
VISITE TERRAIN 3
Grain de vallée

Rencontres Nationales de l'EIT 2021 

15 novembre à 14h00 à 18h00

 

ACCÈS
Trajet aller (en car) : 

Vers Épicerie Paysanne du Grain de la Vallée - 196

Trav. de la Penne, 13011 Marseille (20 minutes)

Vers Mairie du 11° et 12° arrondissement (10

minutes) - Bd Bouyala d'Arnaud, 13012 Marseille

Trajet retour (en car) : 20 minutes environ

DÉROULÉ
Phase 1 (45 ’) : Le territoire et la démarche d’Ecologie industrielle et territoriale

• Présentation de la démarche d’EIT  « Territoires en Vie » : méthodologie et pédagogie en

intelligence territoriale expérimentée depuis 2015 dans différentes filières

• Découverte du territoire et de ses enjeux au travers d’un tiers-lieu culturel et citoyen « Grain

de la Vallée », un espace de partage et d’échange sur le territoire propice au

développement de l’économie circulaire.

• Des synergies avec d’autres démarches sur la métropole Aix-Marseille notamment

l’entreprise « Click Dive » qui travaille sur la collecte et le recyclage de filets de pêche

• Un focus sur la démarche Argile circulaire, application à la filière Argile (Céramistes et

santonniers)

Phase 2 (45 ’) :  Découverte de la démarche EIT au travers d’un parcours « ARGILE

Circulaire »

Le parcours passe par 3 étapes du cycle de vie de production d’un atelier

Témoignages - Retour d’expériences d’artisan(e)s impliqué(e)s dans le programme.

Phase 3 (45’) : Co-construction de perspectives avec les participants 

Les participants créent du lien avec leur propre démarche & territoire et apportent leurs

visions/ leurs idées pour enrichir cette démarche
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CONTACTS
· Référents de la visite : 

Axel Frick : africk@citoyensdelaterre.org

Cyrille Huyghes Despointes : cyrille.despointes@bernex.onmicrosoft.com 

Valentine Traoré : legraindelavallee@gmail.com 

Organisateurs des RNEIT : 

ADEME national: Thibaud ROUESNE Thibaud.ROUESNE@ademe.fr

Equipe Auxilia/Mydiane: Marguerite Des Gayets et Benoit Duret :

benoitduret@mydiane.fr et marguerite.des-gayets@auxilia-conseil.com

Région Sud : Laurence Gaubert lgaubert@maregionsud.fr tel : 06 81 01 36 99

ADEME : Cécilia Florit cecilia.florit@ademe.fr

• Découverte d’une approche de l’EIT en intelligence territoriale et au travers de la filière

ARGILE

• Illustrations, témoignages et dialogue avec une diversité d’acteurs impliqués

• Les participants du RNEIT pourront s’enrichir en s’impliquant dans la réflexion pratique

et stratégique du projet (intelligence collective)

INTÉRÊT DE LA VISITE
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