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L’écologie industrielle et territoriale au
cœur de nouveaux modèles de
mutualisation, portés par le Pôle Synéo
Mis à jour le 15 février 2017

Organisant ses actions au carrefour du progrès économique, de la préservation de
l'environnement et du progrès social, l’association Pôle Synéo centre son activité sur
l’accompagnement et les services aux entreprises et collectivités désireuses de
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changer leur modèle de fonctionnement. Avec le soutien du Conseil Régional des
Hauts-de-France, de l’ADEME et du Département du Nord, l'association Synéo s'est donnée
pour objet de mutualiser les savoir-faire de ses membres et engendrer entre eux des
synergies nouvelles.

ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE : LE PÔLE
SYNÉO
Créé fin 2007 dans le Grand Hainaut, le Pôle Synéo, association à but non lucratif, reconnue d’Intérêt
Général, s’est donné comme grandes missions de :
Mobiliser les acteurs privés et publics (collectivités et entreprises) dans l'objectif de favoriser les
échanges, de proposer des services mutualisés pour la compétitivité des établissements, tout en
contribuant à la lutte contre le changement climatique et, plus largement, à l'attractivité du territoire.
Sensibiliser et informer les différentes parties prenantes sur le concept de l’Ecologie Industrielle et
Territoriale.

TROIS GRANDES MISSIONS
Fort de ces années d’expériences, le Pôle Synéo a su faire évoluer ses missions et services en déployant
de nouvelles approches pour impulser des projets locaux. En 2017, trois grandes missions structurent la
feuille de route de l’Association :
Le projet de SCIC Energie vise à co-construire un nouveau modèle de développement
économique avec les différents acteurs locaux du secteur de l’énergie (entreprises, fournisseurs,
collectivités, consommateurs, etc.). Son ambition est de redonner au territoire la maîtrise de son
énergie. Cette vision s’articule autour de 3 piliers complémentaires, permettant d’atteindre la
performance énergétique : l’achat d’énergie, l’efficacité énergétique au travers du comptage et le
comportemental.
La contribution à la dynamique régionale de soutien à la filière de Méthanisation. Synéo est
membre du Comité d’Orientation Régional de Biométhane Injecté (CORBI), regroupant de nombreux
acteurs publics et privés (ADEME, Chambre d’Agriculture, CCI Nord de France, GRDF, Pôles
d’excellence…). Dans ce cadre, il expérimente sur le territoire de la Communauté
d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) une approche terrain pour favoriser
l’identification du gisement fermentescible et sa valorisation locale.
L’essaimage du concept de l’Ecologie Industrielle et territoriale (EIT), au travers de son événement
« Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et Territoriale », co-porté avec l’Association ECOPAL, ainsi
qu’au travers du Club régional de l’Ecologie Industrielle et territoriale, regroupant un maximum
d’établissements, acteurs de la région Hauts-de-France (CCI, ADEME, Conseil Régional….)
Contact
Village Entreprises, E.2 - 30 rue Josquin Desprez, 59300 VALENCIENNES. Siret n° 502 180 318 00045 APE 9499 Z
Tél. : 03 27 21 64 15
E-mail : contact@polesyneo.eu

Pour en savoir plus sur les actions du Pôle Syneo, rendez-vous sur le site Internet :
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Pour en savoir plus sur les actions du Pôle Syneo, rendez-vous sur le site Internet :
www.polesyneo.eu
Rédaction : Ariane Dumas, Pôle Synéo
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