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

Répondez aux quelques questions qui suivent :

elles vous permettront peut être d’identifier des enjeux

auxquels l’écologie industrielle et territoriale pourrait répondre.

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Déchets bois
(emballages, activités
du bois)

Exemple : Filière bois

Différentes filières sont utilisées par les producteurs de ces déchets pour les
valoriser ou les éliminer. En rationalisant ces filières, ces déchets deviendraient
une ressources de proximité pour les chaufferies bois locales.

Plusieurs activités de la filière bois dans le territoire, mais pas de séchage : un
flux de matière première non séchée sort du territoire et y revient transformé.
Comment appuyer la création de ces chaînons manquants ?

Ressources

Zone d'activité

Quelles sont les ressources de mon territoire ? Comment mieux les
valoriser ? Sont-elles porteuses de développement ? Quelles ressources
puis-je mobiliser pour répondre aux besoins du territoire ?

Quels projets structurant mon organisation
pourrait-on développer pour le bénéfice de tous ?

C o m m e n t a m é l i o r e r
l'attractivité des ZA de mon
territoire ? Comment les
différencier ? En offrant quels
services ?

Evolution des réglementations :
déchets, eau ...

Certaines activités de mon territoire
font-elles partie d'une même filière ?
Comment puis-je contribuer à
renforcer les synergies entre elles ?

Mon territoire

Activités économiques,
culture, santé, éducation...

?
Les ressources (naturelles ou recyclées) de votre territoire peuvent-elles être
sources de développement d'activités économiques, culturelles ... et d'attractivité ?
Bénéficient-elles aux acteurs de votre territoire ? Leur valeur ajoutée pour ces
acteurs pourrait-elle être augmentée ?

En tant qu' ACTEUR DU TERRITOIRE
préparez votre participation !

QUESTIONNAIRE

à retourner avant le 26 mai 2014

s.hobeniche@maceo.pro



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

Comment développer l'attractivité des zones d'activités de votre territoire ?
Comment soutenir les entreprises qui y sont installées ?

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Eau industrielle.

Exemple : Gardiennage.

Traiter les eaux pluviales pour produire et fournir aux entreprises de
l'eau industrielle, à coût compétitif.

Proposer aux entreprises de la ZA un service de gardiennage mutualisé.

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Déchets matières
organiques.

Exemple : activité économique
autour d'une ressource locale
(laine, plantes...)

La réglementation évolue : les collectivités doivent, sous peine de coûts
supplémentaires, réfléchir au tri et à la valorisation de ces déchets. Quelles
solutions pour le territoire : méthanisation et réseau de chaleur ?

Mes bleus de travail et ceux de mon voisin partent chez un prestataire
éloigné pour être lavés, car il n'y en a pas dans notre territoire. Serait-il
opportun de créer une nouvelle activité pour cela sur notre territoire?

?

Quels projets structurants proposer, alliant développement ou renforcement
d'activité, bénéfices sociaux et environnementaux ??

Merci pour votre participation !

Laissez-nous vos coordonnées :

Nous souhaitons que cette réflexion sur le cas de votre organisation
vous permette, le 12 juin, d'identifier des similitudes avec les concepts et cas concrets présentés.

Vos questions pourront nous servir à illustrer la démarche d'écologie
industrielle et territoriale. Si vous le souhaitez, nous pouvons également venir vous rencontrer et étudier
plus précisément les questions que vous avez soulevées.

Nom de l'organisation :
Nom et fonction du contact :
Tél. : Email : Souhaite être contacté : OUI NON


	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Texte30: 


