
/ PARC DES EXPOSITIONS DE TROYES /
20, rue des Gayettes
10 000 Troyes
Tél. : 03 25 82 65 82 
Fax : 03 25 82 65 99
www.troyes-expo.com

LIEU DE LA MANIFESTATION

/ RENSEIGNEMENTS /

-
Réservations en ligne sur
http://www.tourisme-troyes.com/planifier/se-loger

HEBERGEMENT

/ AVION / Roissy Charles de Gaulle ou Paris Orly
/ TRAIN / Gare de Troyes via Paris Gare de l’Est
/ VOITURE / Autoroutes A5 et A26
GPS Latitude : 48° 28.913' Longitude : 4° 07.314' 

ACCES

INFORMATIONS PRATIQUES

ANNE-SOPHIE FOUQUET
Parc des Expositions de Troyes
03 25 82 65 78
anne-sophie.fouquet@troyes-expo.com

/ PARTICIPANTS /
275 € HT/personne ,
comprenant l’accès à l’ensemble des 
activités de la manifestation, les repas et la
visite de site, ainsi que les transports entre 
les différents lieux

INSCRIPTIONS

/ INSCRIPTION EN LIGNE /
Documents en ligne sur : www.rfeit.fr

Documents en ligne sur : www.rfeit.fr et www.troyes-expo.com

 

1 - Parc des Expositions
2 - Gare SNCF
3 - Hôtels Mercure,
Ibis  et Ibis Style
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Pour tous renseignements,
contactez :

GREGORY LANNOU
Club d'Ecologie Industrielle de l'Aube
06 86 70 07 04
gregory.lannou@ceiaube.fr

 

 RENCONTRES
FRANCOPHONES
DE L'ECOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
Co-organisées par le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube 
et Troyes Expo Cube

www.rfeit.fr |  www.ceiaube.fr  |  www.troyes-expo.com
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3èmes RENCONTRES FRANCOPHONES DE
L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Découvrir et approfondir une stratégie de développement 
durable : l’écologie industrielle et territoriale

Rencontrer des professionnels reconnus de l’écologie 
industrielle et territoriale : industriels, associations, cabinets 
conseils, collectivités, chercheurs, etc.

S’informer sur les outils, les méthodes, les financements, les 
innovations, etc.

Echanger avec d’autres porteurs de projets et de démarches, 
et partager vos expériences

Partager des moments de convivialité.

PARTICIPER

PROGRAMME

JEUDI 03 NOVEMBRE 2016

/ DE 09H15 À 10H00 / Accueil des 
participants, Café et échanges
/ DE 10H00 À 10H30 / Ouverture 
officielle des Rencontres par
• N. JUILLET, Président du Club d’Ecologie 
Industrielle de l’Aube
• F.-M. LAMBERT, Président de l’Institut de 
l’Economie Circulaire
• J. BETTON, Directeur régional délégué de 
l’ADEME ACAL

/ DE 10H30 À 11H30 / Conférence 
inaugurale du Pr. Suren ERKMAN sur 
« L'expérience pionnière de la Suisse » 
avec introduction de Madame le Consul 
général de Suisse*
/ DE 11H30 À 11H45 / Pause, Café et 
échanges
/ DE 11H45 À 13H15 / Table ronde 
animée par Alice SARRAN, chef de 
projet économie circulaire et Pauline 
LAVOISY, chargée de mission en 
écologie industrielle et territoriale chez 
Orée, Le référentiel national pour 
l’écologie industrielle et territoriale : un 
outil d’évaluation au service de 
l’animation des démarches locales

• F. CHARNAY, Chef de projet économie 
circulaire au Conseil régional Auvergne - 
Rhône-Alpes
• E. MOUCHOT, Chargée de projets en 
écologie industrielle et territoriale / économie 
circulaire au Syndicat Mixte Rhône Pluriel, et 
animatrice du Grand Projet Rhône-Alpes 
Rhône Médian
• M.-A. QUADRIO, Chargée de mission 
Energie-Déchets-Appel à Projets écologie 
industrielle et territoriale au Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte-D’azur 
• A. RIGO, Conseillère développement 
durable/RSE à la CCI Marseille Provence

/ DE 13H15 À 14H30 / Déjeuner, Repas 
et échanges
/ DE 14H30 À 16H00 / Table ronde 
animée par Laurent GEORGEAULT, 
chargé de mission économie circulaire à 
l'Institut de l'Economie Circulaire, PNSI 
(Programme National de Synergies 
Inter-Entreprises) ou comment faire 
émerger des synergies inter-entreprises 
sur les territoires ?
• J. RAVELLO, Éco-conseiller à la CCI 
Nord-Isère
• C. BORDE, Ingénieur à l’ADEME, Service 
Entreprises et Eco-technologies
• M. JAMBOU, Doctorant au Centre de 
Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires sur 
le Développement Durable (CREIDD) à 
l’Université de technologie de Troyes

/ DE 16H00 À 16H30 / Pause, Café et 
échanges
/ DE 16H30 À 18H00 / Table ronde 
animée par Guillaume KAUFFMANN, 
chargé de projets économie circulaire à 
Idée Alsace, Création de valeur ajoutée 
vs consommation des ressources, quels 
nouveaux modèles économiques pour 
les entreprises ?
• D. LEONI, Directeur qualité, sécurité et 
développement durable de Lyreco
• J. BAUDOU, Directeur du développement 
Territorial d’EDF Région Champagne-Ardenne
• M. BORTOLOTTI, Responsable RSE à 
Norske Skog

/ DE 18H00 À 19H00 / Conférence de 
clôture de Me. Xavier MARCHAND : Le 
droit de l'environnement : levier ou 
contrainte pour le développement de 
l'écologie industrielle et territoriale ?
/ DE 19H00 À 20H00 / Temps libre, 
Rencontre avec les intervenants et 
échanges
/ DE 20H00 À 23H30 / Dîner de gala, 
Cocktail, repas, ambiance musicale et 
échanges à l’Hôtel de Ville de Troyes 

VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016

Pour la bonne réalisation de la visite du 
site de CARBONEX, les congressistes 
seront scindés en deux groupes. Le 
programme présenté ci-dessous 
correspond à celui qui sera suivi par la 
moitié des congressistes. Pour l’autre 
moitié, la visite et les ateliers seront 
simplement inversés (visite le matin et 
ateliers l’après-midi), mais le contenu et 
la durée seront identiques !
/ DE 08H00 À 08H30 / Accueil, Café et 
échange
/ DE 08H30 À 10H00 / Atelier 1 : 
« Initier, animer et développer une 
démarche d’écologie industrielle et 
territoriale, bonnes pratiques », animé 
par :
• G. LANNOU, Coordinateur du Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube
• L. POULAIN, Ingénieur à l’ADEME Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine
• F. HUC, Ingénieur à l’ADEME Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine
• P. CHOLLET, Cheffe du service 
Connaissance et Développement Durable à la 
DREAL Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
• A. SARRAN, Chef de projet économie 
circulaire chez Orée

/ DE 10H00 À 10H30 / Pause, Café et 
échanges
/ DE 10H30 À 12H00 / Atelier 2 : 
« Construire et mettre en oeuvre une 
stratégie nationale d’écologie industrielle. 
Votre avis nous intéresse ! » animé par 
L. GEORGEAULT, Chargé de mission 
économie circulaire à l’Institut de 
l’Economie Circulaire
/ DE 12H00 À 13H00 / Déjeuner, 
Cocktail déjeunatoire au Parc des 
Expositions de Troyes
/ DE 13H00 À 14H00 / Transport, 
Départ en autocars vers le lieu de la 
visite

/ DE 14H00 À 15H30 /
Visite de CARBONEX, Site industriel 
remarquable à Gyé-sur-seine (10), 
Production écologique de charbon de 
bois, issu d’un approvisionnement local 
et durable, et d’électricité à partir des gaz 
de pyrolyse du process
/ DE 15H30 À 16H30 / Transport, Retour 
en autocar
/ DE 16H30 À 17H30 /
Clôture officielle de la manifestation, 
Discours de clôture, cocktail et échanges

* sous réserve

«Unique rendez-vous d’envergure internationale traitant spécifiquement 
d’écologie industrielle, les Rencontres Francophones sont un endroit de 
partage et d’échange important pour nous aider à développer nos activités.»
Robert ARCHAMBAULT, Directeur Territorial GrDF Champagne-Ardenne, GRDF.

« Les 1ères Rencontres Francophones de l’Écologie Industrielle Territoriale 
nous ont permis de tisser un réseau de collaboration exceptionnel des acteurs 
francophones en ÉI en Europe.»
Hélène GIGNAC, Directrice générale.
Centre de Transfert Technologique en Écologie Industrielle (CTTÉI), Sorel-Tracy (Québec)

« Parce qu’elles favorisent les contacts opérationnels entre décideurs publics et 
privés, les Rencontres Francophones participent à la création d’une culture 
partagée du développement, porteuse des transitions économiques et 
écologiques que nous cherchons à déployer dans nos territoires.»
Elisabeth MOUCHOT, responsable des opérations en écologie industrielle et territoriale 
au sein du Grand Projet Rhône-Médian, Syndicat Mixte Rhône PLURIEL

TEMOIGNAGES

Entreprise dirigée et créée par la famille SOLER-MY en 1993, CARBONEX est 
spécialisée dans la production écologique de charbon de bois et d’électricité à 
partir des gaz de pyrolyse. N’ayant cessé de se développer depuis sa création, 
la société CARBONEX a été élue en 2015 « meilleure entreprise de croissance 
du secteur GREENTECH & ÉNERGIES » et souhaite être au cœur de la 
transition énergétique avec des solutions innovantes autour de la biomasse.

VISITE DU SITE INDUSTRIEL

Professeur en écologie industrielle 
et chef d’entreprise
Professeur en écologie industrielle à 
l’Université de Lausanne, Suren ERKMAN est 
également un professionnel reconnu dans ce 
domaine. Il est l’un des fondateurs de la 
société de conseil Ecologie Industrielle 
Conseil (EIC) à Paris, co-fondateur de l’institut 
ROI (Resource Optimizaion Initiative) à 
Bangalore, et Président du Groupe SOFIES 
qui fournit des conseils et des services en 
écologie industrielle.

Pr. SUREN ERKMAN

De nombreux experts nous feront 
l’amitié de se joindre à nous afin 
de partager leurs expériences lors 
des différentes conférences et 
activités. Nous aurons notamment 
le plaisir de vous proposer des 
échanges avec :

Président de l’Institut de l’Economie 
Circulaire
François-Michel Lambert est député EELV 
de la 10ème circonscription des Bouches 
du Rhône, Vice-Président de la Commission 
Développement Durable et Aménagement 
du Territoire de l'Assemblée nationale. 
Engagé depuis plus de 20 ans, il milite pour 
un projet de société pragmatique, 
respectueuse de l'environnement et tourné 
vers le XXIème siècle.

FRANCOIS-MICHEL
LAMBERT

Managing Partner
Fondateur du cabinet d’avocats CARAKTERS, 
titulaire de diplômes de 3ème cycle en droit 
immobilier, droit des affaires et droit public, 
Xavier Marchand a animé le barreau 
entrepreneurial du Barreau de Paris, enseigné 
à l’Université Paris V, contribué au 
développement des labels BBCA et 
QUALIPOL et participe activement aux 
travaux de Biogaz Vallée®.

Me. XAVIER MARCHAND


