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Première réunion du réseau le 23/11/2017
Rappel : axes identifiés pour déployer l’EIT en France
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Mise en œuvre d’un comité
d’orientation consultatif

Ses principales missions sont de :
Participer au pilotage du réseau SYNAPSE et suivre son activité
Programmer annuellement les sujets des groupes de travail, valider leurs
feuilles de route et suivre les travaux
Contribuer à la construction des rencontres nationales du réseau SYNAPSE
Partager une vision stratégique du déploiement de l’EIT en France
Remonter les freins/leviers rencontrés sur le terrain ;
Contribuer à la construction d’une trajectoire nationale pour déployer l’EIT
en France, définir des objectifs, émettre des propositions et
recommandations visant à lever les freins ;
Promouvoir cette vision stratégique de l’EIT en dehors du réseau SYNAPSE,
notamment au sein des travaux nationaux (ex : feuille de route EC, …)

Contribuer à l’évaluation et à la pérennisation de l’EIT en France : suivi des
indicateurs nationaux, participation à l’évaluation de la maturité de l’EIT en
France (OREE) et aux travaux liés à la pérennisation de l’EIT
www.ademe.fr
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La composition du comité
d’orientation consultatif

9 représentants institutionnels :
ADEME (présidence), CGDD, DGE
APCMA, APCA, CCI France, CPME
Institut National de l’Economie Circulaire, OREE

Des personnalités qualifiées sélectionnées pour deux ans :
1 acteur de la R&D
1 bureau d’études spécialisé EIT
Un interlocuteur « tête de réseau » pour chaque région (parmi animateurs EIT,
collectivités, région, ADEME DR, DREAL/DIRECCTE, entreprises)

Secrétariat : animateur national du réseau SYNAPSE
2 réunions / an
Recherche du consensus; publication sur SYNAPSE
En rouge : les modifications apportées suite aux propositions des
membres du réseau SYNAPSE le 25 mai 2018
www.ademe.fr
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Recrutement des personnalités qualifiées
du comité d’orientation consultatif
Processus de sélection
Concernant les interlocuteurs « tête de réseau » pour
chaque région
L’animateur national du réseau SYNAPSE prendra contact cet été
avec chaque région (ADEME régionale & conseil régional) pour que
celle-ci propose 1 ou 2 ambassadeurs d’ici le 3 septembre 2018;
La sélection sera réalisée afin d’obtenir une diversité géographique
et une diversité de profils (parmi animateurs de démarches EIT, associations
d’entreprises, entreprises, collectivités, région, ADEME DR, DREAL/DIRECCTE, …)

La sélection sera réalisée par l’ADEME la semaine du 3 au 7
septembre 2018

Concernant les acteurs R&D / bureau d’études EIT
Un appel à candidatures sera lancé par l’ADEME auprès des
membres du réseau de type R&D/BE directement via la plateforme
SYNAPSE - Date limite pour candidater : 3 septembre 2018
www.ademe.fr
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Rôle des personnalités qualifiées et
charge de travail attendue
Les personnalités qualifiées auront plusieurs rôles :
Lanceur d’alerte : remonter les freins/leviers rencontrés sur le terrain
(individuellement et/ou par d’autres acteurs régionaux de l’EIT) et
émettre des propositions concrètes pour faciliter le déploiement de l’EIT
Idéation et partage : partager les pratiques innovantes en terme d’EIT
Ambassadeurs de l’EIT : porter les recommandations du comité pour
déployer l’EIT au sein de travaux nationaux (feuille de route EC, …)
Lanceur d’alerte

Best Practice

Ambassadeur

Retours terrain

En terme de charge de travail attendue :
Participation à 2 réunions par an sur Paris (1/2 journée)
Préparation des réunions (sujets à faire remonter, contributions, notes, …)
Lecture des documents envoyés en amont et réaction sur les documents
partagés/produits au sein du comité
www.ademe.fr
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Critères de sélection des
personnalités qualifiées

Type de structure :

animateurs de démarches EIT, associations d’entreprises,
entreprises, collectivités, région, ADEME DR, DREAL/DIRECCTE, …

Répartition géographique : 1 / région
Implication / expériences sur le sujet de l’EIT
Motivations pour intégrer le comité d’orientation consultatif*
Autre critère pouvant être utilisé pour départager les candidatures :
Type de territoire engagé : territoire rural / urbain, zones
d’activités, …
Objectif : assurer une diversité des types de structures, de
territoires et d’expériences sur l’EIT
*pour BE et R&D uniquement
www.ademe.fr
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Prochaines étapes

Recrutement des membres du comité d’orientation consultatif par l’ADEME : mi
juillet 2018 jusqu’au 3 septembre 2018
Envoi des candidatures à animateur@reseau-synapse.org au plus tard le 3 septembre 2018
 Par les régions (ADEME/conseils régionaux) pour les personnalités qualifiées régionales
 Directement par les candidats pour les membres du réseau de type R&D et bureaux d’études
Publication de la composition finale du comité sur SYNAPSE le 7 septembre 2018

Ecriture des feuilles de route des premiers groupes de travail (GT) :
Rédaction d’une v0 des feuilles de route été 2018
GT 1 : pérennisation des démarches d’EIT
GT 2 : massification des données

1er comité d’orientation consultatif 25 septembre 2018 matin à Paris : validation
du règlement intérieur, validation des feuilles de route des groupes de travail (GT1
et 2), discussion du thème du GT3
Lancement des 1ers groupes de travail lors des Rencontres Francophones de l’EIT à
Troyes les 10 et 11 octobre 2018
Et n’oubliez pas de nous rejoindre sur www.reseau-synapse.org !
Pour toute question/contribution : animateur@reseau-synapse.org
www.ademe.fr
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