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ORÉE a le plaisir de présenter ses deux fiches méthodologiques pour la mise en œuvre de
l’écologie industrielle et territoriale avec l’objectif de favoriser le développement économique,
la gestion environnementale et la transition écologique des territoires. Elaborées en direction
des élus et directeurs de service des collectivités d’Ile-de-France, elles ont toutefois vocation
à être utilisées par toute collectivité qui souhaiterait s’engager dans une telle démarche.

découvrez les deux fiches pratiques de l'OREE pour démarrer
une démarche d'écologie industrielle et territoriale !

Fiche pratique OREE 1 sur l'écologie industrielle :
Renforcer la compétitivité et l’attractivité de votre
territoire
Fiche 1 : "Renforcer la compétitivité et l’attractivité de votre territoire grâce à une démarche
d’écologie industrielle et territoriale"
Cette première fiche, destinée aux élus, vise à transmettre les fondamentaux de l'écologie industrielle de
manière pratique et synthétique. Découvrez en 4 pages les premières clés de lecture pour initier une
démarche.

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 25.03.2019

Conférence sur l'écologie industrielle et territoriale - Paris
Le 08.10.2019
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Itinéraires de l’Écologie Industrielle et Territoriale Valenciennes
Recueil des démarches d'écologie indu...
Le 19.11.2020

Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et Territoriale 2020
Ecologie industrielle : entreprises e...
Du 3 au 04.11.2016

3eme Rencontres Francophones de l’Ecologie Industrielle
et Territoriale - Troyes
Du 3 au 04.11.2016

3èmes Rencontres Francophones de l’Ecologie Industrielle
et Territorial
Du 10 au 11.10.2018

Les 4èmes Rencontres Francophones de l'Écologie
Industrielle et Territoriale
Rapport "État des lieux de l'écologie...
L’écologie industrielle et territoriale au...
Guide "écologie industrielle"
Le 06.07.2017

Conférence Ecologie industrielle - Dunkerque
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