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Le pôle Synéo, reconnu acteur majeur du territoire permet aux entreprises membres de faire progresser leur
performance de façon durable : meilleures pratiques de management, compétitivité économique et
pérennisation de l'activité, mise en oeuvre de l'écologie industrielle, de l'économie circulaire et de l'économie
de la fonctionnalité.

Quoi, comment, pour qui ?
Organisant ses actions au carrefour du progrès économique, de la préservation de l'environnement et du
progrès social, la gouvernance du pôle Synéo a la volonté forte de :
Collaborer avec d'autres entités régionales : l'Association ECOPAL de Dunkerque, CARVIN
Entreprises, le Cd2e et le pôle de compétitivité Team2, le CERDD, le Pôlénergie, le S3PI
Hainaut-Cambrésis-Douaisis, les Plans Climats Territoriaux...)
Initier et/ou participer à des projets innovants, concourant à l'élaboration de nouvelles façons de
produire et de consommer, de se déplacer, de servir
S'inscrire pleinement dans la transition écologique et énergétique de la 3ème Révolution
Industrielle et l'élaboration de nouveaux modèles économiques adaptés aux spécificités de la Région
Hauts-de-France
Promouvoir et essaimer les pratiques exemplaires au-delà de son territoire afin d'en permettre la
reproductibilité
Moyens d'actions engagés :
Mobiliser les acteurs privés et publics dans l'objectif de favoriser les échanges et engager des actions
de développement durable, bénéfiques à tous, dans une logique de territoire
Informer et sensibiliser les différentes parties prenantes ; participer activement au montage et à la
réalisation de projets territoriaux et régionaux ambitieux et innovants
Prospecter les entreprises, proposer et mettre en œuvre des actions collectives et des services
mutualisés permettant de contribuer à la lutte contre le changement climatique, la sobriété et l'efficacité
énergétique et, plus largement, à l'attractivité du territoire
Relayer, modéliser et diffuser les pratiques remarquables des uns et des autres, sur l'ensemble et
au-delà du territoire du Valenciennois, afin de participer à la mise en œuvre de nouveaux modèles
économiques sur l'ensemble de la Région Nord-Pas de Calais dans le cadre du Master Plan de la
Région.

Contact

Retrouvez le site du Pôle Synéo : https://www.polesyneo.fr/
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