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IFMA
27 rue Roche Genès
63175 AUBIERE 
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Tram : ligne A (Champratel-La Pardieu)
arrêt «Campus»

Plate-forme  21 pour le développement durable : ce réseau réunit des acteurs du Massif 
central souhaitant améliorer la prise en compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux 
dans leurs analyses, stratégies et plans d’actions, en amont de la réalisation de projets. Ses missions : 
mettre en relation les acteurs, animer des échanges de pratiques, séances info-débat et projets collectifs, 
informer et former. Espace de neutralité, l’association réunit : services de l’Etat, collectivités, entreprises, 
organismes professionnels, associations, l’Enseignement et la Recherche.
En savoir + : www.plate-forme21.fr - Tél. 04 73 98 13 71

Macéo : adhérent de la Plate-forme 21, Macéo est un outil au service de ses adhérents et partenaires 
(entreprises, réseaux consulaires, territoires, comité de massif Massif central, État, associations…) dont la 
mission est d’imaginer et d’expérimenter un développement économique durable à l’échelle du Massif central.
Entre autres thématiques, Macéo déploie et anime depuis 2010 des démarches d’écologie industrielle et 
territoriale, en collaboration avec les acteurs institutionnels et économiques locaux.
En savoir + : www.maceo.pro - Tél. : 04 27 04 51 30

CCI Auvergne : adhérente de la Plate-forme 21, la Chambre de Commerce et d’Industrie Auvergne 
a pour vocation l’appui au développement économique régional. Elle coordonne et soutient les activités 
du réseau des 5 CCI territoriales pour représenter et défendre les intérêts économiques des entreprises 
et les accompagne notamment dans leurs engagements en matière de développement durable.
En savoir + : http://www.auvergne.cci.fr/ - Tél : 04 73 60 46 46

CNFPT Auvergne : Le cnfpt est l’etablissement public national et déconcentré qui assure la formation 
des agents des collectivités territoriales. Par son action de proximité, il répond aux besoins de compétences 
dans tous les champs d’action des collectivités territoriales. Le cnfpt porte une attention particulière au 
développement durable dont il a fait l’une de ses grandes causes nationales. L’économie circulaire appelle 
d’importantes évolutions des pratiques qui ne pourront se réaliser qu’avec des agents sensibilisés et formés.
En savoir + : www.cnfpt.fr - Tél. : 04 73 74 56 49

L’ÉCOLOGIE  INDUSTRIELLE  ET  TERRITORIALE
PAR  L’EXEMPLE : pourquoi pas vous ?

Une rencontre organisée
dans le cadre de la Plate-forme 21 pour le développement durable,
par Macéo et la CCI d’Auvergne,  en partenariat avec le CNFPT Auvergne

Jeudi 12 juin 2014 de 14 h à 17 h
à l’IFMA, campus des Cézeaux 63 Aubière



PROGRAMME

CO
NT

EX
TE Face à l’augmentation permanente de la consommation d’énergie et à la raréfaction des ressources 

naturelles, il nous faut construire des modèles de développement durable, plus efficaces quant à 
l’utilisation des matières premières.
La feuille  de route pour  la transition écologique de septembre 2013 fait de 
l’économie circulaire une stratégie d’avenir en réponse aux enjeux du XXIè siècle. Nous vous 
invitons à mieux comprendre les bases de cette stratégie.
Pour un tour d’horizon de l’économie circulaire, deux autres demi-journées feront suite à celle 
du 12 juin : l’une sur l’éco-conception au second semestre 2014, l’autre sur l’économie de la 
fonctionnalité début 2015.

• 13 h 30 : accueil

• 14 h 00 : introduction, par Elie FAYETTE, Président de la Plate-forme 21

• 14 h 15 : l’économie circulaire : quels liens avec le développement durable ?
       par Véronique GUIRAUD (Macéo) et Annick DESGOUTTES (Ademe Auvergne)

• 14 h 30 : l’écologie industrielle, concept et mise en oeuvre illustrée par l’exemple
   par Véronique GUIRAUD (Macéo), avec les témoignages de :

1er exemple : Parc Naturopôle Nutrition Santé de Gannat (Allier)

Thierry BOUTET, Coordinateur du schéma sectoriel DD des Entreprise et des Territoires – CCI Auvergne 
Anne-Marie DEFAY, Maire de Saint-Bonnet de Rochefort,
Manon NAUCHE, Déléguée générale de l’assocation du Naturopôle.

2nd exemple : Synergie Plastiques à Roanne (Loire)

Antoine FRANCIOSO, Vice-Président industrie à la CCI Roanne Loire Nord, Trésorier de Roanne territoire,
Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R, plate-forme solidaire du Roannais,
Didier LAURIAC, Chargé de mission Filières et innovation à Roannais Agglomération et Roanne Territoire,
Yoan MENUT, Responsable QSE chez NEXTER,
Céline PIZZIMENTI, Conseillère environnement à la CCI de Roanne Loire Nord,
Serge PONTON, Président de BM Environnement.

• 16 h 00 : échanges avec la salle

• 16 h 45 : évaluation puis présentation de la prochaine séance sur l’éco-conception.

UN QUESTIONNAIRE POUR 
PARLER CONCRET...

Pour préparer votre participation à la rencontre, nous vous 
proposons de répondre à un questionnaire qui vous permettra 
d’identifier des enjeux, dans votre organisation 
ou territoire, que l’écologie industrielle et territoriale pourrait 
vous aider à relever.
Deux versions du questionnaire sont proposées : l’une vous 
place en tant qu’acteur économique, l’autre en tant qu’acteur du 
territoire. Choisissez la version qui vous correspond le mieux ou 
répondez aux deux en changeant de perspective !
Notre objectif, à travers ce questionnement préalable, est de 
faciliter l’appropriation des concepts et exemples que nous 
vous présenterons le 12 juin, mais aussi d’enrichir les échanges 
lors de la rencontre, en nous appuyant sur vos observations 
concrètes.

RETOURNEZ VOS 
QUESTIONNAIRES 
avant le 26 mai 2014 à 
s.hobeniche@maceo.pro 
Nous vous contacterons 
pour échanger sur votre 
cas particulier et, si vous 
souhaitez aller plus loin, 
pour prévoir une visite dans 
votre organisation.

ÉLUS ET AGENTS 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Inscription auprès du CNFPT Auvergne
sur la plate-forme d’inscription en ligne (PIEL) : 
www.cnfpt.fr  (Code stage : F1420)
Une convocation sera adressée aux participants
et aux collectivités par courriel.
Contacts : Sarah James : sarah.james@cnfpt.fr
Tél : 04 73 74 52 20 (standard)
ou Nicolas Conort : nicolas.conort@cnfpt.fr
Tél : 04 73 74 56 49

AUTRES PARTICIPANTS (ENTREPRISES, 
ASSOCIATIONS, ORGANISMES, 
CHERCHEURS)
Inscription sur le site internet de Macéo : 
www.maceo.pro
OU 
en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint à 
Sylvie Hobeniche - Tél. : 04 27 04 51 30
- par courriel : s.hobeniche@maceo.pro
- par fax : 04 73 28 38 96
- par voie postale : 
Macéo, 14 Avenue Léonard de Vinci 
63000 Clermont-Ferrand
Contact : Véronique Guiraud
v.guiraud@maceo.pro - Tél. : 04 27 04 51 42


