POLE SYNEO
Acteur du territoire

L’association Pôle Synéo s'est donnée pour objet de mutualiser les savoirfaire de ses membres et engendrer entre eux des synergies nouvelles :
intérêt public, retombées économiques et enjeux environnementaux.
Pôle Synéo développe des actions d’accompagnements aux entreprises et aux
collectivités, avec comme clé d’entrée l’écologie industrielle et territoriale.
Depuis plusieurs années, l’association contribue, aux côtés de ses partenaires
et de ses adhérents, à développer des services innovants autour de :

•
•
•

La performance énergétique (achat/efficacité énergétique/comportement)
La méthanisation (campagne de recensement des flux)
La mobilité douce (soutien au déploiement du (bio)GNV)

Pôle Synéo expérimente également des nouveaux modèles économiques,
s’appuyant sur l’économie circulaire/l’écologie industrielle et le modèle de
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).
Il contribue, avec ses partenaires, à promouvoir des réalisations exemplaires,
au travers de l’événement régional « Itinéraires de l’écologie industrielle et
territoriale® » et de ses animations locales.

www.polesyneo.eu
Pôle Synéo
Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris
59300Valenciennes
Tél: 03 27 21 64 15
contact@polesyne.eu

Nos partenaires financiers

POLE SYNEO
Devenez administrateur du Pôle
Pôle Synéo compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, dont 50%
d’entreprises (Verspieren, Rottendorf, EHPAD les Orchidées,
GRDF…), 30% de collectivités (CAPH,Ville de Cambrai,Ville de
Lomme, SIAVED …) et 20% de partenaires (CCIR, Cd2e, Ecopal,
PE2020…)
Parmi ses adhérents, 8 personnes sont membres du Conseil
d’Administration :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieter BEAUJON, représentant la Régie Municipale de Loos
Marc BRIGNOU, représentant la CCI Grand Hainaut,
Laurent CARRE (Secrétaire), représentant la société Ingéfluids,
Didier COUSIN, représentant l’Association Ecopal,
Johann DUBOIS (Trésorier), à titre personnel,
Victor FERREIRA, représentant le Cd2e,
Cécile GABELLE représentant la ville de Jeumont,
Franck SPRECHER (Président) à titre personnel.

Elus pour 3 ans, les administrateurs se réunissent une à deux fois par
an pour discuter de l’orientation stratégique et opérationnelle de
l’association.

Vous souhaitez être acteur de votre territoire ? Contribuez
au déploiement de projets innovants en matière de
développement économique et de développement durable ?

Rejoignez-nous en tant que membre du Conseil
d’Administration
www.polesyneo.eu
Pôle Synéo
Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris
59300Valenciennes
Tél: 03 27 21 64 15
contact@polesyneo.eu

Nos partenaires financiers

