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Dear readers,

Chers lecteurs,

Changing the current economic model has
become a global concern and is recognized
universally. This will be a gradual change,
however the reinvention of our economies
must obviously accommodate for all
known environmental impacts, and give
attention to the new societal challenges
and build on new forms of innovation.
There is the challenge of managing the
use of valuable resources as we develop
towards a more harmonious economy,
the challenge to favor the use of property
and technology rather than the individual
possession, the challenge of production
methods
favoring
cooperation
to
better innovation and the challenge of
identifying new indicators adapted to an
actual measurement of the impacts and
benefits of future economic activities,
these are the building blocks of these
new business models. They lead to
consider - as advocated by Bernard
Perret of the CGEDD - decoupling three
levels: a technical decoupling, functional
decoupling, and a societal decoupling.
It is on the basis of its expertise in the
environmental sector, and the integration
of Life Cycle Thinking that cd2e, with
many partners named in this book, leads
the region towards a successful ecotransition.
Many thanks to those who, by giving their
testimony, contributed and got involved
in this first book.

Changer de modèle économique est
devenu une préoccupation et une nécessité
reconnues de façon universelle. Ceci se
fera de façon progressive, mais cette
reconversion de nos économies devra de
façon évidente intégrer tous les impacts sur
l’environnement, être attentive aux nouveaux
défis sociétaux et s’appuyer sur de nouvelles
formes d’innovations.
Le défi de mieux gérer les ressources utiles
à un développement harmonieux de notre
économie, le défi de privilégier l’usage
des biens et équipements plutôt que leur
possession, le défi de changer les modes
de production, privilégiant la coopération
pour mieux innover, et le défi d’intégrer de
nouveaux indicateurs adaptés à une réelle
mesure des impacts et bénéfices des activités
économiques futures, sont les éléments
fondateurs de ces nouveaux modèles
économiques. Ils conduiront à envisager
– comme le préconise Bernard PERRET du
CGEDD – trois niveaux de découplage :
un découplage technique, un découplage
fonctionnel, et un découplage sociétal.
C’est sur la base de son expertise sur les
secteurs de l’environnement, et sur la maîtrise
des concepts de la Pensée Cycle de Vie, que
le cd2e, en lien avec plusieurs partenaires
cités dans ce catalogue, porte en région cette
démarche vers l’éco-transition.
Merci à ceux qui, témoignant de leur
engagement
vers
l’éco-transition,
ont
contribué et joué le jeu de ce premier
catalogue.
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Established nearly 15 years ago, cd2e has become
one of the most important French and European
clusters on eco technologies, and a ma jor stakeholder in the field of innovative solutions for the
environment in Europe.
The cd2e has developed actions, tools and
reference methods that all contribute to future
developments in the field of the environment.
This took concrete form in supporting business
creation, in the deployment of innovation in the
internationalization of companies and in the
deployment of specialized channels : ecoconstruction, water, renewable energies, sediments,
recycling and life cycle thinking.
Depuis sa création il y a bientôt 15 ans, le pôle d’excellence cd2e a su s’inscrire comme l’un des
plus importants clusters français et européen sur les éco technologies et a su devenir un des interlocuteurs ma jeurs dans le domaine des solutions pour l’environnement en Euro Région.
Le cd2e a développé des actions, des outils et des méthodes de référence qui sont autant d’acquis
pour contribuer aux évolutions à venir dans le domaine de l’environnement. Ceci s’est notamment
concrétisé dans l’aide à la création d’activités, dans le déploiement de l’innovation, dans l’internationalisation des entreprises et dans le déploiement de filières spécialisées : éco-construction,
eau, énergies renouvelables, sédiments, valorisation matières et pensée cycle de vie.

Today, the cd2e positions itself as an actor in the eco transition, implementing concrete
and measurable projects essential for this paradigm shift and the consideration of new
models of development: circular economy, cooperative economy, functional economy,
life cycle thinking.
Find more information on www.cd2e.com and follow us on twitter @cd2e1119
All businesses involved in the eco-transition at www.signauxforts.fr #ecotransition!
Aujourd’hui, le cd2e se positionne comme un acteur de l’éco-transition qui met en œuvre des
projets concrets et mesurables, indispensables au changement de paradigme et à la prise en
compte de nouveaux modèles de développement : économie circulaire, économie collaborative, économie de fonctionnalité, pensée en cycle de vie.
Retrouvez toutes les infos sur www.cd2e.com et suivez-nous sur twitter @cd2e1119
Toutes les entreprises engagées vers l’éco-transition sur www.signauxforts.fr #ecotransition !
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Les Arts de la Table respectueux des
Hommes et de l’Environnement
Arc International, world leader in tableware, develops
and manufactures glass items for the consumer goods
and food service markets and professionals by offering
tailored products. Color Vibrance is a new collection of glass
tableware, decorated with organic inks with no heavy metals
and respectful of consumers’ health.
Arc International, leader mondial des arts de la table, développe
et fabrique des articles en verre à destination du grand public,
de l’hôtellerie/restauration et de professionnels en proposant des
produits sur mesure. Color Vibrance est une nouvelle collection
de vaisselle en verre, décorée avec des encres organiques, sans
métaux lourds et respectueuse de la santé des consommateurs.

ARC INTERNATIONAL

Tableware that respects people
and planet

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

These businesses are
making the eco-transition
happen…

As designers and industrials, we have an important
role to play in preserving resources but also
in the awareness of our employees and our
customers. Our expertise allows us to provide ecodesigned solutions, respectful of the environment
while ensuring the working conditions and the
health of our employees.

Rencontrez ces entrepreneurs qui
s’engagent vers l’éco-transition...

En tant que concepteurs et industriels, nous avons
un rôle important à jouer dans la préservation des
ressources mais également dans la sensibilisation de
nos collaborateurs et de nos clients. Notre expertise
nous permet d’apporter des solutions éco-conçues,
respectueuses de l’environnement tout en
garantissant les conditions de travail et la
santé de nos salariés.

Tim GOLLIN, CEO of the Group
Tim GOLLIN, Président Exécutif du Groupe
ARC INTERNATIONAL
www.arc-intl.com
104 avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques
+33(0)3 21 95 46 67
caroline.barbier@arc-intl.com
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Conseil, Assistance, Programmation &
Suivi Environnemental de Projet
CAP PROJET is an agency that assists contracting authorities,
made up of professionals in the building project management.
We provide support to building owners wishing to integrate
environmental approach or increased energy performance
in their construction / renovation projects, from feasibility /
programming to operation.

Being involved in environmental issues and
energy concerns related to the building sector,
I direct CAP PROJET to manage innovative project
actors for the eco-transition. Servicing public and
private building owners, we initialize collaborative
work methods allowing all stakeholders to enrich
their projects performance.
Impliqué dans les enjeux environnementaux et
énergétiques liés au cadre bâti, j’oriente CAP PROJET
vers la gestion de projets novateurs, acteurs de
l’éco-transition. Au service de maîtres d’ouvrage
publics ou privés, nous initialisons des démarches
collaboratives permettant à tous les acteurs
d’enrichir les performances du projet.

Construire en béton cellulaire Cellumat,
c’est construire pour demain
Since 2008 Cellumat manufactures aerated concrete
blocks in France. The qualitative properties of this
building material perfectly meet the requirements of
modern society: energy saving, ecologically friendly and
comfortable and socially respectful, paying particular
attention to the ergonomics of the products.
Depuis 2008, Cellumat fabrique des blocs en béton cellulaire
en France. Les propriétés qualitatives de ce matériau de
construction répondent parfaitement aux exigences de la
société moderne : économiser de l’énergie, vivre de façon
écologique et confortable et respecter l’homme, en portant une attention particulière à l’ergonomie
des produits.

CELLUMAT

CAP PROJET

CAP PROJET, agence d’AMO constituée de professionnels du cadre bâti,
accompagne les maîtres d’ouvrage désireux d’intégrer une démarche
de performance environnementale et énergétique dans leur projet
de construction/rénovation, de la faisabilité/programmation jusqu’au
suivi d’exploitation.

Building with Cellumat Cellular
Concrete is to build for tomorrow

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

Advice, Assistance, Programming
& Draft Environmental Project
Management

The two pillars of our energy policy are
maximum energy recovery and 100% recycling
of waste, in addition to continued innovation in our
cellular concrete products. Increasing recycled
insulation blocks allows additional natural resources
production savings, and of course, more cleaner
energy buildings.
Les deux axes de notre politique énergétique sont une
récupération maximale de l’énergie et un recyclage à
100 % des déchets, en plus de l’innovation continue
dans notre offre de produits en béton cellulaire.
Des blocs toujours plus isolants permettent des
économies
supplémentaires
de
ressources
naturelles en production et, bien sûr, des
bâtiments plus sobres en énergie.

Denis Aucremanne, Regional Director
Jérôme BEAUCAMP, Co-manager
CAP PROJET
www.cap-projet.com
53 rue Saint Albin, 59500, DOUAI
+33(0)6 70 40 40 25
j.beaucamp@cap-projet.com
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Denis AUCREMANNE, Directeur Régional

CELLUMAT
www.cellumat.fr
Rue du Président Lécuyer, 59880 Saint Saulve
+33(0)3 27 51 58 05 info@cellumat.fr
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Protégez l’environnement en valorisant
vos huiles usagées avec CILA

L’engagement d’un traitement des eaux,
éco-responsable
COBRA SERVICES, a specialist in water treatment for over
32 years, operates, maintains and secures different types
of hydraulic networks in their water treatment facilities.
Focused and concerned with drinking water systems,
rainwater water, hot water, heating and cooling, technical
water, public swimming pools / medical / sport and private.

CILA proposes economically viable and profitable solutions
to extend the life expectancy of your oils: regeneration,
re-additivation, re-use in short circuit without destruction
and with a renewed life cycle.
CILA propose des solutions économiquement viables et rentables
pour prolonger la durée de vie de vos huiles et lubrifiants :
régénération, ré-additivation, ré-utilisation en circuit court, sans destruction et avec un cycle
de vie renouvelé.

Every industry uses some eco-sensitive products
such as oil derivatives. Their commitment in
eco-transition materializes through assessments
and optimization of their material balance, energy
balance, LCA, maintenance costs and waste
management.
Tout opérateur industriel utilise dans ses process des
produits éco-sensibles comme ceux issus du pétrole.
Son engagement dans l’éco-transition se concrétise
par la réalisation de bilans matière et énergie, d’ACV
et le recours à des solutions optimisant ses bilans
ainsi que les opérations de maintenance, de gestion
de ses déchets.

Vincent DEREUX, Director

COBRA SERVICES, spécialiste du traitement des eaux depuis plus de 32 ans, exploite,
maintient et sécurise différents types de réseaux hydrauliques ainsi que leurs équipements
de traitement d’eau. Sont concernés, les réseaux d’eau potable, de récupération d’eau de
pluie, d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de refroidissement, d’eau technique, les piscines
publiques/médicales/sportives et privées.

COBRA SERVICES

CILA

The commitment of an
Eco-Friendly water treatment

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Protect the environment by
recycling your used oils with CILA

With strong experience, COBRA SERVICES
provides its clients the expertise of its team
in reducing environmental impacts and energy
consumption. Because water is an important resource,
our responsibility as a water treatment specialist is
to preserve and save this resource.
Fort de son expérience, COBRA SERVICES souhaite
mettre à disposition de ses clients le savoir-faire de ses
équipes, dans une démarche de réduction de l’impact
environnemental et de réduction des consommations
énergétiques. Parce que l’eau est une ressource
importante, notre responsabilité en tant que
spécialiste du traitement de l’eau est de la
préserver et l’économiser.

Vincent DEREUX, Directeur

Matthieu GUEROULT, Director
Matthieu GUEROULT, Gérant

CILA
www.cila.fr
39 rue Voltaire, 59620 AULNOYE - AYMERIES
+33(0)3 27 67 30 74
contact@cila.fr
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COBRA SERVICES
www.cobra-services.fr
Bâtiment 36-10, 36 rue du Luyot, 59113 SECLIN
+33(0)3 20 62 58 30
+33(0)6 27 84 28 08
m.gueroult@cobra-services.fr
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Coherence Energies works with local actors on both the energy performance in new and old buildings, and in the integration of renewable energy. Via its brand Eole Direct, an
innovative activity focuses on self-production for direct and
indirect use among ma jor consumers of electricity (wind,
photovoltaics).
Cohérence Energies intervient auprès d’acteurs sur les territoires
tant dans la performance énergétique du bâtiment neuf / ancien
que dans le déploiement des énergies renouvelables. Via sa marque Eole Direct, une activité
innovante porte particulièrement sur l’autoproduction en usage direct et indirect auprès des
grands consommateurs d’électricité (éolien, photovoltaïque).

Interested by the functional economy and
modes of cooperation, I wanted to anticipate
and implement new business models based on
proven technologies, towards community and
industrial players. The underlying idea is simple:
create territorial links between production and
consumption of energy.
Porté sur l’économie de la fonctionnalité et les modes
de coopération, j’ai souhaité anticiper et mettre en
œuvre de nouveaux modèles économiques, basés
sur des technologies éprouvées, en direction des
collectivités et des acteurs industriels. L’idée sousjacente est simple : créer du lien territorial entre
production et consommation d’énergie.

Nicolas HERNIGOU, Director

Atelier d’architecture, d’urbanisme,
d’études environnementales et
energétiques
Our activities focus on urban planning, architecture, urban
integration and amenities. Environmental and energy
sustainability concerns are at the heart of each of our
projects.
We discuss topics of research and innovation, through
competition and creation of projects.

Jean-LUC COLLET ARCHITECTE

COHERENCE ENERGIES

Collectons les énergies locales !
Coopérer, Agir, Voir loin

Architecture, urban
planning, environmental and thermal
performance

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Cooperate, Act and Create the
future!§

Nos activités portent sur l’urbanisme, l’architecture, l’insertion
urbaine et les aménagements. Les préoccupations
environnementales, énergétiques sont au cœur de la réflexion de chaque projet. Nous
abordons des sujets de recherche et d’innovation, dans le cadre de concours, et d’appels à
projets.

« They did not know it was impossible, so they
did it.»
Mark Twain
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils
l’ont fait. »
Mark Twain

Jean Luc COLLET,
Urban architect, finder and teacher
Jean Luc COLLET,
Architecte urbaniste, trouveur et enseigant

Nicolas HERNIGOU, Directeur

Cohérence Energies
www.coherence-energies.fr / www.eole-direct.com
42 rue Agache, 59840 PERENCHIES
+33 (0) 6 87 47 71 86 contact@coherence-energies.fr
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COLLET Jean Luc Architecte Urbaniste
9 Place du Pont Delsaux, 59300 Valenciennes
+33(0)3 27 38 10 20
jlcollet@nordnet.fr
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COMETE Engineering is an independent structure on
a human scale that is invested in sustainable quality
process. We believe we can build better, for comfort,
while drastically reducing costs and environmental
impacts.
COMETE ingénierie est une structure indépendante, à taille
humaine qui est investie dans une démarche de qualité
durable. Nous sommes convaincus que nous pouvons
construire mieux, pour un meilleur confort, tout en réduisant drastiquement les charges et les impact
sur l’environnement.

Build better, with less, and with greater respect for the environment.
We invested over 10 years to carry out technical
studies for energy saving and renewable energies,
bioclimatic design, comfort and health of uses as a building
must be efficient and comfortable. We also propose to
make smarter buildings through the implementation
of the Technical Management Dynamics of energy
systems.
Construisons mieux, avec peu, dans le respect des Hommes
et de l’Environnement; Investis depuis plus de 10 ans, nous
réalisons des études techniques pour les économies
d’énergie, les énergies renouvelables, la conception
bioclimatique, le confort et la santé des usages, car
un bâtiment doit être performant et confortable. Nous
sommes intégrateurs bâtiments intelligents par
la Gestion Technique Dynamique des systèmes
énergétiques.

Yamina BELLAHCENE, Manager

Accompagner le changement :
la formation vient sur le chantier
Constructys organize integrated training on renovation
construction sites. The building team have a contextualized
training system. In a real situation, it helps feed the need
for synergy to design and build a lasting and sustainable
refurbished equipment. These operations are developing in
the local territories. Through this approach, this cooperation
is the accomplishment of combining skills for future projects
whilst equiping project managers with the tools for continuous
improvement in the quality of their investment.
Constructys organise des Formations Intégrées au Travail sur des chantiers sélectionnés de rénovation
de bâtiment. L’équipe de construction bénéficie d’une formation contextualisée. En situation réelle, elle
permet de nourrir la synergie indispensable pour concevoir et réaliser un équipement rénové durable
et soutenable. Ces opérations se développent dans les territoires. Par cette approche, ces coopérations
portent l’accompagnement des mutations des compétences pour les chantiers de demain et dotent
les maîtrises d’ouvrage d’un outil d’amélioration continue pour la qualité des investissements.

CONSTRUCTYS

COMETE INGENIERIE

Construisons mieux, avec peu,
dans le respect des Hommes et de
l’Environnement

Supporting change: training
comes on the job site

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Build better, with less, and with
greater respect for the environment

Our partnerships with the state, the region
and the whole construction sector allow us to
implement innovative training for employees to
help firms and organisations to master new techniques
on construction sites.
Nos partenariats avec l’Etat, la Région, l’ADEME et toute
la filière du BTP nous permettent de mettre en place
des formations innovantes pour que les salariés et les
entreprises maîtrisent les nouvelles techniques et
organisations sur les chantiers.

René DONTGEZ,
President of Constructys Nord-Pas de Calais
René Dontgez,
Président de Constructys Nord-Pas de Calais

Yamina BELLAHCENE, Gérant

COMETE Ingénierie
www.comete-ingenierie.fr
14 rue Verte, 62161 MAROEUIL
+33(0)9 54 16 78 29 contact@comete-ingenierie.fr
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CONSTRUCTYS NORD-PAS DE CALAIS
www.constructys-nordpasdecalais.fr
266 Boulevard Clemenceau, 59700 Marcq en baroeul
+33(0)3 20 14 54 20 matthieu.delbecque@constructys.fr
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Ingénierie et expertises en
environnement marin, côtier ou offshore

D2DEXPERTHERMIQUE c’est la solution
pour vos économies d’énergies

Creocean offers its multidisciplinary expertise, in France and
abroad, to give a better understanding of the coastline and offshore
marine environments. With our customers, we seek to sustainably
develop inshore and offshore activity and equipment, while limiting
the impact on natural and human environments.

I propose a balanced energy plan and offer relevant
solutions which guarantee you both energy and financial
savings. I also use a thermal camera that enhances and
illustrates the desired result and have helps reach the
optimum outcome for energy efficiency.

Créocéan propose son expertise multidisciplinaire, en France et à l’international, au service d’une
meilleure compréhension des milieux marins littoraux et offshore.
Nous cherchons à développer durablement les activités et les équipements côtiers et offshores, tout
en limitant les impacts sur les environnements naturels et humains.

Using our scientific culture and our oceanographic
expertise,
our
diagnostic,
appraisal
and
recommendation work lies within the «Sustainable
Development» dynamic by allowing economic development
of maritime territories whilst respecting environmental
issues and thereby contributing to develop coastal and
maritime areas in harmony with their inhabitants and
their natural environment.
Par notre culture scientifique et notre expertise
océanographique, nous inscrivons nos actions de
diagnostics, d’expertises et de recommandations dans une
dynamique «Développement Durable» en permettant le
développement économique des territoires maritimes tout
en respectant les enjeux environnementaux et participons
ainsi au développement des zones côtières et
maritimes, en harmonie avec leurs habitants et
leur environnement naturel.

Je propose un bilan énergétique de l’habitat, du conseil et
propose des solutions pertinentes et garantie vos économies
d’énergie et financières. J’utilise également la caméra
thermique qui renforce le résultat souhaité et ainsi avoir un
résultat optimum.

D2DEXPERTHERMIQUE

CREOCEAN

D2DEXPERTHERMIQUE is the
solution for your energy savings

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Engineering and marine studies for
coastal and offshore environment

No need to make the earth a paradise:
we just have to adapt to live within it.
Henry Miller
Nul besoin de faire de la Terre un paradis :
elle en est un. A nous de nous adapter pour
l’habiter.
Henry Miller

Denis DEROCH, Director
Denis DEROCH, Chef d’entreprise

Jean-Marc SORNIN, President and CEO
Jean-Marc SORNIN, Président et Directeur Général

CREOCEAN
www.creocean.fr
Zone Technocéan-Rue Charles Tellier, 17000 LA ROCHELLE
+33(0)5 46 41 13 13
creocean@creocean.fr
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D2DEXPERTHERMIQUE
WWW.D2DEXPERTHERMIQUE.FR
24 rue bertholet, 62210 Avion
+33(0)6 51 83 12 06 d2dexperthermique@free.fr
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Innovation Lovers, pour le bonheur du plus
grand nombre

L’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas

At Decathlon, 65,000 teammates live a common Purpose
on a daily basis: “to make the pleasure and benefits of
sport accessible to all”. We share a strong and unique
company culture, reinforced by our two values: Vitality
and Responsibility.

Since its creation in 2004, the Delsinne Architect Atelier has wished to implement environmentally-friendly and sustainable projects that reconcile contemporary lifestyle and energy savings.
Dès sa création en 2004, l’atelier d’architecture DELSINNE a eu la
volonté de mettre en œuvre des projets écologiques et durables,
permettant de concilier mode de vie contemporain et économies
d’énergie.

Chez Décathlon, 65 000 collaborateurs partagent au quotidien un sens commun qui est de rendre
accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport. Notre une culture d’entreprise forte
et unique est centrée autour de deux valeurs : vitalité et responsabilité.

We love sport, and we particularly love sport in the
great outdoors. Nature is our playground! We like to
say that we’re borrowing the Earth from our children.
We have a responsibility to protect our environment in
order to safeguard the joys of sport as we know them.
Nous aimons le sport et nous aimons en particulier le sport
dans la nature. C’est notre terrain de jeu, la nature. Nous avons
coutume de dire que nous empruntons la terre à nos enfants.
Nous avons la responsabilité de protéger notre
environnement pour que ce plaisir de pratiquer le
sport comme nous l’aimons soit préservé.

Michel Aballea, General Director
Michel Aballea, Directeur Général

ATELIER ARCHITECTURE DELSINNE

DECATHLON

The cheapest energy is the one
you do not consume

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Innovation Lovers, for the
happiness of people

The eco-transition high quality environmental
approach is our main concern. We thus propose
tailor-made solutions to each project in terms of
spatial quality, choice of materials and energy efficiency
technologies.
La démarche de haute qualité environnementale de
l’éco-transition est au centre de nos préoccupations, ce
qui nous amène à mettre en œuvre des propositions
adaptées à chaque projet en termes de qualité spatiale,
de choix de matériaux et de techniques
d’efficience énergétique.
Vincent DELSINNE, Architect
Member of the Club of Passive House Stakeholders

Vincent DELSINNE, Architecte
Membre du Collectif Acteurs du Passif

Decathlon
www.corporate.decathlon.com
4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq
+33(0)3 20 33 52 76 claire.fouille@decathlon.com
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ATELIER D’ARCHITECTURE DELSINNE
www.delsinnearchitecte.fr
Centre Tolede 51/53 rue de l’Alcazar, 59000 LILLE
+33(0)9 61 36 47 31 vincent.delsinne@orange.fr
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DIAGOBAT enhances your projects for a positive impact construction
through environmental and energy certifications (HQE, PHQE,
HQE, BREEAM, PASSIF, BEPOS), cross cutting processes (Carbon
Footprint, Circular Economy, 3rd Industrial Revolution) and impact
studies (acoustic and ecology).

DIAGOBAT

DIAGOBAT valorise vos projets pour une construction à impact positif grâce aux certifications
environnementales et énergétiques (HQE, PHQE, HQE, BREEAM, PASSIF, BEPOS), aux démarches
transversales (Bilan Carbone, Economie Circulaire, 3ème Révolution Industrielle) et aux études d’impacts
(acoustique et écologique).

Co-building an innovative, responsible and
connected future with passion and commitment!
Co-contruisons avec passion et engagement un avenir
innovant, responsable et connecté !

Eric NOEL, Associate Director
Member of the Club of Passive House Stakeholders

Eric NOEL, Directeur associé
Membre du Collectif Acteurs du Passif

L’Eco-Zone Littoral : Impliquer les
citoyens pour un monde plus durable
Since 2010, the association Bâtisseurs d’Economie Solidaire
has been working on turning a 2 hectares industrial wasteland,
situated close to Dunkirk, into a living showcase of sustainable
development. We share our development with the local schools
and universities as well as industrial or R&D partners. Indeed,
the Eco-Zone Littoral (coastal eco-zone) belongs to those who
contribute to make it real.

ECO-ZONE LITTORAL

DIAGOBAT, le bureau d’études
environnementales partenaire de TOUS
vos projets de construction !

Eco-Zone Littoral: Involving citizens
for a more sustainable world
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DIAGOBAT, the environmental
engineering office for ALL of your
construction projects!

Depuis 2010, l’association Bâtisseurs d’Economie Solidaire entreprend de transformer une friche industrielle de 2 hectares située à l’entrée de Dunkerque en vitrine du développement durable. Nous partageons notre développement avec les établissements de formation du dunkerquois ainsi qu’avec des
partenaires industriels ou du monde de la recherche. L’Eco-Zone Littoral appartient donc à celles et ceux
qui la font exister.

The duty of the present is to work for
the future
Jules Verne
Le devoir du présent, c’est d’être le
bienfaiteur de l’avenir
Jules Verne

Louis MONTEYNE, President
Louis MONTEYNE, Président

DIAGOBAT
www.diagobat.fr
23 Boulevard Van Gogh, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
+33(0)3 20 47 23 20
p.liret@diagobat.fr
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Eco-Zone Littoral
www.ecozone-littoral.fr
1 rue Joseph lipo 59210 Coudekerque-Branche
+33(0)6 79 85 81 93
batisseursecosol@gmail.com
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ECOBAT INGENIERIE

ESPACIEL

Bureau d’études techniques spécialisé en
optimisation thermique, énergétique et
écologique du bâtiment

Making daylight accessible in
every home
Rendre la lumière du jour accessible à
chacun, chez soi !
Espaciel designs, manufactures and markets its light reflector.
Unique in the world, our daylighting device adapts to all types of
window. Made in Lille and sold in 15 countries, the Espaciel reflector
brings well-being in natural light.
Espaciel conçoit, fabrique et commercialise son réflecteur de lumière.
Unique au monde, ce dispositif d’éclairage naturel s’adapte à tous types
de fenêtre. Fabriqué à Lille et vendu dans 15 pays, le réflecteur Espaciel
apporte du bien-être en lumière naturelle.

Our primary purpose is to drive building design to achieve
ambitious performance, coherent with energy, economic and
environmental challenges.
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Engineering firm specializing in
thermal optimization, energy and
ecological building

Notre vocation première est de conduire les opérations de conception
de bâtiments vers des performances réelles et cohérentes compte tenu
enjeux énergétiques, économiques et environnementaux.

Daylight is a fantastic source of energy. Even on a
cloudy day, the sky brightness provided 20 times our
basic needs for lighting. The challenge is to bring this to
everyone on where they live. At Espaciel we imagine frugal,
ingenious solutions to achieve it.
The more you want to elevate yourself, the more
you have to have your feet on the ground. Each
tree tells you this.
Michel Tournier
Plus vous voulez vous élever, plus il faut avoir les
pieds sur terre. Chaque arbre vous le dit.
Michel Tournier

Maxence DUHAMEL, Manager

La lumière du jour est une source d’énergie fantastique. Même
par temps gris, le ciel fournie une luminosité 20 fois supérieure
à nos besoins de base pour l’éclairage. L’enjeu est d’en faire
bénéficier chacun sur son lieu de vie. Chez Espaciel nous
imaginons des solutions frugales et ingénieuses pour y
parvenir.

Alexi HERVE, Founder
Alexi Hervé, Fondateur

Member of the Club of Passive House
Stakeholders

Maxence Duhamel, Gérant
Membre du Collectif Acteurs du Passif

ECOBAT ingénierie
www.ECOBATing.com
196 Oost Houck Straete, 59285 Buysscheure
+33(0)6 87 53 80 99 contact@ecobating.com
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Espaciel
www.espaciel.com
121, rue Chanzy 59260 Lille-Hellemmes
+ 33 (0)3 20 59 28 37 alexi.herve@espaciel.com
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Les Eco-Bâtisseurs Pévèle-Carembault : Tous
unis autour de votre projet
The objective of our Union is to respond to customers with one
single voice, whilst remaining individual experts in their specific
field of competence. In this context, the proximity to our companies
is one of the main pillars of our success and needs to be promoted.
L’objectif de notre Union est de répondre aux clients d’une seule voix, tout
en restant chacun expert dans son champ de compétence. En ce sens, la
proximité de nos Entreprises est l’un des piliers de notre réussite et doit
être valorisée.

For over eight years, the essential value of this
grouping of proactive professionnals has been the
use of green energy and of the most energy efficient
construction processes possible. In order to ensure
a future for the generations to come, by respecting
biodiversity, we try to work with local substances or with
French or European materials from short supply chains
primarily to limit greenhouse gas emissions.
La valeur essentielle de ce regroupement de professionnels
proactifs depuis plus de huit ans, consiste à utiliser les
énergies vertes et les procédés constructifs les moins
énergivores possibles. Afin d’assurer un avenir pour les
générations futures en respectant la biodiversité, nous
essayons de travailler avec les essences locales ou
avec des matériaux de filières courtes Françaises
ou Européennes en priorité, pour limiter les gaz
à effet de serre.

Laurent GUIBON, President
Laurent GUIBON, Président

Eco-design applied to the
brewing industry of the north
L’écoconception appliquée à la filière
brassicole nordiste
Already sensitive to reducing its environmental footprint, the regional brewing industry went even further by participating in an
eco-design project initiated by Agroé.
Déjà sensible à la réduction de son empreinte environnementale, la filière
brassicole régionale est allée encore plus loin en participant à un projet
collectif d’écoconception initié par Agroé.

FILIERE BRASSICOLE

Eco-Bâtisseurs Pévèle-Carembault

The Eco-Builders of Pévèle Carembault:
All together to support your project
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Crédit : Agroé

By reconciling the different links in
the value chain - from upstream to
downstream - around the LCA of the
production of a bottle of beer, the study
identified new improvement projects
especially around lengthening the life of the
bottle.
En conciliant les différents maillons de la chaîne
de valeur - de l’amont à l’aval - autour de l’ACV
de la production d’une bouteille de bière, l’étude
a identifié de nouvelles pistes de réflexions
concrètes notamment autour de l’allongement
de la durée de vie de la bouteille.

Fabrice Hoschedé, General Delegate
Fabrice Hoschedé, Délégué général

Les éco-bâtisseurs du Pévèle-Carembault
www.lesecobatisseurs.org
1807, rue Nationale 59710 Mérignies
+33(0)3 66 72 57 11
contact@lesecobatisseurs.org
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Agroe
Quartier des trois parallèles, La Citadelle
Avenue du mémorial des fusillés, 62000 Arras
+33(0)3 27 70 15 80 www.agroe.fr
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GEIQ

GECCO

L’huile de friture, une valeur sociale et
solidaire pour votre territoire
Gecco aims to maximize the social and environmental results of
hte used cooking oil sector. The company collects oils in all types
of structures and develops an eco designed biodiesel production
process.
Gecco a pour objectif de maximiser les résultats sociaux et
environnementaux de la filière du recyclage des huiles de fritures.
L’entreprise collecte les huiles dans tous les types de structures et
développe notamment un procédé éco conçu de production de biodiesel.

Innovative employment and training
actor in the environmental sector
Acteur Innovant de l’Emploi et de la Formation
dans les métiers de l’Environnement
We are the First group of Employers in France dedicated to Ecoactivities, we work economically and socially in the service of
Integration and Qualification of people experiencing difficulties.
Authorized by the Solidarity of Social Utility Company, Labeled
GEIQ (Employers’ Alliance for Integration and Qualification), we
have been active for nearly 3 years in a collective and territorial
dynamic supporting businesses and individuals to better enable them to meet the challenges
of development in alternation and career security.
Premier Groupement d’Employeurs de France dédié aux Eco-Activités, nous œuvrons, économiquement
et socialement, au service de l’Insertion et de la Qualification de personnes rencontrant des difficultés.
Agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, Labellisé GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification) depuis près de 3 ans, nous nous inscrivons dans une dynamique collective et territoriale
au service des entreprises et des personnes en vue de permettre de toujours mieux répondre aux défis
du développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels.
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Used cooking oil: a social and
environmental value for your
territory

Eco transition is an economic, ecologic and social
opportunity. At this time where mankind is directly
threatened by the climate change it has generated,
economic models and processes must quickly evolve.
Viable solutions exist; they only remain to be implemented.
L’éco-transition est une opportunité économique, écologique
et sociale. A l’heure où il est avéré que l’Homme est directement
menacé par le dérèglement climatique qu’il a engendré,
les modèles économiques et les procédés doivent
évoluer rapidement. Les solutions viables existent, il
ne reste qu’à les concrétiser à grande échelle.

Julien PILETTE, Manager
Julien PILETTE, Gérant

A circular organization, agile and innovative for
equitability, livability and viability.
Une organisation circulaire, agile et innovante au service
de l’équitable, du vivable et du viable.

David DEMONCHY, Director
David DEMONCHY, Directeur

Gecco
www.gecco.fr
75 rue Gambetta, 59000 Lille
+33(0)9 66 98 50 74
contact@gecco.fr
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GEIQ Eco-Activités
www.leteaser.fr/geiqecoactivitesnpdc
2, Boulevard Thomson CS 60 500, 59815 LESQUIN Cedex
+33(0)3 20 61 74 43
groupement.employeurs@eco-activites.fr
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GRDF

GPMD

Recycling of non-submersible
sediment at Dunkirk Port
La valorisation des sédiments
non-immergeables de Dunkerque-Port
Dunkirk-Port is implementing a circular economy strategy,
incorporating the reuse of contaminated sediments from dredging.
Considered as waste under governmental regulations, these
sediments may be not re-immersed and are managed to for use on
land.
Dunkerque-Port met en œuvre une véritable stratégie d’économie circulaire, notamment pour la
valorisation des sédiments contaminés issus des dragages. Considérés comme des déchets au regard
de la réglementation, ces sédiments ne peuvent être immergés et sont gérés à terre.

The hydraulically dredged sediments are dehydrated by
lagoons within a 6 hectare treatment plant and then recycled.
Since 2009, The Dunkirk Port has recycled almost 150 000m3 of
sediment following three sectors: road building, breakwater facing
blocks and eco-modeled landscaping. This action, implemented
within the framework of a university-industry partnership and
supported as part of the process ‘SEDIMATERIAUX’ carried
out by the Nord-Pas de Calais regionalcouncil, contributes
environmentally through the use of contaminated sediment to
improve the quality of the marine environment and the aides
reduction in raw material use.
Les sédiments dragués par voie hydraulique sont déshydratés par
lagunage au sein d’une installation de traitement de 6 hectares, puis
valorisés. Depuis 2009, Dunkerque-Port a ainsi pu recycler près de
150 000m3 de sédiments suivant 3 filières : en technique routière,
en blocs parement de brise-lames et en éco-modelés paysagers.
Cette action, mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat universitaire-industriel et soutenue
dans le cadre de la démarche SEDIMATERIAUX portée par la Région Nord/Pas de Calais, contribue,
par l’utilisation des sédiments contaminés, à l’amélioration de la qualité du milieu marin et la
diminution des besoins en matières premières.

The gas network transforming to
become a tool for positive energy
Le réseau de gaz se transforme pour devenir
un outil au service de l’énergie positive
Since its inception in December 2007, GRDF - Gaz Réseau
Distribution France - is the main distributor of natural gas in
France and Europe: it ensures the design, construction, operation
and maintenance of the natural gas distribution network in
accordance with the law and the concession contracts signed
with local authorities. In all assignments and at the heart of its
industrial business, GRDF ensures the safety of property and
people. Involved in sustainable development and in its public service missions, the company
is committed to its customers and its employees, a responsible approach by favoring listening
and consultation.
Depuis sa création en décembre 2007, GRDF - Gaz Réseau Distribution France –, est le principal
distributeur de gaz naturel en France et en Europe : il assure la conception, la construction, l’exploitation
et l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel conformément à la loi et aux contrats de concession
signés avec les collectivités locales. Impliquée dans le développement durable et dans ses missions de
service public, l’entreprise s’engage auprès de ses clients comme auprès de ses collaborateurs, dans une
démarche responsable, en privilégiant l’écoute et la concertation.
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Lagune de décantation des sédiments ©Dunkerque-Port/Didier Carette

Green growth is at the heart of our strategy. The circular
economy deepens the approach and GRDF developed a
method. This method relies on being able to bring to the
table a multiplicity of actors, from energy exêrts to farmers,
urban planners, mobility experts... who are not used to working
together.
La croissance verte est au cœur de notre stratégie. L’économie
circulaire permet d’approfondir la démarche, et GRDF a développé
une méthode. Cette méthode repose sur le fait de pouvoir mettre
autour de la table une multiplicité d’acteurs, énergéticiens mais
aussi agriculteurs, urbanistes, spécialistes de la mobilité...
qui n’avaient pas jusqu’ici l’habitude de se parler.»

Sandra Lagumina, General director
Sandra Lagumina, Directeur général

Yves Lalaut, Director of Planning and Environment
Yves Lalaut, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement

Grand Port Maritime de Dunkerque
www.dunkerque-port.fr
2505 Route de l’Écluse Trystram, 59140 Dunkerque
+33(0)3 28 28 78 78
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GRDF
www.grdf.fr
11 rue Victor Leroy 62000 ARRAS
+33(0)6 68 49 97 33 sarah.truong@grdf.fr
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Votre énergie est autour de vous !

Auddicé : innovation et exemplarité, un
engagement conjoint RSE et rev3
A vocation: to accompany businesses and territories in their
environmental approaches and sustainable development: APIcité,
APIVeille, cd2e Eco-Innovation Award 2013, Excellence 2015 BPI
France. Being exemplary in our commitment to CSR and REV3.
Une vocation : Innover pour accompagner les acteurs des entreprises et des
territoires dans leurs démarches environnementales et de développement
durable : APIcité, APIVeille, Prix Eco-Innovation cd2e 2013, Excellence 2015
BPI France. Etre exemplaire par notre engagement RSE et REV3.

As President of the group Auddicé and elected for
the CCIR northern France, my response to the
development of the REV3 meets two objectives:
energize and make known the best regional initiatives,
innovate together.
En tant que Président du groupe Auddicé et élu de la CCIR Nord
de France, mon intervention au développement de la REV3 en
région répond à 2 objectifs : dynamiser et faire connaitre les
démarches exemplaires régionales, innover ensemble.

Louis-Philippe BLERVACQUE,
President of Auddicé group – Director of AIRELE
Louis-Philippe BLERVACQUE,
Président groupe Auddicé - Directeur AIRELE

Heliopac designs and manufactures domestic hot water systems
using renewable energy for collective housing and tertiary buildings.
By combining innovative heat pumps with solar thermal collectors,
hybrid photovoltaic collectors, geothermal sources or industrial
processes Heliopac covers up to 90% of hot water energy demand
by renewable energy.
Heliopac conçoit et fabrique des systèmes de production d’Eau Chaude Sanitaire collective
en utilisant les énergies renouvelables. En associant des pompes à chaleurs innovantes à des
capteurs solaires thermiques, des capteurs photovoltaïques hybrides ou avec des ressources
géothermiques ou de process, Heliopac produit de l’eau chaude sanitaire avec un taux de
couverture par les ENR pouvant aller jusqu’à 90%.

HELIOPAC

GROUPE AUDDICE - AIRELE

Your energy is all around you!
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Auddicé: innovation and exemplarity,
a joint commitment to CSR and rev3

Our aim since 25 years is to keep improving the daily
comfort provided to us by previous generations
with innovative and less impactful solutions on
the climate. By putting their technical expertise to
the challenge, all the company’s services are working
continuously to improve ours systems around the same
idea: Our energy is all around us.
Notre vocation depuis 25 ans est de préserver
l’amélioration du confort quotidien que nous ont légué
les générations précédentes à l’aide de solutions
innovantes et moins impactantes pour le climat. En
mettant leur expertise technique au service de ce
défi, tous les services de l’entreprise travaillent à
améliorer continuellement nos systèmes autour
d’une même idée : notre énergie est autour de
nous !
Xavier MARTINEZ, Director
Xavier MARTINEZ, Directeur

GROUPE AUDDICE - AIRELE
www.auddice.com
5 rue des Molettes ZAC du chevalement, 59286 ROOST WARENDIN
+33(0)3 27 97 36 39
contact@auddice.com
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HELIOPAC SAS
www.heliopac.com
120 rue de l’Epideme, 59200 Tourcoing
+33(0)3 20 27 10 60 info@heliopac.com
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Specialist protection against lightning for 60 years and the
market leader in France, INDELEC began a few years ago its
willingness to contribute to the preservation of the planet in
its activity. This desire is reflected in several concrete actions:
2007: Establishment of a CSR strategy (waste disposal, use of
recyclable materials for its packaging ...) and the creation of Fair Planet Association by INDELEC (Financing sustainable actions in developing countries) 1 product sold = 2 to the association;
2012: Integration of eco-design when developing new products;
2015: Realizing the project PREVECTRON 3 competition winner [avniR] 2015
Spécialiste de la protection contre la foudre depuis 60 ans et leader sur son marché en France, INDELEC a amorcé il y a quelques années sa volonté de contribuer à la préservation de la planète dans son
activité. Cette volonté se traduit par plusieurs actions concrètes :
2007 : Mise en place d’une démarche RSE (retraitement des déchets, utilisation de matériaux recyclables pour ses emballages...) et création de l’association Fair Planet by INDELEC (Financement d’actions durables dans les pays en voie de développement) 1 produit vendu = 2 à l’association;
2012 : Intégration du principe d’éco conception lors du développement de nouveaux produits ;
2015 : Concrétisation avec le projet PREVECTRON 3, lauréat du concours [avniR] 2015

Jean Bouteille (John Bottle!) proposes an innovative solution for
liquid food sales in bulk in returnable bottles. It enables businesses,
schools and communities to improve their ecological balance
through the promotion of the 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle. The
Jean Bouteille project was developed by RCube Nord.
Jean Bouteille, projet conçu et développé par RCube Nord propose
une solution innovante de vente de liquides alimentaires en
vrac dans des bouteilles consignées. Rcube Nord permet aux
entreprises, écoles et collectivités d’améliorer leur bilan écologique à travers la promotion des
3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler.

L’image d’INDELEC est en partie appuyée sur l’innovation
permanente perpétuée depuis plusieurs années et participe
à son leadership dans le domaine de la protection contre la
foudre. Avoir une attitude éco-responsable renforce cette
position car la force de toute entreprise est de savoir
s’adapter à son environnement et le réchauffement de la
planète en fait malheureusement partie.

Inspired by the concept of frugal innovation, the
principle is to create more wealth using less resources,
I was interested in the innovative yet almost forgotten
system of using deposits. Associated with bulk
distribution, this new economic model, perfectly viable
and environmentally friendly, meets the expectations of
customers and their new consumer trends.
Inspiré par le concept d’innovation frugale, dont le
principe consiste à créer plus de richesses en utilisant
moins de ressources, je me suis intéressé au système
oublié et pourtant innovant de la consigne. Associé
à une distribution en vrac, ce nouveau modèle
économique, parfaitement viable et respectant
l’environnement, répond aux attentes des clients et
à leur nouvelles tendances de consommation.

Arnaud Lefort, CEO

Gérard BELLET, Director

The image of INDELEC is based on continuous innovation
perpetuated for several years, contributing to its
leadership in the field of protection against lightning.
Having an eco-responsible attitude reinforces this position
because the whole company must be able to adapt to its
environment and global warming is unfortunately part of
this.

Gérard BELLET, Gérant

Arnaud Lefort, PDG

INDELEC
www.indelec.com
61 Chemin des postes, 59500 Douai
+33(0)6 77 03 34 81 fthirion@indelec.com
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Les embouteilleuses libre-service pour
liquide alimentaire en vrac

JEAN BOUTEILLE

INDELEC

INDELEC : La protection foudre éco-responsable !

Returnable bottles and self bottling
machines for drinks & oil
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INDELEC: The eco-friendly lightning
protection!

JEAN BOUTEILLE
www.jeanbouteille.fr
435 rue Gambetta, 59000 Lille
+33(0)6 44 76 17 82
gerard@jeanbouteille.fr
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Kbane specializes in energy renovation of housing and
integrating sustainable solutions in the home. At Kbane, we
take comfort in making energy savings every day!
The 180 employees of the five showrooms of Lille, Arras,
Valenciennes, Dunkirk and Rouen advise, install and maintain
all insulation solutions, windows, wood stoves, heaters and
renewable energy.
Kbane est le spécialiste de la rénovation énergétique de l’habitat et
de l’intégration de solutions durables dans la maison. Chez Kbane,
on parle confort et économies d’énergies tous les jours !
Les 180 salariés des 5 showrooms de Lille, Arras, Valenciennes, Dunkerque et Rouen conseillent,
installent et entretiennent toutes les solutions d’isolation, de fenêtres, de poêles à bois, de
chauffages et d’énergies renouvelables.

The energy transition is our daily topic and what
we are all about here!
Every day, we help the residents to have a
more energy-efficient house, this means more
performant and more comfortable residences.
La transition énergétique est notre quotidien et notre
raison d’être !
Chaque jour, nous accompagnons les habitants dans
la transformation de leur maison vers un habitat
plus économe en énergie, plus performant et plus
confortable.

Une architecture qui s’acclimate au
contexte
ARCHITECTS KONTEXT was created out of experience: every project
is dependent on and should make the most of its context. Since 2003,
bioclimatic architecture, green building and sustainable development
are at the heart of our concerns and it is with conviction that we are involved in the energy transition by building standard Passive buildings
with very low consumption!
KONTEXT ARCHITECTES est né d’une évidence : tout projet dépend et
doit tirer parti de son contexte. Depuis 2003, l’architecture bioclimatique, l’écoconstruction et le développement durable sont au cœur de
nos préoccupations et c’est avec conviction que nous participons à la
transition énergétique en construisant au standard Passif des bâtiments à très basse consommation !

KONTEXT ARCHITECTES

Kbane

La performance énergétique pour plus
d’économies d’énergie dans l’habitat

Architecture in Kontext

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

Improving energy performance for
energy savings in the home

In addition to working to reduce energy consumption
of buildings, we promote collaborative economy by
working with businesses and local consulting firms.
Sensitive to the same concerns, we also work within the
collective of Passive Actors.
En plus de travailler à la réduction des consommations
énergétiques des bâtiments, nous favorisons l’économie collaborative en travaillant avec des entreprises
et des bureaux d’études locaux. Sensibles aux mêmes
préoccupations, nous travaillons également au
sein du collectif des Acteurs du Passif.

Damien SCHIETSE, Architect
Member of the Club of Passive House Stakeholders

Damien SCHIETSE, Architecte

Bertrand Cunaud, General Director
Bertrand CUNAUD, Directeur Général

KBANE
www.Kbane.com
Parc de l’Innovation, rue de Menin, 59520 MARQUETTE LEZ LILLE
+33(0)6 21 03 28 55
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yves.bogaert@kbane.com

Kontext Architectes
www.kontext-architectes.com
26 rue Eugène Vermersch 59000 Lille
+33(0)6 88 03 29 31 kontext59@hotmail.com
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For over 30 years, Le Relais, which was the first operating
textile collection and recycling processer in France, has been
acting for the integration of people suffering from economic
exclusion, through the creation of new local and sustainable jobs.
To favor developing its activity in the local area, Le Relais has invested heavily in R&D
to experiment innovative solutions for the recovery of the materials and to reduce the
amount of waste created. Le Relais has created new outlets for the collected used textiles,
illustrated by the range of bio-based Métisse® insulation which combines high performance
and low environmental impact, while also ensuring the sustainability of local jobs.
Depuis plus de 30 ans, le Relais, 1er opérateur de collecte et de valorisation textile en France, agit pour
l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables et locaux. Pour
favoriser le développement de son activité sur le territoire, le Relais a fortement investi la R&D pour
expérimenter des solutions innovantes pour mieux valoriser les matières et réduire la part des

déchets. Sont ainsi nés de nouveaux débouchés pour les textiles collectés, comme la gamme
d’isolant bio-sourcé Métisse®,
Métisse® is a thermal and acoustic insulation range
for building which is designed from second-hand
clothes mainly in cotton. Since 2007, Le Relais has been
manufacturing these insulation products coming from
solidarity-based economy and has been marketing them
via a network of distributors specialized for professionals
and individuals.
Métisse®, est une gamme d’isolation thermique et acoustique
pour le bâtiment conçue à partir de vêtements de
seconde-main ma joritairement en coton. Depuis 2007,
LE RELAIS fabrique ces isolants à la fibre solidaire et les
commercialise via un réseau de distributeurs spécialisés
pour les professionnels et les particuliers.

Solutions pour une gestion durable des
eaux pluviales
O2D® develops sustainable solutions for landscaping. With the concept
of TTE® grid, O2D® participates in the implementation of permeable
parkings and living areas while promoting the return of biodiversity in
urban spaces.
O2D® développe des solutions durables pour l’aménagement extérieur. Autour
du concept de la dalle TTE®, O2D® participe à la mise en œuvre de parkings
et aires de vie perméables tout en favorisant le retour de la biodiversité en
milieu urbain.

O2D ENVIRONNEMENT

LE RELAIS

L’isolant 3 en 1 recyclable et à base de
textile recyclé

Solutions for sustainable
management of rainwater

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

The insulation 3 in 1 recyclable,
made from recycled textiles

Sustainable rainwater management has become a
ma jor issue of current urban planning. Our products,
allowing natural infiltration, represent an ecological
solution, against catastrophic floods and pollutions.
Following our sustainable vision of eco-construction,
TTE® grid is made from recycled and recyclable material
and is, of course, environmentally neutral.
La gestion durable des eaux pluviales est devenue un
enjeu ma jeur de l’urbanisme d’aujourd’hui. Nos produits,
permettant l’infiltration naturelle de celles-ci, représentent
une solution écologique, anti-inondation et pollution
catastrophiques. Suivant notre vision durable de l’écoconstruction, la dalle TTE® élaborée à partir de
matière recyclée et recyclable, est bien sûr neutre
pour l’environnement.

Olivier BATAILLE, Manager
Olivier BATAILLE, Gérant

Alexandre Obert, Sales director
Alexandre Obert, Directeur des Ventes

LE RELAIS
www.isolantmetisse.fr
Z.I Artois Flandres - 422, boulevard EST - 62138 Billy-Berclau
+33(0)3 21 69 40 77
aobert@lerelais.org
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O2D Environnement
www.o2d-environnement.com
200 route de Gruson, 59830 CYSOING
+33 (0)3 20 06 83 76
contact@o2d.fr
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Consultants in energy, environmental and management of
the building process we accompany our clients so that the
performance is optimal from the conception to the realization.
Bureau d’étude thermique et environnemental, expert bâtiment et
maîtrise d’œuvre, nous accompagnons pour que la performance soit
optimum de la conception à la réalisation.

Grass roots sustainable development.
reflection for real results for every project.

Global

Le développement durable version «praticopratique». La réflexion globale pour des résultats
effectifs à la portée de tous.

Matthieu CARRÉ, Manager
Member of the Club of Passive House Stakeholders

Matthieu CARRÉ, Gérant
Membre du Collectif Acteurs du Passif

PHYTA Conseil : solutions végétales
durables
PHYTA Conseil offers consulting in landscaping and biodiversity
among public and private actors. Its action: supporting, through
technical and scientific support in the design, enhancement and
sustainable monitoring of plant heritage, within a regulatory and
fiscal context of which is increasingly constrained.
PHYTA Conseil propose une expertise-conseil en aménagement végétal et
biodiversité auprès des acteurs publics et privés.
Son action : les accompagner, par un appui technique et scientifique, dans
la conception, la valorisation et le suivi durables de leur patrimoine végétal, dans un contexte réglementaire et budgétaire de plus en plus contraint.

PHYTA CONSEIL

OCR

L’ expertise thermique et
environnementale

PHYTA Consulting : sustainable
vegetal management
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Environmental and thermal
expertise

Noting that developers of space (both public and private) lacked information on the challenges and methods of sustainable plant management, I used design solutions and plant heritage management, in cities and rural
areas. My pragmatic approach, is both environmental, aesthetic and socio-economic.
Constatant que les aménageurs de l’espace (tant publics
que privés) manquaient d’informations sur les enjeux et les
méthodes de l’aménagement végétal durable, je me suis
penché sur les solutions de conception et de gestion du
patrimoine végétal, que ce soit à l’échelle de la ville ou de
territoires plus ruraux. Mon approche, pragmatique, s’inscrit
dans une démarche à la fois environnementale, esthétique
et socio-économique.

Aurélien DAVROUX, Gérant
Aurélien DAVROUX, Manager

OCR
www.ocr-expertise.fr
Bât. L, porte 304, 1ère avenue du port fluvial , 59000 Lille
+33(0)3 61 78 15 79 contact@ocr-expertise.fr
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PHYTA Conseil
39 rue de l’Eglise, 62690 Tilloy-les-Hermaville
+33(0)6 85 68 77 43
contact@phyta.fr
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We are manufacturers of paper envelopes but also a research
and engineering firm. We help other companies to implement the
ecolonomical principle, tried and tested at Pocheco :
• Reduce environmental impact
• Reduce risk and improve working conditions
• Improve productivity
Nous sommes fabricants d’écoveloppes en papier mais aussi bureau
d’études. L’écolonomie appliquée chez POCHECO est conseillée à d’autres
entreprises :
• Réduction de l’impact sur l’environnement
• Réduction du risque au travail et baisse de la pénibilité des postes
• Amélioration de la productivité

POCHECO

At Pocheco, we prove that it makes economic sense
to work ecologically. We have developed a model
of circularity and are self-sufficient in terms of water, heat
and soon, energy. And we reject financial capitalism : the
company’s results are systematically invested back into
the company. No dividends.
Chez POCHECO, nous démontrons qu’il est plus
économique de travailler de manière écologique. Nous
sommes rentrés dans une forme de circularité puisque
nous sommes autosuffisants en eau, chauffage,
bientôt en énergie. Et nous renonçons au capitalisme
financier : les résultats de l’entreprise sont
systématiquement réinvestis dans l’entreprise.
Pas de dividendes.

Emmanuel Druon, Director
Emmanuel DRUON, Dirigeant

POCHECO
www.pocheco.com
13 rue des Roloirs, 59510 Forest sur Marque
elizabeth.dinsdale@pocheco.com
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Des formations innovantes pour
l’ensemble des acteurs du bâtiment
Practee Training offers a range of educational tools coupled with
comprehensive, practical and innovative training services, for all
building stakeholders to facilitate understanding of the issues,
successful installation of high performance products and thus
guarantee the achievement of controlled buildings, through air
tightness, insulation and ventilation.
Practee Formations propose une gamme d’outils pédagogiques
couplés à une offre de formation globale, pratique et innovante
pour l’ensemble des acteurs du bâtiment afin de faciliter
la compréhension des enjeux, réussir la pose de produits
performants et garantir ainsi la réalisation de bâtiments maîtrisés, que ce soit en matière
d’étanchéité à l’air, d’isolation et de ventilation.

PRACTEE FORMATIONS

POCHECO s’est engagé dans une transition
écolonomique grâce à son bureau d’études CANOPEE
CONSEIL

Innovative training for all building
stakeholders

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Pocheco has entered into an ecolonomical
transition thanks to its research and
engineering team CANOPEE CONSEIL

Since our inception, we have developed a range
of educational tools and training services based
on learning through action in real situations. All
our solutions are innovative and eco-designed. To
continue the development of our mobile devices, we
have diversified our offer by a financial approach based
on the functional economy.
Depuis la création de notre organisme, nous avons
développé une gamme d’outils pédagogiques et une
offre de formation basée sur l’apprentissage par le
geste en situation réelle. L’ensemble de nos solutions
innovantes sont éco-conçues. Pour continuer le
développement de nos outils mobiles, nous avons
diversifié notre offre par une approche financière
basée sur l’économie de la fonctionnalité.

Benjamin FEDOR, President
Benjamin FEDOR, Président

SAS PRACTEE FORMATIONS
www.practee-formations.eu
Hôtel d’entreprise, base du 11/19, 62750 Loos en Gohelle
+33(0)3 21 20 33 28 b.fedor@practee-formations.eu
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Create Innovation Consulting is a startup company that researches,
patents, designs and manufactures new generation high power
generators (Power Quick Access) based on the circular economy,
functionality and cooperation.
Create Innovation Consulting est une startup qui étudie, brevète,
conçoit et fabrique de nouvelles générations (Quick Power Access)
de groupes électrogènes forte puissance basées à la fois sur une
économie circulaire, de fonctionnalité et de coopération.

The product QPA Quick Power Access, was ‘Ecoimagined’, ‘eco-produced’ and ‘eco-organized’ for
service and use on the territories.
It is the only product concept able to offer the same technical
characteristics as conventional high power generators
while also able to reduce SAIDI* and SAIFI *for distribution
operators and customers.
Ce produit QPA Quick Power Access, je l’ai «Eco-pensé»,
«Eco-produit» et également «Eco-organisé» pour son
service et utilisation sur les territoires.
C’est le seul concept et produit capable d’offrir les
mêmes caractéristiques techniques que les groupes
électrogènes classiques fortes puissances et
permettant de réduire le nombre et les temps
de coupure (SAIFI-SAIDI) des opérateurs de
distribution et des clients.
SAIDI* : System Average Interruption Duration Index
SAIFI*: System Average Interruption Frequency Index

Marc VANBALEGHEM, Manager, Innovation Director
Marc VANBALEGHEM, Gérant - Directeur Innovation

Create Innovation Consulting - Produits QPA
www.quickpoweraccess.fr
Rue Becquerel, 59500 DOUAI
+33(0)6 83 18 63 10 mvanbaleghem@live.fr
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Des fonctionnalités nouvelles et innovantes au service
de nos clients et du développement durable
An Independent SME specializing in the design, manufacture and
marketing of products and solutions in the field of water for 40
years, Saint Dizier environment is present in the pretreatment
of water, control and treatment of stormwater in urban and
industrial areas, as well wastewater treatment.
PME indépendante spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits et de solutions dans le domaine de l’eau
depuis 40 ans, Saint Dizier environnement est présent dans le prétraitement des eaux, la régulation et
le traitement des eaux pluviales en milieu urbain et industriel, et dans l’assainissement des eaux usées.

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

QUICK POWER ACCESS

Plus jamais privés d’électricité avec
Quick Power Access !

Bring new and innovative features to our
customers, sustainably

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Never without power with Quick
Power Access!

Saint Dizier environment has been active for several
years. In the heart of its evolution is its water
treatment technology, its strong requirements
on operation and performance of work with the aim to
reduce maintenance costs. New features have been
developed and new innovations are currently being
patented. The volume of equipment has thus reduced
(less land easement, cuttings, embankments ...), and
new features providing a real service to clients and
the environment for sustainable development.
Saint Dizier environnement a mis en place depuis plusieurs
années au cœur de l’évolution de ses technologies en
traitement des eaux, des exigences fortes sur l’exploitation
et la performance de ses ouvrages avec l’objectif de
réduire les coûts d’entretien. De nouvelles fonctionnalités
ont ainsi été développées et de nouvelles innovations
sont en cours de protection industrielle. Les ouvrages
ont ainsi gagné en réduction de volume (moins
d’emprise foncière, déblais, remblais...), mais avec
des fonctionnalités nouvelles apportant un véritable
service aux clients et à notre environnement pour un développement durable.

Jean-Yves VIAU, Operational Director
Jean-Yves VIAU, Directeur opérationnel

Saint Dizier environnement
www.saintdizierenvironnement.eu
Rue Gay Lussac, 59147 GONDECOURT
+33(0)3 28 55 25 17 jyviau@sdenv.fr
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The Lorraine company has been working for 13 years illuminating
homes, industries and communities with skylights. We were the
first company to do this in France in 2002. We conduct ferasibility
studies using Dialux software, drafting 3d presentations for ma jor
projects. In 2008, following my visits to Northern France looking
at 1930 homes, the idea of the kit seemed obvious to improve the
comfort of people’s quality of life.
Entreprise lorraine qui depuis 13 ans travaille et éclaire les habitations,
l’industrie, les collectivités à l’aide de puits de lumière.. Etudes de rentabilités, utilisations de
logiciel Dialux, présentation 3D pour des projets importants. En 2008, suite à mes visites dans
le Nord dans les maisons 1930, l’idée du kit m’a semblée évidente pour améliorer, le confort, la
qualité de vie des personnes.

For the reduction of over 50% of CO2 emissions,
GHG and energy costs in the field of buildings the
solution is the Renolumière Solatube Kit. The ecobuilding approach with the use of industrial residues of
PU foam; the solution in a simple concept, effective, and
is easy to implement.
Pour la réduction des émissions de plus de 50% de CO2,
GES, de la facture énergétique dans le domaine du
bâtiment la solution est le Kit rénolumière et solatube.
L’éco-construction avec l’utilisation de résidus
industriels de mousse PU ; une partie de la
solution dans un concept simple, efficace
facile de mise en œuvre.

Hervé VUILLAUME, Manager

Energie : Citoyens, reprenons la main !
Donnons du sens à notre épargne
Solis Association acts to encourage citizen involvement in
cooperatives in the development of renewable energy in the
Nord - Pas de Calais. Mainly focusing on guiding and assisting
communities and private owners for the installation of photovoltaic
plants on their buildings.
L’association Solis agit pour l’implication des citoyens au sein de
coopératives dans le développement des énergies renouvelables
dans la région Nord - Pas de Calais.
Elle guide et assiste les collectivités et propriétaires privés pour l’implantation de centrales
photovoltaïques sur leurs bâtiments.

ASSOCIATION SOLIS

SOLATUBE

La lumière du jour seule énergie totalement
gratuite, inépuisable à utiliser sans modération

Energy: Citizens, take control!
Give meaning to our savings

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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Daylight, the only free and unlimited
energy

I wanted to participate in the energy transition first
as a citizen. The association offers residents of the
Region the opportunity to become co-producers of
local and renewable energy, and contribute to a collective
action for climate protection and job creation.
J’ai voulu participer à la transition énergétique tout
d’abord en tant que citoyen. L’association offre aux
habitants de la région ainsi engagés la possibilité
de devenir co-producteurs d’une énergie locale et
renouvelable, et de contribuer à une action collective
en faveur de la protection du climat et de la création
d’emplois.
Francis VILLAGEOIS, President
Francis VILLAGEOIS, Président

Hervé VUILLAUME, Gérant

ESPACE LUMIERE SOLATUBE
www.espacelumiere.fr
5 b la Crouatte, 57530 Laquenexy
+33(0)3 87 64 13 54 herve.vuillaume@espace-ecolumiere.fr
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Association Solis
www.asso-solis.fr
232 Rue de la Carnoy, 59130 Lambersart
+33684650645 asso.solis@free.fr
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SYMEVAD

SOLVAKEM

The SYMEVAD : On the way to the
3rd industrial revolution

Le déchet des uns, la matière première
des autres

Le SYMEVAD : En route vers la 3ème
Révolution Industrielle

Solvakem has acted for more than 20 years as a facilitator
between producers and selected users of industrial by-products
or waste (industrial symbiosis).
They valorize the following chemicals: acids, solvents, alcohols,
glycols, salts, amines, paints, powders, resins, old stocks…
Solvakem joue depuis plus de 20 ans le rôle de facilitateur entre
producteurs et utilisateurs de sous-produits et déchets chimiques
industriels (écologie industrielle).
Ils valorisent des produits chimiques de tous types : acides, solvants, alcools, glycols, amines, sels,
peintures, poudres, résines, anciens stocks, …

Next to the producer and the selected user of the
waste, the environment also benefits greatly from
our business as it leads to a reduction of the use of
our limited resources and a substantial reduction of the
CO2 impact.
En plus du producteur et de l’utilisateur du déchet,
l’environnement sort également grand gagnant de tels
projets de valorisation par la réduction de l’utilisation
de nos ressources limitées et la baisse substantielle
de l’impact CO2.

Amaury ROSIER, Commercial Director
Amaury ROSIER, Directeur Commercial

SOLVAKEM Chemicals Recycling Solutions
www.solvakem.com
Rue des Marronniers 256, 60350 Saint Pierre les Bitry
+33(0)3 44 42 11 37 amaury.rosier@solvakem.com
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The SYMEVAD is in charge of recovering household waste
of 310,000 inhabitants living in urban areas of Douai,
Hénin-Carvin and Osartis Marquion. Between 2007 and
2017, they will have invested more than 80 million euros
in the complete renewal of its processing tools.
Le SYMEVAD se charge de valoriser les déchets ménagers des
310 000 habitants des communautés sur les agglomérations du Douaisis, d’Hénin-Carvin et d’Osartis-Marquion. Entre 2007 et 2017, le syndicat aura investi plus de 80 millions d’euros dans le renouvellement complet de ses outils de traitement.
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One person’s waste is another’s
raw material

Since its creation in 2007, the SYMEVAD has engaged
in prevention measures and widespread awareness
raising. Meanwhile, investments in progress will achieve
outstanding results in recycling and energy recovery. These
commitments aim to drive our territories towards a more
sustainable society.
Depuis sa création en 2007, le SYMEVAD s’est engagé dans
des démarches de prévention et de sensibilisation de grande
ampleur. Parallèlement, les investissements en cours de
réalisation permettront d’obtenir des résultats exceptionnels
en matière de recyclage et de valorisation énergétique. Ces
engagements visent à conduire nos territoires vers
une société plus durable.

Martial Vandewoestyne, President
Martial Vandewoestyne, Président

SYMEVAD
www.symevad.org
10 rue mirabeau prolongée, 62141 Evin-Malmaison
+33(0)3 21 74 35 99
s.chapelet@symevad.org
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VELUX

TILLIEUX MENUISERIE

REAWIN, la fenêtre dédiée à la
rénovation énergétique par étapes

Conscious of the environment, TILLIEUX Menuiserie produces
under Optiwin licence ‘passive’ windows, and innovates with
a specific window for energy renovation of existing buildings,
and more particularly suitable for the insulation of historical
monuments.
Soucieuse de l’environnement, Tillieux Menuiserie produit sous licence Optiwin des fenêtres certifiées «passives» et innove avec
une fenêtre spécifique à la rénovation énergétique de bâtiments
existants, et plus particulièrement adaptée pour l’isolation des
monuments historiques.

Constructing ‘Passive’ is building the Future!
Construire passif c’est bâtir l’avenir !

Roch TILLIEUX, Director
Member of the Club of Passive House Stakeholders

Roch TILLIEUX, Directeur
Membre du Collectif Acteurs du Passif

The VELUX Group a committed
player against Climate Change
Le Groupe VELUX un acteur engagé
contre le réchauffement climatique
The VELUX Group, specialists in roof windows, has sales
companies in over 40 countries and production plants in 11
countries. In France, nearly 900 employees are divided among
five production plants (2 in Picardy) and a sales company.
Le Groupe VELUX spécialiste de la fenêtre de toit détient des sociétés
de vente dans plus de 40 pays et des usines de production dans 11
pays. En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre cinq usines de production (dont 2 en
Picardie) et une société de vente.
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REAWIN, the window dedicated to
energy renovation step by step

VELUX products are designed to ensure a healthy and
sustainable indoor environment to live in the best
conditions. Due to their high energy performance,
they are part of a virtuous circle for the environment:
the energy expended to produce is largely offset by the
energy savings generated during use.
Les produits VELUX ont pour vocation de garantir un
environnement intérieur sain et durable pour vivre dans
les meilleures conditions. Grâce à leur performance
énergétique élevée, ils s’inscrivent dans un cercle
vertueux pour l’environnement : l’énergie dépensée
pour les produire est largement compensée par les
économies d’énergie générées pendant leur
utilisation.

Laurent BERTIN, North and Est Regional Sales Director
Laurent BERTIN, Directeur Régional des Ventes Nord et Est

Tillieux menuiserie
www.tillieux-menuiserie.com
400 rue de Gand, 59200 Tourcoing
+33(0)3 20 94 70 05 viviane.tillieux@orange.fr
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VELUX France
www.velux.fr
caroline.courteau@velux.com
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Verdi, at your side, imagines and manages your projects in a
holistic approach, looking for quality of use. An iIndependent
company, our areas of expertise are urbanism, environment and
Building.
Verdi, à vos côtés, imagine vos projets et vous accompagne dans une démarche globale, à la recherche de qualité d’usage. Société indépendante,
nos domaines de compétences sont l’aménagement, l’environnement et
le bâtiment.

Villavenir Champagne-Ardenne, un
programme ambitieux pour mieux
construire ensemble
Villavenir has accompanied five social housing projects from their
conception, monitoring quality of implementation and running
on-going analyzes of the impact of the technical and organizational
choices available to all stakeholders (owners, architects, companies)
on the progress of the operation.

VILLAVENIR

VERDI

Conseil et ingénierie en construction et
aménagement durables

Villavenir Champagne-Ardenne,
an ambitious program to build
together better
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Accompanying your construction and
development projects in France

Villavenir accompagne cinq chantiers de logements sociaux dès leur
conception, forme les intervenants à la qualité de mise en œuvre et analyse l’incidence des choix
techniques et organisationnels de chacun (maîtres d’ouvrage, architectes, entreprises) sur le
déroulement de l’opération.

Everything is connected, so simply choose our
conscious spirit for your useful projects.
Notre ingéniosité et notre éco-responsabilité au service de vos
projets, simplement.

Pierre-Emmanuel LESOIN, General Director
Pierre-Emmanuel LESOIN, Directeur Général

With this operation, the FFB Champagne-Ardenne
and its regional partners contribute to the evolution
of professional practices through the provision
for training organizations, technical and educational
resources on new ways to build.
Avec cette opération, la FFB Champagne-Ardenne et
ses partenaires régionaux contribuent à l’évolution des
pratiques professionnelles grâce à la mise à disposition,
pour les organismes de formations, de ressources
techniques et pédagogiques sur les nouveaux
modes de construire.

Sandrine GOURNAY, Sustainable construction
engineer
Sandrine GOURNAY, Ingénieur construction durable

VERDI
www.verdi-ingenierie.fr
80 rue de Marcq, 59290 Wasquehal
+33(0)3 20 81 78 00 conseilnorddefrance@verdi-ingenierie.fr
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FFB Champagne-Ardenne
www.champagne.ffbatiment.fr
8 bis rue St Hilaire BP2738, 51060 Reims cedex
gournays@champagne.ffbatiment.fr
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VIVENERGIE

Bois et solaire : les
renouvelables, rien
que les renouvelables !

Studies, advice, provision of equipment, training, aftersales service in the field of automatic wood heating and
solar thermal. Latest technologies: wood chip boiler
wood pellet boiler condensing and cogeneration.
Etudes, conseils, fourniture de matériel, formation, service
après-vente dans le domaine du chauffage automatique au

What about you?
Et vous ?
Apply and be published in future print editions and
immediately on line on twitter #ecotransition and at
www.signauxforts.fr
You will find there all these initiatives of engaged
entrepreneurs!
Candidatez et soyez présent dans les futures éditions et
dès à présent en ligne sur twitter #ecotransition et sur
www.signauxforts.fr
Vous y retrouverez toutes ces initiatives d’entrepreneurs
engagés !

bois et du solaire thermique.
Technologies de dernière génération : chaudière à bois déchiqueté, chaudière à granulé de bois à
condensation et à cogénération.
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Wood and solar:
renewable, nothing
but renewable!

More informations on www.cd2e.com, contact@cd2e.com
Plus d’infos sur www.cd2e.com, contact@cd2e.com
Wood heating and solar thermal solutions are a must
for today’s energy mix today to limit GHG emissions.
They demand an accompaniment for contracting
authorities with advice and installation, which requires
the presence of experienced technicians, experts in these
solutions.
Le chauffage au bois et le solaire thermique sont des
solutions incontournables du mix énergétique qui doit
prévaloir dès aujourd’hui pour limiter les émissions de
GES. Elles réclament un accompagnement des maitres
d’ouvrage, de leurs conseils et des installateurs, qui
nécessite la présence de techniciens expérimentés,
experts de ces solutions.

Many thanks to the organizations below for their support to this book
Merci également aux structures ci-dessous pour leur soutien au catalogue

Thierry MOREAU, Director
Thierry MOREAU, Directeur

VIVENERGIE
www.vivenergie.fr
79 rue du nord prolongée, 59410 ANZIN
+33(0)3 27 20 58 91 info@vivenergie.fr

52

Le Collectif des Acteurs du Passif,
Collectif pour un bâtiment performant
et confortable - www.cd2e.com
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ADOPTA

Promotion of sustainable and
Integrated storm water management
Promotion de la gestion durable et
intégrée des eaux pluviales
ADOPTA acts at the operational development of sustainable
stormwater management by accompanying the players in the
art of building, promoting techniques limiting impermeability
and relaying technical and regulatory information.
L’ADOPTA œuvre au développement opérationnel de la gestion
durable des eaux pluviales en accompagnant les acteurs
de l’art de construire, en promouvant les techniques limitant
l’imperméabilisation et en relayant les informations techniques et réglementaires.
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These partners are
making the eco-transition
happen…

A sustainable city must manage its stormwater,
as envisaged Haussman and Belgrand in the mid
19th century. Today stormwater management has
become part of urban development and is integrated
into the surface of city planning. To be sustainable,
this management must use a dual-function in
terms of both space-utilization and transversality.
La ville durable ne peut plus gérer ses eaux pluviales
comme l’envisageaient Haussman et Belgrand au
milieu du 19ème siècle. Aujourd’hui, elles doivent faire
partie de l’aménagement urbain, être intégrées
dans et en surface de la ville. Pour être durable,
cette gestion doit recourir à une double
fonctionnalité de l’espace à la transversalité.

Jean-Jacques HERIN, President
Jean-Jacques HERIN, Président

Rencontrez ces partenaires qui
s’engagent vers l’éco-transition...
54

ADOPTA
www.adopta.fr
746, rue Jean Perrin, Parc d’activités de Dorignies, BP300 59351 DOUAI CEDEX
+33(0)3 27 94 42 10
contact@adopta.fr
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How to mainstream best practices
in SMEs?

Valoriser, structurer et animer la filière
agroalimentaire régionale

Comment massifier les bonnes pratiques
dans les TPE-PME ?

The Excellence Cluster Agroé is an association serving food
companies, the first regional industrial sector. It attempts to answer
the realities and needs of all enterprises through the expertise of
its team and its partners.
Le Pôle d’Excellence Agroé est une association au service des entreprises
de l’agroalimentaire, premier secteur industriel régional. Il tente de
répondre à la quasi-exhaustivité des réalités et besoins des entreprises
grâce à l’expertise de son équipe et de ses partenaires.

Helping companies meet the challenge of sustainable
growth is a priority task for the division. We are
convinced that it must be seen as a lever for economic
performance, broken down into concrete actions. To our
great satisfaction, they encounter a more favorable echo
among industrialists.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault est un
territoire rural situé aux portes de la métropole lilloise. Elle conçoit l’animation économique locale autour
de la performance globale des entreprises. Au total, 6 réseaux d’entreprises (représentant près de 60
dirigeants) sont accompagnés vers de meilleures pratiques RSE.

SMEs face a tremendous lack of resources to correctly
tackle the challenges of CSR. In order to assist SMEs, we
offer an original service: we activate CEO networks to
support their management of global performance and
their journey to new business models. Individual coaching,
exchange of experiences, action plans... these tools
stimulate their commitment and accelerate their transition!

Aider les entreprises à relever le défi de la croissance
durable est une mission prioritaire du pôle. Nous sommes
convaincus qu’elle doit être appréhendée comme un levier
au service de la performance économique et déclinée en
actions concrètes. À notre plus grande satisfaction, celles-ci
rencontrent un écho des plus favorables auprès
des industriels.

Conscients que les moyens manquent aux TPE-PME face aux
enjeux de la RSE, nous leur proposons un accompagnement
original. En effet, nous animons des réseaux de dirigeants
afin de les soutenir dans le management de la performance
globale et dans l’appropriation des nouveaux modèles
économiques.
Apport
de
ressources,
échanges
d’expériences, plans d’actions... sont autant d’outils
qui stimulent leur engagement et accélèrent leur
transition !

Philippe RAPENEAU, President of Cluster
Agroé

Bernard CORTEQUISSE, Vice-President of Economic Development

Philippe RAPENEAU, Président du Pôle Agroé

Agroe
Quartier des trois parallèles, La Citadelle
Avenue du mémorial des fusillés, 62 000 Arras
+33(0)3 27 70 15 80 www.agroe.fr
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Community of Communes Pévèle Carembault is a rural
area located on the outskirts of Lille. It develops local
economic leadership around the concept of global
business performance. A total of 6 business networks
(representing nearly 60 leaders) are accompanied
towards better CSR practices.

CC PEVELE CAREMBAULT

AGROE

Enhance, develop and reorganise
the regional food chain
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Crédit : Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr ; CUA.

Bernard CORTEQUISSE, Vice-Président développement économique

COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT
www.pevelecarembault.fr
7, rue Grande Campagne, 59242 Templeuve
+33(0)320593076
sdeviers@pevelecarembault.fr
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ECOPAL

Eco TLC

La mode s’engage dans l’économie circulaire
avec la création et l’innovation en 1ère ligne !
Eco TLC is the eco-organization for clothing, household linen and
footwear (TLC in French). Its role ? Promote collection, recovery
and recycling of used TLC to take up environmental challenges of
waste prevention and the preservation of natural resources. The
objective is to make new raw material with used TLC by giving
them at least a second life.
Eco TLC est l’éco-organisme des textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC).
Son rôle ? Favoriser la récupération et la valorisation des TLC usagés, pour répondre aux enjeux
environnementaux de la prévention des déchets et la préservation des ressources naturelles. L’objectif
étant de faire des TLC usagés des nouvelles matières 1ères en leur donnant au moins une 2ème vie.

Organising the transition of the textile sector
towards a more circular economy means further
integration of the management of resources that
are not infinite. This is why recovery, recycling and reuse
of used products should be linked to eco-design of new
products. This closed-loop logic or open-loop aims to
replace virgin material with recycled material whenever
possible.
Éco-organiser la transition de la filière textile vers une
économie plus circulaire c’est intégrer davantage la
maîtrise de ressources qui ne sont pas illimitées. Ainsi la
valorisation des produits usagés doit se relier à l’écoconception des produits neufs. Cette logique de boucle
fermée ou ouverte vise à substituer chaque fois
que c’est possible de la matière vierge par de la
matière recyclée.

Alain CLAUDOT, General director

Ecopal identifies companies’
resources and stimulates synergies
Ecopal identifie les ressources des
entreprises et stimule les synergies
Created in Grande-Synthe, the association has experimented
industrial ecology since 2001 by offering its members services
based 2 models: the substitution of flows and their pooling. The
outgoing flow of companies are considered as resources for the
territory.
Créée à Grande-Synthe, l’association expérimente depuis 2001
l’écologie industrielle en offrant à ses adhérents des services basés
selon 2 modèles : la substitution des flux et leur mutualisation.
Les flux sortants des entreprises sont envisagés comme ressources pour le territoire.
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Fashion commits to Circular Economy
bringing creation and innovation to
the front line!

Assessment of the synergies brought by Ecopal from
2001 to 2015 with 300 companies:
• 3,000 tons of waste treated,
• 230 tonnes of CO2 saved (equivalent 230
return France/New York),
• 3 000 000 euros saved.
Generalize the experience!
Bilan des synergies portées par Ecopal de 2001 à 2015 auprès
de 300 entreprises :
• 3 000 tonnes de déchets valorisées,
• 230 tonnes de CO2 économisées (équivalent
230 aller-retour France/New-York),
• 3 000 000 euros économisés.
Généralisons l’expérience !

Peggy RICART, Director
Peggy RICART, Directrice

Alain CLAUDOT, Directeur General

Eco TLC
www.ecotlc.fr
Eco TLC 4 cité Paradis, 75010 Paris
+33(0)9 53 50 54 79 contact@ecotlc.fr
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ECOPAL (ECOnomie & ECOlogie Partenaires dans l’Action Locale)
www.ecopal.org
CRT, 5 rue Louis Blanqui - ZI Grande-Synthe, 59760 Grande-Synthe
+33(0)3 28 51 01 18 contact@ecopal.org
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Le cluster Ekwation est un réseau indépendant d’acteurs économiques,
d’institutions et de centres de recherche et de formation qui contribue
au développement de la filière bâtiment dans la région Nord-Pas de Calais.

EKWATION

The profession is changing. The Ekwation cluster
intends to accompany the innovations, to put the
focus on certain remarkable realizations and to
create awareness among the stakeholders of the
construction sector concerning the ongoing changes.
Ekwation wants to put an emphasis on the training
activities and in particular on training activities for the
decision makers in order to show that the region has
the relevant ‘know-how’ and that the professions of
the construction sector offer many new opportunities.
Une mutation de la profession s’opère. Le cluster Ekwation
entend accompagner ces innovations, orienter les projecteurs sur certaines réalisations exemplaires et sensibiliser
les acteurs de la filière du bâtiment aux enjeux de cette
mutation. Ekwation veut mettre l’accent sur la formation
et notamment celle des donneurs d’ordres afin
de démontrer que la région « sait faire » et que
les métiers du bâtiment offrent de nouvelles
opportunités.

Nouvelle définition de l’économie :
coopération, mutation écologique, innovations
Professional Union of Cooperatives of buildings and
infrastructure, our first commitment is to support our leaders
in the reflection of a new perspective of their business, around
innovation, the RSE, the Third Industrial Revolution.
Syndicat professionnel des coopératives du BTP, notre volonté première
est d’accompagner nos dirigeants dans la réflexion d’une nouvelle perspective de leurs métiers, autour de l’innovation, la RSE, la Troisième Révolution Industrielle.

FEDERATION NORD DES SCOP BTP

The Ekwation cluster is an independent network of economic
stakeholders, public organizations, research and training centers,
all together contributing to the development of the construction
sector in the Nord-Pas de Calais region.

New definition of the economy:
cooperation, ecological change
and innovations
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Towards environmental and energy
efficiency for sustainable buildings
Pour la performance environnementale
et énergétique du bâtiment

Cooperators of the North Federation ‘Scop BTP’ are
models of the economic change taking place in their
statutes, but also their business in terms of ecodesign, eco-construction and implementation of new
technologies seeking preservation of the ecological
capital of our planet.
Les coopérateurs de la Fédération Nord des Scop BTP sont
des modèles dans la mutation économique s’opérant par
leurs statuts, mais également par leurs métiers autour de
l’éco-conception, l’éco-construction et la mise en œuvre
de nouvelles techniques cherchant toujours à préserver le
capital écologique de notre planète.

Jean-Marie QUEQUET, Président
Jean-Marie QUEQUET, President

Benoît LOISON, President
Benoît LOISON, Président

EKWATION
www.ewkation.fr
Base 11/19, Rue de Bourgogne, 62750 LOOS EN GOHELLE
+33(0)3 21 13 06 80
contact@ekwation.fr
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Fédération Nord des Scop BTP
www.scopbtp.org
22, rue de l’Hôpital Militaire, 59000 LILLE
+33(0)3 20 10 31 40 nord@scopbtp.org
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i-TRANS

GROUPEMENT QUALITE ALIMENTAIRE

i-Trans, a world-class
competitiveness cluster

Prenez une longueur d’avance en
pensant alimentation de qualité

Pôle de Compétitivité i-Trans

Association of representatives from consumers, food producers
and industries as well as representatives of three chambers,
the Quality Group is responsible to promote food quality and
sustainable food in the Nord-Pas de Calais Region.
Associant des représentants de consommateurs, des producteurs et
filières agroalimentaires ainsi que des représentants des 3 chambres
consulaires, le Groupement Qualité a en charge de promouvoir la qualité
alimentaire et l’alimentation durable en région Nord-Pas de Calais.

Our goal is to move towards progress initiatives,
integrating the various stakeholders to reduce the
impact of our diet without altering the quality. We
coordinated a study allowing industries to appropriate the
issue of environmental impacts, promote eco-design and
LCA methodologies to anticipate regulation.
Notre objectif est d’aller vers des démarches de progrès,
en intégrant les différentes parties prenantes pour
diminuer l’impact de notre alimentation sans en altérer
la qualité. Nous avons coordonné une étude permettant
aux filières de s’approprier la problématique des impacts
environnementaux, de promouvoir les méthodologies
ACV et éco-conception afin d’anticiper la
réglementation.

Cathy GAUTIER, Manager
Cathy GAUTIER, Directrice

GROUPEMENT RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ ALIMENTAIRE
www.qualimentaire.fr
Maison des Saveurs, 2 rue Dormagen, 59350 Saint-André-lez-Lille
+ 33(0)3 28 38 94 94
cgautier@qualimentaire.fr
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Anchored in Northern France, i-Trans brings together large
companies, SMEs and laboratories of all backgrounds in ambitious
innovation joint projects, resulting in industrialized or marketable
products and services.
Specialised in innovation management, i-Trans offers high added
value services to businesses and academic structures to develop,
finance and structure new Research and Development capabilities in 5 priority areas: freight,
mobility, railway Infrastructure, rolling stock and automotive.
i-Trans accompagne des projets d’innovation collaboratifs qui associent entreprises, organismes
de recherche et formation, dans les domaines de l’automobile, du ferroviaire et de la multimodalité
fret et voyageurs pour faire émerger, structurer et financer de nouvelles capacités de recherche et
développement.
Une action centrée sur 5 secteurs cibles : le fret, la mobilité des voyageurs, les infrastructures
ferroviaires, le matériel roulant ferroviaire et les équipements automobiles.
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Taking a Head Start in Quality
Food thinking

i-Trans has generated since 10 years 220 innovation
projects in the area of land transport, including
railways, automobile, and intermodal transport,
involving enterprises, universities and research
centers. Reducing energy consumption, reducing CO2
and harmful emissions, recycling materials, and we are
totally committed to sustainable development, which is
a tremendous driver of innovation!
i-Trans, c’est depuis 10 ans 220 projets d’innovation pour
les transports terrestres, ferroviaires, automobiles et
intermodaux associant entreprises, universités et centres
de recherche. Réduire les consommations d’énergie, les
nuisances, recycler les matières. Nous sommes à 100%
engagés dans le développement durable, qui est
un formidable moteur d’innovation !

Stéphane TORREZ, President
Stéphane TORREZ, Président

POLE DE COMPETITIVITE I-TRANS
www.i-trans.org
Espace Technopôle Transalley - RD 958, 59300 FAMARS
+33(0)3 27 19 00 10 contact@i-trans.org
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SIZIAF

NORD PICARDIE BOIS

Interprofession de la filière forêt bois
Nord-Pas de Calais / Picardie
Nord Picardie Bois gathers all the professionals of the sector. Its
missions are the promotion of the sector, its actors, its know-how
and of the wood material. It initiates an annual action plan in order
to develop, animate and structure the regional forest and wood
sector.
Nord Picardie Bois regroupe tous les professionnels de la filière. Elle a
pour mission la promotion de la filière, de ses acteurs, de ses savoir-faire
et du matériau bois et initie dans ce but des plans d’actions annuels visant
à développer, animer et structurer la Filière Forêt Bois régionale.

The development of the forest and wood sector
represents a considerable challenge given the current
economic and climatic constraints. Moreover, the use
of the wood material must be done in the respect of
the environment of forestry until its final use in carpentry
and the wooden framework and construction.
Le développement de la filière forêt-bois représente un
enjeu considérable face aux contraintes économiques et
climatiques actuelles. De plus, l’utilisation du matériau
bois doit se faire dans le respect de l’environnement de
l’exploitation forestière jusqu’à son usage final dans la
menuiserie, la charpente ou la construction.

The Artois-Flandres industrial
estate: the life sized industry
Le Parc des industries Artois Flandres :
L’industrie grandeur nature
The SIZIAF is a public structure that develops and manages a 460ha
industrial estate, with the ambition to reconcile the development
of industries and employment within an environmentally friendly
industrial estate relying on a particularly efficient environmental
management system ISO 14001 certified.
Structure publique d’aménagement et de gestion d’un parc industriel
de 460 ha, le SIZIAF a pour objectif de concilier le développement
de l’industrie et de l’emploi dans un parc d’activités respectueux de
l’environnement qui s’appuie sur un système de management de
l’environnement ISO 14001 particulièrement efficace.
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Inter-branch organisation of the
forest and wood industry
in Nord-Pas de Calais / Picardie

I am committed, with the support of locally elected
officials, to offer to existing and futur companies
environmentally and socially attractive settling and
operating conditions. Together, employees, companies
directors and elected officials are willing to create an
exemplary territory.
Je m’engage, avec les élus locaux du territoire, à proposer aux
entreprises présentes et futures des conditions d’implantation
et de développement respectueuses de l’environnement
et socialement attractives. Ensemble, salariés, dirigeants
d’entreprises et élus locaux sommes volontaires pour
construire un territoire exemplaire.

Daniel DELCROIX, President
Daniel DELCROIX, Président

Olivier FOSSE, President
Olivier FOSSE, Président

NORD PICARDIE BOIS
www.bois-et-vous.fr
56 rue du Vivier, 80000 AMIENS
+33(0)3 22 89 38 52 contact@nord-picardie-bois.com
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SIZIAF
www.parcdesindustries.com
Parc des industries Artois Flandres 64 rue Marcel Cabiddu 62138 Douvrin
+33 (0)3 21 08 60 86 contact@siziaf.com
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TEAM2

REV 3

Today it is necessary in Nord-Pas de Calais that the Third Industrial Revolution is up and
running. It is the result of a meeting between existing project, political and economic leaders
of the territory including the CCI Region Northern France and the Regional Council of NordPas de Calais initiating the dynamics and vision of Jeremy Rifkin, author of ‘the third industrial
revolution’.
Becoming a ma jor European Economic Region, and of the world tomorrow: a dream is
becoming a reality for the whole territory, spoken loudly: «Rev3.»
Rev3 in Nord-Pas de Calais is a collaborative dynamic, which is full of initiatives invested in
more than 300 projects running for the future, creating new business models, investment in
both public and private sectors is estimated at 500 million euros / year, over 10 million filed
by citizens. Third industrial Revolution, has a fantastic investment fund of 50 million euros for
the financing of eco-businesses and job creation.
Le monde change. Face aux défis à la fois économiques, sociétaux et environnementaux, le Nord-Pas
de Calais a choisi de s’engager dans la Troisième révolution industrielle.
Après avoir été championne de la première révolution industrielle, la région a dû trouver les ressources
nécessaires pour surmonter les conséquences de la deuxième. Anticiper et gérer ces changements et
ces défis, faire preuve d’esprit pionnier et imaginer des solutions innovantes ont ainsi forgé son ADN.
C’est aujourd’hui nécessairement en Nord-Pas de Calais que la Troisième révolution industrielle est en
marche, fruit d’une rencontre entre des projets existants, les responsables politiques et économiques
du territoire notamment la CCI de Région Nord de France et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
initiateurs de la dynamique et la vision de Jeremy Rifkin, auteur de « la troisième révolution industrielle ».
Devenir l’une des grandes régions européennes de l’économie et du monde de demain : un rêve qui est
en train de devenir une réalité pour tout le territoire et qui a trouvé son signe de ralliement : « rev3 ».
Rev3 en Nord-Pas de Calais, c’est une dynamique collaborative, qui fourmille d’initiatives, c’est
plus de 300 projets en marche, de grands projets structurants pour l’avenir, de nouveaux modèles
économiques, un investissement à la fois public et privé estimé à 500 millions d’euros/an, plus de
10 millions d’euros déposés par des citoyens sur le livret d’épargne Troisième révolution industrielle,
un fonds d’investissement inédit de 50 millions d’euros destiné au financement d’entreprises et à la
création d’emplois.

Act for an innovating recycling
industry
Oser une industrie du recyclage
innovante
The TEAM2 national competitiveness cluster was officially
approved in 2010. It is a key player of innovation and recycling.
TEAM2 brings together a network of eco-enterprises
(SMEs and groups), research laboratories, environmental
organizations, and engineering consultants in the Nord-Pas
de Calais region, in France and in the world. TEAM2 is a real
platform for products of the future. TEAM2 accompanies collaborative projects to develop the
circular economy by recycling innovation.

Le pôle de compétitivité TEAM2 labellisé en 2010 est un acteur incontournable de l’innovation et du
recyclage. TEAM2 fédère un réseau d’éco-entreprises (PME et groupes), laboratoires, éco-organismes
et bureaux d’études, en région Nord-Pas de Calais, en France et à l’international. Véritable plate-forme
à produits d’avenir, TEAM2 accompagne les projets collaboratifs pour développer l’économie circulaire
par l’innovation dans le recyclage.
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The world changes. Given the economic, social and environmental challenges present today,
Nord-Pas de Calais has chosen to engage in the Third Industrial Revolution.
After being the champion of the first industrial revolution, the region had to find the resources
to overcome the consequences of the second. Thus anticipating and managing these changes
and challenges, demonstrating pioneer spirit and developing innovative solutions is part of
this regions DNA.

We know that this decade will mark a turnaround in
the way we provide raw materials for the economy.
In particular, the future of tomorrow’s economy can
be found in the areas of strategic metals, rare earths,
organic materials and minerals. It’s in these specific
areas that TEAM2 fosters innovation towards a growingly
environmental economy, where recycling is … limitless !
Nous savons que cette décennie marquera un tournant dans
la façon d’approvisionner l’économie en matières premières.
C’est donc notamment dans les métaux stratégiques et
terres rares, les matériaux organiques et les minéraux que
se jouera l’économie de demain. C’est sur ces secteurs
ciblés que TEAM2 incite à l’innovation, pour une économie
toujours plus environnementale, qui recycle…à l’infini !

Christian THOMAS, President
Christian THOMAS, Président

www.rev3.fr
rev3@norddefrance.cci.fr
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TEAM2
www.team2.fr
Base 11/19, Rue de Bourgone, 62750 LOOS EN GOHELLE
+33(0)3 21 20 91 62
info@team2.fr
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UP-tex

NOTES :

Responding to technological changes, new
markets, and finding new uses of the latest
generation of textiles through innovation
Répondre aux mutations technologiques,
nouveaux marchés, nouveaux usages des textiles
de dernière génération par l’innovation
UP-tex is a competitiveness cluster dedicated to advanced textile
materials on the Nord Pas de Calais and Picardy territories; his ambition
is to support its members to economic opportunities and jobs, through
the identification of new products or services, optimization of the
results of research and development, research funding and support
internationally.
UP-tex est un pôle de compétitivité dédié aux matériaux textiles avancés sur
les territoires du Nord-Pas de Calais et Picardie ; son ambition est d’accompagner ses adhérents vers les
débouchés économiques et l’emploi, par l’identification de nouveaux produits ou services, la valorisation
des résultats de recherche et développement, la recherche de financement et l’accompagnement à
l’international.

UP-tex is committed for several years to sustainable
development dedicated to textiles. This is one of its strategic
areas of action: eco-materials (biopolymers, local textile
fibers, recycling); UP-tex co-signed the agreement for the
TEXTILE VALLEY RECYCLING with CD2E / TEAM2 and ECO TLC to
develop projects in the textile circular economy.
UP-tex s’engage depuis quelques années dans le développement
durable dédié au textile. C’est un de ses domaines d’actions
stratégiques : les écomatériaux (biopolymères, fibres textiles
locales, recyclage); UP-tex a co-signé la convention de la
VALLEE DU RECYCLAGE TEXTILE avec CD2E/TEAM2
et ECO TLC pour développer des projets dans
l’économie circulaire textile.

Jean-Marc VIENOT, General Director
Jean-Marc VIENOT, Directeur Général

UP-tex
www.up-tex.fr
41 rue des Métissages, CS 70314, 59336 TOURCOING
+33(0)3 62 72 61 55 jeanne.meillier@up-tex.fr
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ECONOMIE CIRCULAIRE

A ‘circular economy’ is one that is restorative by design, and which aims to keep
products, components and materials at
their highest utility and value, at all times.
It is based on six main areas:
• Drastically limited use of non-renewable resources
• Efficient and moderate use of renewable natural resources
• Local production, consumption and
trade in less hostile markets with respect for the environment
• Establishment of LCA as an evaluation
tool for all steps products / processes
/ methods
• Consideration of priority waste as «resources»
• Treatment of final waste respectfully in
relation to the environment.

Vers les Nouveaux Modèles
Economiques...
70

CIRCULAR ECONOMY
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Towards New Business
Models...

Sa première définition se résumait en
une phrase : « … donner au facteur écologique, indispensable à la préservation
des écosystèmes, une place centrale dans
le cycle de production industrielle de richesses… » . Elle s’est appuyée sur 6 axes
principaux :
• Une utilisation « drastique et limitée »
des ressources non renouvelables
• Une utilisation efficace et modérée des
ressources naturelles renouvelables
• Une production propre, et une consommation et des échanges au niveau des
marchés moins hostiles à l’égard de
l’environnement
• La mise en place de l’ACV comme outil
d’évaluation à toutes étapes produits /
process / procédés
• La valorisation des déchets en priorité
comme « ressources »
• Le Traitement des déchets ultimes de
façon respectueuse vis-à-vis de l’environnement.
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ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE

The performance economy consists
of replacing the sale of property, with
the sale of solutions integrated with
product-service-related functions (eg
auto = mobility) using less resources
and energy by creating positive
environmental and social externalities.
It relies on two aspects:
• The mobilization of intangible
resources (trust, competence,
organizational relevance)
• Cooperation dynamics (internally,
with customers and partners).
The proposed solution is part of a
functional sphere (mobility, health,
living, etc.) bringing together actors
from different sectors, and contributing
to the progress in sustainable
development.

L’économie de fonctionnalité consiste
à substituer à la vente de biens la
vente de solutions intégrées produitsservices liées aux fonctions assurées
(ex automobile = mobilité) en
consommant moins de ressources et
d’énergie en créant des externalités
environnementales et sociales positives
Elle s’appuie sur deux leviers :
• La mobilisation de ressources
immatérielles (confiance,
compétence, pertinence
d’organisation)
• Les dynamiques de coopération
(en interne, avec les clients et les
partenaires)
La solution proposée s’inscrit dans une
sphère fonctionnelle (mobilité, santé,
habiter, etc.) regroupant des acteurs
issus de différents secteurs d’activité,
et contribue à progresser dans une
logique de développement durable.

COLLABORATIVE ECONOMY
ECONOMIE COLLABORATIVE

The
collaborative
economy
encompasses new forms of sharing,
exchange,
and
leasing
between
individuals facilitated by the internet.
This economy is revolutionary because
it is based on a «horizontal» concept
organized by marketplaces when
the «vertical» classical economics is
based on linear relationships from
manufacturer to consumer. This model
is also impacting and inspiring new
collaborations between businesses, like
the business clusters in the construction
industry in Northern France.
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PERFORMANCE ECONOMY

L’économie collaborative représente
tout simplement toutes les nouvelles
formes de partage, d’échanges, de
location entre particuliers qui sont
permises par les sites internet.
Cette économie est révolutionnaire
puisqu’elle se base sur un concept
« horizontal » régentée par des
places de marché quand l’économie
« verticale » classique se base sur
des relations linéaires du fabricant au
consommateur…
Il apparaît aussi que ce modèle
commence
à
réinterroger
les
collaborations entre entreprises, à
l’instar du mouvement qui s’initie dans
le secteur du bâtiment autour des
« groupements d’entreprise »…
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PENSEE CYCLE DE VIE
The Life Cycle Thinking concept, which
is based on and uses the Life Cycle
Assessment (LCA) methodology, involves
taking into account the environmental
and health impacts of economic
activities across their entire life cycle
(ra materials, production, distribution,
use, end of life) to make informed
decisions. Latest developments also
allow, through the Social LCA and
territorial LCA, to measure the societal
impacts of these activities.

www.norddefrance.cci.fr

La « Pensée Cycle de Vie » », qui se base
et utilise l’outil de l’ACV (Analyse en
Cycle de Vie), permet de se doter d’une
méthode d’appréciation des activités
économiques (conception de produits,
de process, utilisation des ressources,
usage des équipements, gestion de
leur fin de vie, etc…) et d’évaluer leurs
impacts à tout niveau et à tout moment
sur l’environnement et la santé.
Ses dernières évolutions lui permettent
aussi, au travers de l’A.S.C.V. (Analyse
Sociale du Cycle de Vie). et de l’A.C.V
territoriale, de mesurer les impacts
sociétaux de ces mêmes activités.

www.clubnoe.com

www.ecopal.org

www.cerdd.org

www.polesyneo.eu

www. univ-lille-nord-de-france.fr

With support from
Avec le soutien de

74

www.cd2e.com
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LIFE CYCLE THINKING

Organizations mobilized for new business models
Des acteurs mobilisés autour des nouveaux modèles
économiques pour vous accompagner

En partenariat avec
Partners
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JOIN US!

www.signauxforts.fr

