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Introduction

Dans  le  cadre  de  son  programme  d'actions  2012,  le  Pôle  des  Éco-Industries  organise  son  1er
« Rendez-Vous du Pôle » le 20 mars  autour de l'Énergie. Ce nouveau format de rencontres (informations,
témoignages et débats) abordera au cours de l’année trois autres thématiques :

- « Rendez-vous écoconception » en avril ;

- « Rendez-vous  biodiversité » en mai ;

- « Rendez-vous écologie industrielle » en septembre.

Vous retrouverez toutes les informations concernant ces rencontres sur notre site internet et sur notre
newsletter mensuelle.

Actualités

ZOOM SUR LE PROJET « BIOTOP » À PÉRIGNY – N° 1 / JANVIER 2012 .

Le projet d'Ecologie Industrielle "BIOTOP" porté par le Club d’Entreprises de Périgny (17) progresse avec
le soutien opérationnel du Pôle des Eco-Industries.

La première phase de collecte d’informations sur les flux de matière et d’énergie (entrants et sortants)
des entreprises de la zone, débutée fin 2011, se poursuit. A ce jour, 16 entreprises sont en cours de
diagnostic et 22 entreprises ont déjà été sensibilisées à la démarche.

En  parallèle  de  ce  recensement  terrain,  une  première  synergie  potentielle  a  été  identifiée  sur  un
échange de flux de Big Bags entre deux entreprises. Cette coopération est actuellement à l’étude et
pourrait permettre une réduction d’ ½ t de déchets plastiques par mois. D'autres pistes commencent à
émerger, notamment  sur la terre de remblais et le PVC.

Concernant  les  actions  de  mutualisation,  des  collectes  vont  être  organisées  pour  les  déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), le bois, les cartouches d'encres et toner, les piles et
batteries ainsi que les ampoules (LBC) et néons.

Pour  compléter  ces  interventions,  un  planning  d'ateliers  et  de  réunions  thématiques  est  en  cours
d'élaboration.  Les  sujets  concerneront  l'éco-conception,  la  performance  énergétique,  les  énergies
renouvelables, le Bilan Carbone ®, la mobilité et la gestion des déchets.

Retrouvez tous les mois les avancées du projet BIOTOP à Périgny sur notre site.
Par le Club d’Entreprises de Périgny et le Pôle des Éco-Industries

Valorisations déchets et co-produits

Des solutions pour les déchets industriels.
Après une sensibilisation au Bilan Carbone ® au mois de novembre 2011, l’Université de Poitiers a
sollicité les compétences du Pôle des Eco-Industries pour intervenir sur la gestion... en savoir plus >

Eco-conception et management environnemental

Les clés de l’Éco-conception pour les étudiants de l’IUT de Poitiers
Avec la mise en place de nouveaux modules de formation à l’éco-conception pour les étudiants de



l’IUT de Poitiers, un ingénieur du Pôle des Éco-Industries intervient en... en savoir plus >

Energies renouvelables

Les énergies au cœur de la compétitivité
Dans le cadre des Rendez-Vous 2012 du Pôle des Éco-Industries, une première rencontre sera organisée
sur le thème des énergies, le mardi 20 mars à l’Espace Régional Aire... en savoir plus >

Vie du pôle

Deux  chargés  de  mission  du  Pôle  des  Eco-Industries  sont  devenus  membres
prospecteurs du RDT

Le Réseau de Développement Technologique Poitou-Charentes fait émerger, accompagne et finance
l’innovation et le développement technologique des entreprises de la région. Il est constitué de 41
organismes publics et parapublics... en savoir plus >

Pour une compétitivité du monde végétal sans frontière
A l’initiative  du  Pôle  des  Eco-Industries,  une  réflexion  sur  le  rapprochement  entre  le  pôle  de
compétitivité Végépolys (Pays de la Loire) et les acteurs publics et privés de la région... en savoir plus
>

Le Pôle des Éco-Industries rassemble des filières du Poitou-Charentes
Suite à l’enquête initiée par le Pôle des Eco-Industries et menée par Chorus Consultant auprès de plus
de 26 filières économiques du Poitou-Charentes, une restitution suivie d’une table ronde ont... en
savoir plus >

Soutenir les idées neuves pour le Développement Durable
Le Pôle des Éco-Industries s’associe à l’Université de Poitiers pour récompenser les meilleurs projets
tutorés en faveur du développement durable.Un concours est lancé pour la 2ème année consécutive
auprès de... en savoir plus >

Une « agrafe » en matière bioplastique, biocompostable arrive sur le marché
Le « BioFix », piquet dégradable dédié à la fixation des toiles de paillage ,est né sous l’impulsion de
Jérôme FERTIN, Président de la Société Cinq MC (Mansle 16).Ce produit... en savoir plus >

AGENDA

23 février 1er rendez-vous Innovation de la CCIR à Saintes
En 2012, la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Poitou-Charentes organise des ateliers
gratuits sur l’innovation de 8H30 à... en savoir plus >

OPPORTUNITÉS

Appel à projets « Éco-produits – Éco-procédés »
Pour la 5ème année consécutive, la Région Poitou-Charentes lance un appel à projets « éco-produits -
éco-procédés » avec ses partenaires OSEO, l'Union Européenne et le Pôle des Eco-industries de Poitou-
Charentes. Depuis 2005,... en savoir plus >

ANR : appel à projets « Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés »
L’agence  Nationale  de  la  Recherche  (ANR)  a  sorti  le  nouvel  appel  à  projets  SEED  (« Systèmes
énergétiques  efficaces  et  décarbonés »).  L’objectif  est  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  et  de
réduire les émissions de... en savoir plus >



Services aux adhérents

Vous avez un projet ?
En tant qu'adhérent du Pôle, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement concret et personnalisé
dans les domaines suivants :

Animation technique de projets, portage financier de projets collectifs

Management administratif et financier

Recherche de partenaires et de financements publics, accompagnement pour le montage des dossiers
de demande de financement...

Éco-conception et management environnemental

Veille et intelligence économique

Site internet www.eco-industries.fr - Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Adresse
3 rue Raoul Follereau
BP 20058 - 86002 POITIERS Cedex

Téléphone

05 49 44 64 96

Fax

05 49 37 41 44

Retrouvez plus d'informations (veille stratégique, candidatures...)
sur la plateforme www.eco-industries.fr

Vous pouvez à tout moment modifier les informations vous concernant (e-mail, adresse postale,...) ainsi que votre inscription aux newsletters en nous

contactant par mail. Base emails gérée par le client, si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de sa part, cliquez-ici.

Aller sur le site


