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OCEIT NORMANDIE 2



Réaliser un suivi et un bilan de la mise en œuvre de chaque démarche 
territoriale
Animer les réunions de Suivi Opérationnel (RSO) afin de :

• Partager le point à date de chaque EPCI ;
• Relever les succès (bonnes pratiques), les freins, les points de vigilance ;
• Co-construire, d’une manière coopérative, les actions à mener au niveau de 

chaque EPCI pour la réussite de la mise en œuvre.

Rappel du calendrier
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Objectif et animation

RSO 1
05/12/2019

RSO 2
15/09/2020

Réunion Bilan
Décembre 2020
Date à confirmer

1 accompagnement sur site / EPCI
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RSO 2 (15 septembre 2020)

Fin de l’atelier

Point à date sur la démarche pour chaque EPCI

Préparation de la Réunion Bilan et points divers 

Présentation de la « Nomenclature Nationale Flux » 
et de la « Boîte à outil »
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Point à date sur la démarche pour chaque EPCI

Succès – Bonnes pratiques Points de vigilance

Freins
Mobilisations à poursuivre 
ou à envisager (modalités, 

temporalités…)

Présentations et questions-réponses sur chaque démarche
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Présentation Nomenclature Nationale 
(classification des flux)

Nomenclature nationale de classification des flux en Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

Pourquoi construire une nomenclature nationale ?
* Pour permettre aux animateurs locaux de disposer d'une nomenclature commune 
* Pour faciliter l'accès aux données d’autres démarches voisines par les animateurs de démarches EIT

Pour qui?
Pour tout animateur EIT souhaitant suivre et partager les données de synergies pour son territoire.
A NOTER que tous les accompagnements de l'ADEME (convention et autre) seront conditionnés à l'utilisation de la nomenclature.

Méthode de travail

de suggérer des ajouts, suppressions ou modifications à la seule nomenclature de ce type publiée à ce jour, à savoir celle de l'application Actif.

téléchargeable ici : www.economiecirculaire.org/community/pg/file/1314/read/8529/feuille-de-route-gt2

Les modifications ont été réalisées en respectant l'objectif suivant : 
-Etre suffisamment vulgarisé pour permettre une utilisation correcte par des contributeurs non-experts des matériaux 
-Etre suffisamment précis pour minimiser les faux positifs (identication de synergies potentielles non pertinentes)

Pilotage Réseau SYNAPSE : Cyrielle Borde (ADEME), Frédéric Linget (Auxilia) et Benoît Duret (Mydiane).
Période de réalisation : mars 2019 - mars 2020
Version: V1_07/07/20

En vue d'aboutir à une nomenclature des flux nationale, il a été proposé à un panel d'acteurs saisissant des flux sur un outil de collecte de données 

Principaux contributeurs : Olivier Aspe (CCI Tarn-et-Garonne, puis CC Grand Sud Tarn & Garonne), Chloé Lechevalier (CCI Occitanie), Pierre Beuret 
(Inex), Axel Michel (Engie), Estelle Angot (EDF), Stéphane Ogé (Strane), Eric Launois (Factoryz)

* Pour permettre aux développeurs d’outils gestionnaires de données d'interagir avec d'autres acteurs gestionnaires de 
données selon un langage commun

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'animation nationale dédiée à l'EIT et initiée en 2018 par l'ADEME, et résultent plus spécifiquement des 
travaux du GT2 consacré à la "Massification des données de flux : nomenclature et base de données". La feuille de route de ce groupe de travail est 

https://d.docs.live.net/1537c78db8cc6c92/Bureau/Copie%20de%2020200708094220-synapse---nomenclature-nationale-finalisee---070720.xlsx
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Présentation de la « boîte à outil »

Construction d’un outil numérique
d’accompagnement à l’initialisation d’une
démarche d’EIT.

Cet outil permet via différents modules
dédiés de composer un Livret EIT complet
à partir des 4 étapes principales déclinées
lors des ateliers.

1 – Diagnostic
2 – Stratégie
3 – Mise en œuvre
4 – Pérennisation 

https://d.docs.live.net/1537c78db8cc6c92/Bureau/Copie%20de%20OCEIT%20Normandie_BO_vtest.xlsm
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Préparation des rendez-vous sur site, Réunion Bilan 
et points divers 

RENDEZ-VOUS SUR SITE :
Plusieurs dates possibles: 
• 3, 4, 5 novembre 2020
• 17, 18, 19, 20 novembre 2020
• 25, 26, 27 novembre 2020

Réunion Bilan : 
• Organisation générale (décembre 2020)
• Attendus
• Bilan de la démarche

POINTS DIVERS :
• Rencontres Francophones de l’EIT – 6 et 7 octobre 2020 à Troyes
• 4° Assises de l’économie circulaire, 7 et 8 septembre 2020 
• …
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Merci à toutes et tous
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