
 

                                                                                                                                                                           

INVITATION 
 

 

Alain Rousset 

Président du Conseil Régional  

de Nouvelle-Aquitaine 

 

Lionel Poitevin 

Directeur Régional de l’ADEME 

 

 
ont le plaisir de vous convier aux rencontres régionales et nationales 

de l’Ecologie Industrielle et Territoriale  les lundi 20 et mardi 21 mai 2019,  

à La Rochelle, espace ENCAN. 

Alors que les pressions économique et écologique rendent de plus en plus indispensable l’économie des ressources et l’ancrage régional 

des entreprises, La Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME placent l’économie circulaire au cœur de leurs dispositifs et promeuvent un 

accompagnement complet dédiés à l’Ecologie Industrielle et Territoriale.  

Concrètement, il s’agit de réaliser des synergies entre acteurs économiques indépendants (substitution et mutualisation de ressources 

ou de services) à l’échelle d’un territoire, pour limiter la consommation de ressources, favoriser le recyclage et tendre vers des circuits 

régionaux. La démarche d’écologie industrielle et territoriale va au-delà des approches technologiques et répond à une logique de 

mutualisation, de valorisation et d’échanges (équipements, déchets, matières premières ou secondaires, énergie, services…). Dans le 

dispositif de soutien régional dédié aux professionnels des secteurs publics et privés figurent notamment deux journées techniques 

d’information, d’échanges d’expériences et de visites de sites. 

Programme et inscription (Inscription obligatoire) : https://response.questback.com/ademe/rencontresEIT 

 

Ces journées sont gratuites, de même que les transports pour les visites. A la charge des participants :  

- Déjeuners : lien vers la réservation des repas https://www.weezevent.com/rencontres-eit-la-rochelle 

- Frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à l’espace Encan : 

 - Liste d’hébergements : http://www.larochelle-evenements.fr/infos-pratiques/hebergements/hebergement  

 - Accès à l’espace Encan : http://www.larochelle-evenements.fr/uploads/media_items/acces-stationnement-espace-encan-1.original.pdf 

 

 

 

  

https://response.questback.com/ademe/rencontresEIT
https://www.weezevent.com/rencontres-eit-la-rochelle
http://www.larochelle-evenements.fr/infos-pratiques/hebergements/hebergement
http://www.larochelle-evenements.fr/uploads/media_items/acces-stationnement-espace-encan-1.original.pdf
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 Programme du lundi 20 mai  

09h30 : Accueil café   

10h00 : Ouverture : ADEME / Région : Stratégie régionale EIT en Nouvelle-Aquitaine, retour 
sur l’appel à projets EITNA. 

 

10h30 : Ateliers : 3 ateliers distincts dont les thématiques seront connues lors de l’invitation 
et des inscriptions.  

 

12h30 : Déjeuner sur place  

13h30 : Table ronde : Président de la Région (ou son représentant) & Directeur régional de 
l’ADEME 

 

14h15 : Restitution des ateliers et échanges / table ronde  

15h00 : Visites de sites : l’EIT à La Rochelle 

 MER (Matières Energies Rochelaises) : développant les coopérations au service de la 
transition énergétique de l’ensemble des activités économiques de la place portuaire de La 
Rochelle et de ses environs 

 Biotop (éco-réseau des entreprises de La Rochelle) : proposant une solution globale et 
multi-flux pour les déchets valorisables, par leur réemploi ou leur recyclage 
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19h00 : Cocktail – Clôture des rencontres régionales à l’espace ENCAN 

   

  Programme du mardi 21 mai 

 08h15 : Accueil café 

 08h45 : Ouverture, présentation de la journée et actualités du réseau SYNAPSE 

 09h15 : Ma démarche EIT en 180 secondes – 3 interventions 

 09h45 : Session de travail collectif n°1 (au choix) : 

 GT SYNAPSE n°1 : « Pérennité des démarches d’EIT » 

 GT SYNAPSE n°2 : « Massification des données de flux : nomenclature et base de données » 

 Atelier « Accélérateur de projets » 
 

 12h15 : Déjeuner sur place 

 13h45 : Ma démarche EIT en 180 secondes – 3 interventions 

 14h15 : Session de travail collectif n°2 (au choix) : 

 GT SYNAPSE n°3 « EIT & Développement économique » 

 Atelier « Démarches d’EIT en zones industrialo-portuaires et chaleur fatale » 

 Atelier « Organisation et animation des réseaux régionaux » 
 

 16h00 : Clôture des rencontres nationales 

 


