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PUBLIC
Acteurs publics et privés 
régionaux :
- collectivités,
- associations,
- syndicats,
- …

LE +
L’EIT est un levier de la 
transition écologique et 
s’inscrit dans la démarche 
«réduire, réutiliser et 
recycler» de l’économie 
circulaire

Sur devis
Nous consulter

Accompagnement à la 
mise en œuvre d’une  
démarche d’EIT*

UNE DÉMARCHE EN 3 TEMPS
  Identifier les besoins et les ressources 

du territoire.

  Dégager des synergies potentielles 
entre les acteurs du territoire.

  Mettre en relation les acteurs perti-
nents pour créer ces synergies.

UNE PRESTATION ET UN  
ACCÈS SUR-MESURE 
  Accès à l’outil ACTIF pour les parte-
naires et animateurs.

  Formation à l’utilisation de l’outil (2x2h, 
en distanciel).

  Accompagnement et assistance tech-
nique (façon hotline).

  Constitution de la base de données et 
création des synergies.

L’EIT est une démarche opérationnelle qui s’inspire des écosystèmes 
naturels pour tendre vers une gestion optimale des ressources. Elle se 
concentre sur la provenance et la destination des flux pour identifier 
et développer des synergies industrielles, initier de la mutualisation de 
moyens et de services, du partage d’infrastructures et de matières...
L’outil coopératif «ACTIF» permet de centraliser et croiser de l’informa-
tion dans le but de créer des synergies entre acteurs, à l’échelle de la 
région Hauts-de-France.

.../...

* Ecologie Industrielle et Territoriale

OBJECTIFS
  Créer une base de donnée collective et partagée des flux entrants et sortants des 
acteurs économiques (entreprises, collectivités, syndicats, associations…) régionaux.

  Détecter et créer des synergies.

  Structurer et aider à la stratégie EIT régionale.

  S’intégrer dans une démarche partenariale porteuse de sens.

  Référencer les gisements non valorisés, les énergies perdues et penser économie  
circulaire.



Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche d’EIT

 Depuis plus de 20 ans, Ports 
de Lille et sa communauté 
portuaire contribuent à 
l’économie circulaire de la 
métropole lilloise. 1er port 
français à ouvrir une ligne 
fluviale pour le transport 
des déchets ménagers entre 
2 centres de valorisation ; de 
nombreuses entreprises im-
plantées à Ports de Lille déjà 
impliquées dans l’économie 
circulaire… 

Pour toutes ces raisons, 
nous soutenons activement 
le projet de l’Ecologie Indus-
trielle Territoriale lancé par 
l’équipe rev3 de la CCI. Notre 
ambition : renforcer Ports 
de Lille et sa communauté 
portuaire dans la démarche 
rev3 et expérimenter de nou-
veaux modèles économiques 
responsables au travers des 
projets innovants de l’éco-
nomie circulaire.

Alain LEFEBVRE, Directeur 
général et sponsor rev3 de 
Ports de Lille
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CONTACTS
CCI de région Hauts-de-France | rev3

Michaël VERDIER
Coordinateur Appui Entreprise Ecoproduction 

03 20 63 77 73 - 06 30 34 39 28
m.verdier@hautsdefrance.cci.fr

Valentine TORDEUR
Cheffe de projet Ecoproduction | EIT

06 78 99 37 95 
 v.tordeur@hautsdefrance.cci.fr

  Faire des déchets et co-produits des 
uns, les matières premières des autres. 

  Faire que votre énergie provienne de la 
chaleur fatale d’un site voisin.

  Mutualiser des équipements ou des 
achats à l’échelle d’une zone d’activité.

  Partager des ressources humaines entre 
2, 3 entreprises.

  Utiliser la toiture de votre voisin pour la 
pose de vos panneaux solaires.

  ...

LA PLATEFORME QUI OPTIMISE 
L'UTILISATION DES RESSOURCES
DU TERRITOIRE

Avis client

«

»

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS


