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Cartons 

1. Atelier N° 36 LIFE IP SMART WASTE du 14 Juin 

2022 : « Collecte & Recyclage - Comment les 

territoires peuvent-ils relever les défis soulevés 

par l’afflux de cartons usagés ? »  

- Voir le Replay de l’Atelier N° 36  

- Voir les supports de présentation Atelier N° 36 

- Livret Benchmark Atelier N° 36 

 

Consigne 

2. Atelier N° 35 LIFE IP SMART WASTE du 19 Mai  

2022 : « Comment lever les freins pour mettre en 

place des dispositifs de réemploi et de consigne 

performants et attractifs ? » 

- Voir le Replay de l’Atelier N°35 

- Voir les supports de présentation Atelier N° 35 

- Livret Benchmark Atelier N°35 

 

Textiles 

3. Atelier N° 34 LIFE IP SMART WASTE du 17 Mars  

2022 : «  Comment développer des filières pour 

les textiles issus des ménages à l’échelle locale 

et régionale ? »  

- Voir le Replay de l’Atelier N° 34 

- Lire le Compte rendu de l’Atelier N°34 

- Voir les supports de présentation Atelier N° 34  

 

 

 

 

 

 

 

Combustibles Solides de Récupération 

4. Atelier N° 31 LIFE IP SMART WASTE du 30 

septembre 2021 : « CSR : Quels types de 

Combustibles Solides de Récupération, quels 

types d’usages, quels types d’utilisateurs, en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, aujourd’hui et 

demain ? »   

- Voir le Replay de l’Atelier N° 31 

- Lire le Compte rendu de l’Atelier N° 31 

- Voir les supports de présentation Atelier N°31 

- Livret Benchmark Atelier N°31 

-  

Décors scénographiques 

5. Atelier N° 29 LIFE IP SMART WASTE du 10 Juin 

2021 : « Comment l'éco-conception et la 

réutilisation des scénographies pourraient 

devenir un art ? » 

- Voir le Replay de l’Atelier N° 29 

- Lire le Compte rendu de l’Atelier N° 29 

- Voir les  supports de présentation Atelier N° 29 
- Livret Benchmark Atelier N°29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez l’essentiel sur ces 
thématiques en cliquant sur ces 

liens pour consulter : des replays, 
des supports de présentation, des 

livrets et des fiches techniques, etc. 
 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
https://youtu.be/cZyJkLgbdvc
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/ATELIER_36_-_CARTONS_-_SUPPORTS_-_JUIN_2022.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__36_CARTONS.pdf
https://youtu.be/Sva3ssbv1jk
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_35_-_CONSIGNES_2022_-_REGION.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__35_CONSIGNE_REEMPLOI_DEF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wa6ULOhxHE4
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_CR_atelier_LIFE__34_-_Textiles_-_17_03_22.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_34_-_TEXTILES_2022_-_SUPPORTS_V2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ag1PZBkVejM
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_CR_atelier_LIFE_N__31_CSR.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_CR_atelier_LIFE_N__31_CSR.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_31_-_CSR_-_COMPIL_V2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QE8VDPVdLmU
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Ateliers_thematiques/Restitution_CR_atelier_LIFE_N__29_Reemploi_scenographies_culturelles.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_Atelier_29_-_Scenographie_-_SUPPORTS.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__29_decor_scenographie_reemploi.pdf
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Zoom sur la boucle de 

l’Economie Circulaire 

 

 

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) 

vise à optimiser les flux de ressources à 

l’échelle du territoire via le déploiement de 

synergies inter-entreprises. Ces synergies 

doivent être génératrices de valeurs ajoutées 

socio-économique et environnementale pour 

les entreprises participantes et le territoire. 

Elles peuvent prendre la forme de synergies de « substitution » (les déchets des uns deviennent les ressources des 

autres) et de « mutualisation » (partage d’équipements, de services, d’achats, de ressources humaines, etc.). 

Les principaux facteurs de succès d’une démarche d’EIT sont : 

▪ La capacité de mobilisation des entreprises (éléments de langage adaptés aux enjeux des entreprises, 

mobilisation et valorisation des réseaux pertinents, etc.) 

▪ L’amorçage et le maintien de la dynamique de coopération inter-entreprises par le biais d’atelier de 

détection et de concrétisation des synergies inter-entreprises (méthodologie efficace) 

▪ L’expertise technique permettant de lever les freins à la concrétisation des synergies interentreprises 

par le biais d’un accompagnement collectif (groupes de travail thématiques) et individuel. 

 

…Lire plus 

 

 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Fiches_techniques/Fiche_technique_n___4_-_atelier_DAE.pdf

