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BIENVENUE À BORD

L’écologie industrielle et territoriale (EIT)
Opportunités en Occitanie
grâce au réseau régional

N’hésitez pas à vous présenter sur le chat  
(nom, prénom, structure) 



Je coupe mon micro si je n’interviens pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en 

train de faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le 

chat et demande la parole dans le chat 

pour qu’on m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives

« Règles du jeu » du webinaire



Les règles de l’atelier sur Team’s



● Accueil

● L’EIT c’est quoi,  et pourquoi s’y intéresser  ?

● L’EIT dans les parcs d’activités - Temoignage Club REESO

● Questions / Réponses

● Le dispositif régional d’appui et d’accompagnement des acteurs occitans 
de l’EIT

● Témoignage d’un développeur économique : Pierre PAPAIX - Toulouse 
Métropole

● Questions / Réponses



L’EIT c’est quoi,  et pourquoi s’y intéresser  ?



● Un des piliers de l’économie circulaire
● Une ambition : un fonctionnement « écosystémique » des tissus économiques locaux 

COMMENT  ? DES SYNERGIES !

● Valorisation / échange de flux industriels 

● Mutualisation de services aux 
entreprises, d’achats, de collecte et 
traitement de déchets

● Partage d’équipements, d’infrastructure, 
de RH…

● Création de nouvelles activités 

Des économies de ressources, des économies tout court !!!
Des opportunités de nouvelles activités 



● 189 démarches recensées en France dont :
○ 152 démarches actives dont le niveau de maturité est 

“Lancement”, “Consolidation” ou “Pérenne”
○ 24 démarches avec un niveau de maturité “Réflexion - 

Structuration”

● Un réseau national : SYNAPSE
● Un référentiel « cadre » : Elipse

● Dynamique 
collaborative

● Animation
● Gouvernance
● Modèle économique



L’EIT dans les parcs d’activités



Insérer photo Nathalie

Témoignage de Nathalie ??

Club REESO





Réponses à vos questions



Le dispositif régional d’appui et d’accompagnement des 

acteurs occitans de l’EIT



● Mise en capacité des animateurs (apport 
d’ingénierie)

● Double animation : individuelle et collective

● Prise en compte de la diversité des démarches en 
Occitanie

● Déploiement régional de l’EIT sur 3 ans

● Visibilité du réseau (régionale et nationale)

● Recherche de pérennité des démarches via l’apport de méthode, d’outils et d’expérience

● Articulation avec d’autres réseaux de l’ECi

● Vulgarisation des sujets vers les cibles entreprises/élus pour mobiliser et déployer

Les enjeux d’animation du Réseau d’EIT en Occitanie



Elaboration d’un programme 
de formation

Travailler en individuel vos 
freins, points de blocages...

Traiter en collectif des 
problèmes partagés

Apport d’expertises ciblées sur 
les aspects méthodologique, 

technique, juridique, etc

Deux communautés animées 
 sur la plateforme CYCL’OP : 

1. Tous les membres du réseau
2. Porteurs et animateurs et leurs 

partenaires

Centre de ressources

Evaluation des démarches territoriales

Animation de temps de travail :
Ateliers  collaboratifs (2 par an)

Webinaires (3 par an)
Rencontres régionales (2 par an)

Votre démarche d’EIT



Evolution de la stratégie régionale EIT

Réflexion sur un Appel à Projets

Evaluation de la dynamique de réseau

Approche filière

Organisation d’évènements

Programme de communication



Pris de parole de David LAMBERT

DECOSET - Co-polite du Réseau EIT Occitanie



Témoignage d’un développeur économique

Pierre PAPAIX

Toulouse métropole



L’EIT, quelles opportunités en Occitanie ?



Le mot de la fin



Caroline VALLUIS

06 20 92 78 16

Cyril ADOUE

06 80 58 04 24

Benoît  DURET

06 77 78 95 89

Une seule adresse pour joindre tous les animateurs et co-pilotes : 
ReseauEITOcc@cycl-op.org    

mailto:ReseauEITOcc@cycl-op.org


Merci pour votre participation !

A très vite sur cycl’op !

https://www.cycl-op.org/

