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Vie de l’association
Prochaine Assemblée Générale le

Les membres du Conseil d’Administration,

28 mars 2019 à 18h30

L’équipe du Pôle Synéo,
Vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle soit riche de nouveaux projets pour notre
belle région Hauts-de-France.

Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris à Valenciennes

Venez nombreux !

6ème édition des Itinéraires de l’Ecologie Industrielle et Territoriale ®
Manifestation à destination du monde économique et des collectivités locales, les Itinéraires visent à démontrer
l’intérêt économique, environnemental et sociétal de la mise en œuvre de l’écologie industrielle et territoriale.
Le concept dynamique des Itinéraires® offre aux participants une journée riche, avec des conférences le matin et
un après-midi de visites. Chaque participant acquiert des connaissances théoriques et s’immerge dans le quotidien
de structures « témoins ». L’un des atouts des Itinéraires réside également dans son comité de pilotage
partenarial, qui regroupe une grande diversité d’acteurs régionaux et d'experts.
Pôle Synéo renouvelle l’expérience cette année ! Date et programme à venir.

A vos côtés en 2019 !
Entreprises et collectivités membres, le Pôle Synéo vous accompagne au travers de différentes approches :
o

Accompagnement " Stratégie Achat d'énergies " : Entreprises et Collectivités, bénéficiez d'un
accompagnement en direct pour définir une stratégie d'achat innovante, et inscrite dans une
dynamique d'amélioration continue de votre poste "Energie".

o

SCIC ENER-A : A destination des entreprises industrielles et tertiaires, la société ENER-A permet
d'accéder à une stratégie d'achat performante, en bénéficiant des prix du marché de gros, grâce à la
mutualisation des besoins en énergie des entreprises membres. ENER-A contribue également à la
transition énergétique en favorisant le développement des ENR locales. NB : la SAS ENER-A a été créée à
l'initiative du Pôle Synéo et de la Régie Municipale d'Electricité de Loos (RME), membres fondateurs.

o

PactEnergie Territorial : A destination des collectivités, cet accompagnement propose aux
communes de mettre en œuvre une dynamique collective autour de la lutte contre la précarité
énergétique, ancrée dans l’Economie Sociale et Solidaire, s’appuyant sur une offre d’achat groupé
d’énergies à destination des habitants, des animations mettant en avant des acteurs locaux.

o

Expérimentation "SCIC Energie" : En tant que collectivité, vous souhaitez étudier la faisabilité de
développer un projet innovant et contribuer au développement local de votre territoire.
Expérimentez un projet ambitieux visant à redonner aux territoires la maitrise de son énergie.

o Campagne de mobilisation "Multi Flux" : A destination des collectivités, Pôle Synéo vous accompagne
dans la mise en œuvre de campagnes de mobilisation des entreprises, autour de sujets en lien avec
l'écologie industrielle et territoriale (Déchets, Mobilité, Energies...).
o Accompagnement personnalisé de vos projets : Pôle Synéo reste à l’écoute des besoins spécifiques de
chacun et adapte ses prestations (demande de financement, mises en relation avec des
partenaires...)
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