L’engagement correspondant : 
Capitaliser les démarches EIT au service du développement économique des territoires 

 
Conditions de réussite : la mise en place d’instruments financiers 
Niveau de maturité : Mise en œuvre 
Horizon : Moyen terme 

 


