
Réunion du 21/9/15

Préparation des évènements à venir 15/16



Ordre du jour

 Tour de table – news

 Accueil VM Matériaux

 Point adhésions

 Prochaine journée du 25/11/15

 Préparation de la plénière 2016 sur « Ecologie Industrielle en Pays

de la Loire »

 Anticipation : AG sur Ile d’Yeu en mai 2016 ?

 Point sur nos lectures



Point adhésions

 Relances à faire

 Approche active de recrutement

de nouveaux

JL Launay ok

GT vendée ok

Gautier ok

Vertuel ok

Armor

VM

Remy Cointreau

Mismo

Altamire

Evea

Fleury-Michon

La Poste

EMN



Journée du 25/11/15 – Remy Cointreau - Angers

 Le Fond d’Intervention pour le Patrimoine Naturel / Patrice Valantin (Président 

de l’association FIPAN et Société Dervenn) => http://www.fipan.fr/

 Le Label Biodiversity Progress / Hélène Soyer (Société Dervenn) => Biodiversity

Progress

 Le refuge LPO Entreprise / Joseph Fleury et Mickael Potard (LPO Pays de La 

Loire) => Refuge LPO

 Le Programme de plantation bois bocage / Laurence Deborde (Chambre 
d’agriculture 44) => Planter Une Haie Bocagère

 Les Enseignements de Gestion et Protection de la Nature / Mickaël Audoin ( 

Lycée de Briacé) => Exemple BTS GPN

 + COINTREAU et ARMOR

Pilote : Pierre

Ouverture aux tiers ?

http://www.fipan.fr/
http://www.bureauveritas.fr/092741804e5ecbbc861f86b512d7002c/Biodiversity+Progress_0213_FR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=092741804e5ecbbc861f86b512d7002c
http://loire-atlantique.lpo.fr/images/01-Dossier-de-presse_Refuges_LPO.pdf
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr/fileadmin/images_ca44/ca44/PlanterUneHaieBocage%cc%80re_01.pdf
http://www.briace.org/formations/le-pole-d-enseignement-superieur/bts-gpn/


Préparation de notre Plénière 2016

 Thématique : « Ecologie Industrielle »

 Equipe projet : à définir

 Titre : à définir

 Date : à définir

 Horaire et format : à définir

 Partenaires : à définir

 Lieu : à définir

 Intervenants / experts : à définir

Pilote : JLuc



C’est quoi l’écologie industrielle ?

Ecologie Industrielle = Mise en œuvre un mode de 
fonctionnement industriel basé sur les écosystèmes 
cycliques naturels: Les déchets des uns sont les 
matières premières pour les autres.



Le Cas K.

©
 2

0
1
5
 V

e
rt

u
e
l

Ci-contre, l’exemple de Kalundborg qui 

est une des principales zones 

industrielles du Danemark, composée 

de 9 sites, dont les plus importantes 

raffineries et centrales thermiques du 

pays, et elle est montrée en exemple 

comme modèle de coopération 

écologique et économique.

http://www.dailymotion.com/video/xlvhip_kalundborg-symbiose-industrielle-au-danemark_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xlvhip_kalundborg-symbiose-industrielle-au-danemark_webcam


Idées de partenaires / 

intervenants

 Ademe

 TRIA

 Zone industrielle Perigny

(Charente Maritime)

 CARENE – Acajoul

 Chambre Régionale 

d’Agriculture – Angers (projets 

sur des zones d’activités PdL)

 Zone d’activité de Dunkerque

via contacts World Forum Lille

http://www.comethe.org/images/pdf/ECOPAL.pdf
http://fr.slideshare.net/tria-pdl/2014-0619-prsentation-projet-ecologie-industriellela-carene
http://fr.slideshare.net/tria-pdl/2014-0619-prsentation-projet-ecologie-industriellela-carene


Biblio

cliquez

http://dothee.unblog.fr/2015/02/15/reference-guide-sur-lecologie-industrielle-et-territoriale/
http://www.comite21.org/docs/oxymailing/c.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=ZGRmmmmZZW9q&t=ZA&e=nZmX0l3PoKyco5OekdegmNt01KOU0ZqZksqn&u=m6iq1KOdYGaXos6olZCZptGb0ZZhxqKhk9OlnKVzzMZwZajHisWrjGWCzWRdlWh9zanPfXaVkoewsn6QomGr14CMablxtmmaanuvi4U&v=7
http://www.comite21.org/docs/oxymailing/c.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=ZGRmmmmZZW9q&t=ZA&e=nZmX0l3PoKyco5OekdegmNt01KOU0ZqZksqn&u=m6iq1KOdYGaXos6olZCZptGb0ZZhxqKhk9OlnKVzzMZwZajHisWrjGWCzWRdlWh9zanPfXaVkoewsn6QomGr14CMablxtmmaanuvi4U&v=7
http://www.comethe.org/
http://www.comethe.org/


AG sur Ile d’Yeu ?

Pilote : JLuc



Prochaine rencontre (en octobre ou 

décembre)

 Nous sommes attendus par la Chambre des Métiers

 Choix de la date



off

 Point lectures 

 Une petite vidéo pour montrer que l’électricité ne sort pas de la prise (lien)

http://dothee.unblog.fr/2015/09/10/video-sen-griller-une-tartine-en-pedallant/

