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Les limites administratives des Régions françaises

semblent être une échelle cohérente tant du point de

vue géographique, que des compétences des

acteurs institutionnels et des enjeux de gestion des

flux de matière et d’énergie. Il s’agit surtout de

densifier les échanges et l’enrichissement réciproque

des animateurs et des porteurs à l’échelle d’un

territoire partagé, ce qui renforce l’efficacité des

expériences au niveau local. De plus, l’existence

d’un réseau régional d’EIT favorise fortement la

pérennité des démarches territoriales via par

exemple la mutualisation de certains moyens, l’accès

à des dispositifs de financement spécifiques ou

d’appui technique, etc. Force est de constater que

toutes les régions ne sont pas toutes aussi matures

les unes que les autres sur ce type de réseau.

L’objet de cette fiche est ainsi de constituer un état

des lieux à l’échelle nationale et un recueil des

meilleures pratiques sur différentes thématiques et

actions.

Les démarches d’écologie industrielle et territoriale se déploient selon une diversité d’approches et de territoires : à l’échelle de

zones d’activités ou portuaires, de quartiers ou de villes, d’intercommunalités rurales, de parcs naturels ou encore de

départements. Toutes ces démarches territoriales, rassemblées à l’échelle d’une région constituent un écosystème régional

d’EIT qu’il s’agit d’animer et de gérer.

État des lieux

Les réseaux régionaux d’EIT français sont, en septembre 2019,

à des stades de développement différents. Certaines régions ne

disposent pas encore de réseau régional (comme Bretagne, Ile-

de-France ou Corse), alors que d’autres ont déjà atteint une

certaine maturité (Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Provence-

Alpes-Côte-D'azur et plus récemment Pays de la Loire). Deux

régions ont d’ores et déjà réalisé des actions concrètes pour

structurer leur réseau. Il s’agit de Centre Val de Loire et

Bourgogne - Franche-Comté. La Normandie et l’Occitanie sont

en train de faire émerger leur réseau. Enfin, chacune à leur

manière, les deux régions Hauts-de-France et Auvergne Rhône

Alpes ont, par le passé, animé des réseaux régionaux qui

n’existent plus maintenant, mais qui sont depuis peu entrés en

phase de réémergence. Concernant les territoires ultra-marins,

un réseau "Antilles-Guyane" est en émergence sous l'impulsion

de la Guadeloupe qui commence à essaimer ses pratiques d'EIT

en Martinique et en Guyane.

Objectifs
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o Parcourir les grands axes d’action des 

réseaux régionaux d’EIT en France

o Apporter des éléments méthodologiques 

pour lancer et/ou pérenniser l’EIT en région 

o Faire un focus sur:

o Les « chéquiers-conseils » 

o Le plan pluriannuel de formation

o Le « kit » animateur 

o Le centre de ressources 

Rejoignez la communauté Synapse sur 

www.reseau-synapse.org

https://www.economiecirculaire.org/eit/h/le-reseau-synapse.html
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Rejoignez la communauté Synapse sur 

www.reseau-synapse.org

Faire émerger des démarches sur le 

territoire régional

L’un des premiers intérêts à développer un réseau

régional est de motiver et mobiliser des territoires

locaux à se lancer dans des démarches d’EIT. Le

fait qu’un dispositif régional se mette en place pour

encadrer le déploiement de l’EIT, notamment à

travers le lancement d’un appel à projet,

encourage les territoires à se lancer en bénéficiant

d’un premier financement pour le démarrage de

leur action.

Échanger et partager les savoirs et les 

connaissances

C’est en quelque sorte le principal objectif des

réseaux régionaux : réunir physiquement la

communauté régionale des acteurs de l’EIT et

développer leurs interactions. Il s’agit ainsi

d’instaurer un climat de confiance et de mettre en

place des espaces d’échanges, de témoignages

des territoires (de leur propre expérience ou issus

d’autres régions), de partage ou de présentation de

nouveaux outils ou méthodes, de travail sur une

thématique commune, de visites de terrain, et

finalement de mise en synergie des démarches.

Ce sont des lieux et des moments conviviaux qui

permettent aux participants de lever des

problématiques, partager ou capter des bonnes

pratiques, renforcer l'efficacité de leur démarche

via un travail collaboratif. C’est pourquoi

l’animation de ces réunions doit s’appuyer sur des

techniques participatives, mobilisant

systématiquement l’intelligence collective et

facilitant la créativité.

P O I N T M É T H O D E

Construire des réunions et animations:

• En fonction des besoins exprimés par les

participants

• Selon un cycle d'accompagnement thématique :

mettre en place une gouvernance partagée,

renforcer son modèle économique, massifier les

synergies inter-territoires, etc.

Accompagner les démarches / les

animateurs

L’accompagnement méthodologique et technique

des démarches est primordial pour concrétiser un

maximum de synergies et faire avancer les

territoires dans le déploiement et le renforcement

de l’EIT. En fonction de la maturité des démarches

et des attentes exprimées, le dispositif

d’accompagnement peut varier. Ainsi, dans les

régions Grand Est, Nouvelle Aquitaine et

prochainement en Provence Alpes Côtes d’Azur,

un Centre de ressources a été mis en place pour

répondre à des sollicitations ponctuelles de la part

des territoires : demandes d’informations,

identification d’expertises spécifiques, orientation

vers une synergie déjà mise en œuvre sur un autre

territoire, dispositifs d’aide et d’accompagnement

(diagnostic énergie, TPE & PME gagnantes à tous

les coûts).

P O I N T M É T H O D E

S’inspirer de l’accompagnement individuel mené en

Normandie, sous forme d’ateliers et de coaching à

distance et mis en place pour appuyer chaque EPCI

sélectionnées par l’appel à candidature dans :

• l’analyse territoriale et la définition d’une stratégie

d’EIT

• l’organisation de la gouvernance et du modèle

économique

• la méthode pour identifier des synergies

• la mobilisation des acteurs en interne et en externe

En région Pays de la Loire, un coaching individuel,

notamment sur les stratégies de communication, a été

proposé.

En amont d’un séminaire EIT Grand Est,

l’association Orée a organisé un webinaire sur

l’évaluation des démarches d’EIT à destination des

chargés de mission de la région.

Et encore plus d’actions…

• Communiquer

Mise en commun d’outils génériques de

communication pour promouvoir l’EIT en région

Organisation d’événements régionaux

• Former les acteurs

Plan de formation pluriannuel en EIT (Grand Est et

prochainement Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Formation EIT selon les besoins des membres

• Capitaliser les expériences

Plateformes collaboratives / Annuaire des

apporteurs de solutions (Nouvelle Aquitaine ou

Grand Est) / Fiches retour d’expérience / Annuaire

des membres du réseau

• Suivre et évaluer les démarches et le réseau

Appui à l’évaluation des démarches territoriales

Évaluation de la dynamique régionale du réseau

https://www.economiecirculaire.org/eit/h/le-reseau-synapse.html


Dans le cadre de sa politique publique

économique, la Région Provence Alpes Côte

d’Azur propose aux entreprises (TPE et PME), une

gamme d’outils leur permettant de s’engager dans

la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

et la transition écologique . Plus de 370 entreprises

se sont ainsi impliquées dans un Parcours

Performant et Responsable via la signature d’un

acte d’engagement par lequel elles s’engagent

pour deux ans à mettre en œuvre un plan d’actions

en matière de RSE . Dans ce cadre, la Région

propose à des entreprises engagées dans le

Parcours et implantée (siège ou établissement) en

région Provence Alpes Côte d’Azur des prestations

de conseil qui leur permettent de valider

l’opportunité d’entreprendre des démarches de

synergies inter entreprises. Le principe de

fonctionnement : lorsqu’une opportunité de

synergie de substitution ou de mutualisation est

identifiée par une entreprise, un chèque conseil lui

est délivré pour faire intervenir un bureau d’étude

spécialisé en EIT dont la mission est de réaliser

une étude de faisabilité sur les plans

réglementaire, technique, économique et

environnemental.

Une fois l’opportunité validée, l’entreprise pourra

bénéficier des aides de droit commun prévues par

la Région et ses partenaires sur la mise en œuvre

des actions découlant de l’étude d’opportunité. Les

chéquiers conseil « écologie industrielle et

territoriale » entrent en étroite interaction avec les

Appels à projets FILIDECHETS (dont ils peuvent

constituer une étape préalable) et aux projets

soutenus dans le cadre d’intervention, de la Région

et de l’ADEME, dédié à l'Écologie Industrielle et

Territoriale.

Afin d’outiller les chargés de mission EIT, les co-

animateurs du réseau Grand Est, mandatés par

l’ADEME et la Région, ont répertorié l’ensemble

des documents utiles pour la communication,

l’animation et le développement des démarches

d’EIT au sein d’un « kit de l’animateur EIT Grand

Est ». Il comprend à la fois

des ressources créées dans le cadre du réseau

EIT Grand Est ainsi que des ressources d’intérêt

réalisées en dehors du réseau

régional (SYNAPSE, ADEME, Elipse, Orée,

etc.). Ce kit est organisé en 6 parties :

1) Les réseaux ; 2) Se documenter ; 3) Animer ;

4) Communiquer ; 5) S’évaluer ; 6) Se former. A

destination de tous les chargés de mission EIT du

Grand Est, le kit a également pour objectif de

faciliter la prise de poste et la bonne intégration

dans le réseau des nouveaux chargés de mission.

L’ADEME et la Région Grand Est ont souhaité faire

monter en compétence les chargés de mission EIT

en leur donnant accès à des formations ciblées

répondant à leurs besoins. Ainsi, à l’occasion

d’entretiens individuels, les chargés de mission ont

été sondés sur leurs besoins et attentes en matière

de formation, qu’ils portent sur de l’animation, de

l’expertise technique ou réglementaire, de la

communication, la capitalisation des données, etc.

Les besoins en formation ainsi plébiscités servent

de base à la formalisation du plan de formation.

Les besoins en formation ont été recueilli en 2019

et la question juridique sur les déchets & énergie

est ressortie comme prégnante, avec aussi la

notion de « format d’animation collective ».

Avec l’objectif de soutenir l’émergence et la

structuration de nouvelles démarches et d’appuyer

l’animation et la consolidation des démarches en

cours, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME

ont lancé fin 2018 l’Appel à Projets EITNA. Il

permet aux lauréats de bénéficier d’un soutien

financier, mais aussi de l’appui d’un Centre

régional EIT composé du Pôle Eco-Industries, de

l’APESA et de la CCI Nouvelle Aquitaine. Il a pour

missions de :

• Animer la communauté régionale EIT en

s’appuyant sur le réseau régional recita.org et

en organisant une rencontre régionale annuelle

ainsi que des ateliers réguliers d’échanges et

de montée en compétences (via les équipes du

centre EIT et/ou des experts) ;

• Appuyer les démarches dans leur phase de

structuration ;

• Soutenir les animateurs EIT dans l’animation

de leur démarche et dans la mise en œuvre des

synergies « simples » ;

• Aider à structurer les synergies

«complexes» en identifiant des partenaires

techniques, financiers ou experts ;

• Proposer un recensement et une animation

des apporteurs de solutions régionaux ;

• Evaluer les démarches en partenariat avec les

animateurs EIT.

Fiche ZOOM 
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en Provence Alpes Côtes d’Azur
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Rejoignez la communauté Synapse sur 

F O C U S Le « KIT » animateur 

F O C U S Le centre de ressources

www.reseau-synapse.org

F O C U S Le plan de formation 

pluriannuel

https://entreprises.maregionsud.fr/mon-projet/creation-developpement-reprise-transmission/parcours-performant-et-responsable/
https://www.economiecirculaire.org/eit/h/le-reseau-synapse.html


La structuration des réseaux régionaux se réalise

principalement via un duo institutionnel Direction

régionale ADEME / Région. L’une et l’autre peuvent

avoir des rôles différents et complémentaires. Ce

duo est bien sûr le premier financeur des réseaux

régionaux, en mobilisant des moyens humains

internes pour assurer le pilotage stratégique, mais

aussi pour déployer des dispositifs de financement

nécessaires à l’animation du réseau au quotidien.

La gouvernance s’effectue de manière classique

dans le cadre de Comités de pilotage réunissant les

financeurs et les animateurs régionaux. À ce jour,

aucune gouvernance partagée impliquant des

membres des réseaux et des animateurs locaux n’a

été identifiée, toutefois plusieurs réseaux (dont les

Pays de la Loire et Bourgogne Franche Comté) co-

organisent les événements avec les animateurs

locaux qui accueillent l’événement.

Concernant l’animation, plusieurs cas de figures

existent. Parmi les réseaux régionaux les plus

avancés, la mission d’animation est déléguée à des

structures tierces (présentes en région, ou bureaux

d’étude recrutés à l’échelle nationale).

En région Grand Est, la Région et la DR ADEME

ont ainsi confié, via le programme Climaxion,

l’animation du réseau au Club d’écologie

industrielle de l’Aube et à Idée Alsace en passant

par un appel d’offre. En Nouvelle-Aquitaine, les

deux institutions conventionnent avec trois

structures régionales partenaires qui constituent un

Centre de ressources (Cf. Focus Centre de

ressources) et assurent une coordination du réseau

avec des rôles complémentaires (technique, suivi,

apporteur de solution). En région Provence-Alpes-

Côte d’Azur ou Pays de la Loire, l’animation et la

coordination est assurée par des bureaux d’étude

sur une durée de 18 à 24 mois.

En Occitanie, la Région et l’ADEME s’appuient pour

l’instant sur le groupe de travail EIT du Plan

régional d’Action en Économie circulaire (PRAEC),

piloté par deux syndicats de déchets volontaires.

En Région Centre Val de Loire, la DR ADEME et la

Région ont signé une convention avec la Chambre

de Commerce qui a la charge de déployer l’EIT sur

7 zones d’activités. Il n’y a pas encore d’animation

de réseau régional en tant que telle, mais une forte

volonté est affichée pour rassembler tous les

acteurs concernés par l’EIT au sein d’une

« coalition » comme lieu de convergence des

activités d’EIT en région.

Dans le cadre des réseaux régionaux les plus

avancés, l’ADEME et la Région conventionnent

avec des structures tierces ou missionnent des

bureaux d’étude via des appels d’offre pour assurer

les actions d’animation et de coordination.

Elles émettent par ailleurs des appels à projets

auprès des porteurs de démarches d’EIT afin de

leur proposer un accompagnent technique et

potentiellement financier.

L’accompagnement peut porter sur le financement

d’une animation dédiée (financement du poste

d'animateur EIT), aux actions de communication,

sur l’élaboration d’une stratégie d’EIT ou la mise en

œuvre opérationnelle des synergies.

Les porteurs de projets peuvent aussi bénéficier

des dispositifs de financement mis en place par

l’ADEME ou la Région (aide à la décision, étude de

préfiguration ou technique, Programmes

spécifiques tels que Territoire économe en

ressources, etc.).

 Réalisation, exploitation et mise à jour du

métabolisme régional

Des expériences de comptabilité matière ont été

menées dans quelques régions (Bourgogne

Franche Comté, Grand Est, Centre Val de Loire,

Ile-de-France notamment), mais les bilans matières

obtenus ne sont pas encore exploités dans le cadre

des réseaux régionaux (observation des

consommations de flux ou recherche de nouveaux

projets sobres en ressources).

 Appui à la massification des démarches

territoriales

La pérennité des démarches d’EIT doit être

appréhendée dans une logique de massification de

moyens et de coopération entre des territoires

proches, mais aux porteurs différents. Cette logique

ne semble pas encore appliquée, et les réseaux

régionaux auraient tout intérêt à s’en emparer pour

pousser les territoires pertinents à franchir le pas et

les accompagner.
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Rejoignez la communauté Synapse sur 

P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  …

• Retrouvez le compte-rendu et le support 

d’animation de l’atelier sur les « réseaux 

régionaux » tenu à la Rochelle le 21 Mai 2019

Ce que les réseaux régionaux 

ne font pas encore 

www.reseau-synapse.org

Dispositifs de financement 

Pilotage et gouvernance

https://www.economiecirculaire.org/library/h/compte-rendu-de-l-atelier-animation-regionale-de-l-eit-21-mai.html
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/file/3517/read/10322/diaporama-support-de-latelier-rseaux-rgionaux-des-rneit-du-21-mai-2019
https://www.economiecirculaire.org/eit/h/le-reseau-synapse.html

