De : Michael EVRARD [mailto:Michael.Evrard@Plainecommune.com.fr]
Envoyé : mardi 16 novembre 2010 19:57
Objet : Réseau Éco-industries / Éco-activités : agenda et évènements
Importance : Haute
Mesdames, Messieurs,

L’activité du Réseau d’Entreprises Éco-industrielles de Plaine Commune est riche ; nous vous
proposons un condensé !

VALORISATION DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Pour la première fois, nous avons présenté des entreprises des filières éco-industries / écoactivités aux trophées des Flèches d’Or de Plaine Commune Promotion et de ses partenaires, qui
ont été remis le 9 novembre dernier.
L’entreprise FLUIDYN / Transoft (simulation de flux de pollution et mesures de risques
industriels, Saint Denis) a été nominé pour le prix du Jury, reconnaissant le développement de
l’entreprise. Leur site ici : http://www.fluidyn.com/
L’entreprise BARTEAU Assainissement – ORIAD (Curage et entretien des réseaux
d’assainissement, Épinay-sur-Seine) a été nominé et primé dans la catégorie du Dynamisme
d’une entreprise de moins de 50 salariés, et a reçu le prix spécial de la CCIP 93. Bravo à ces
deux entreprises. Le lien vers le groupe ici : http://www.oriad-idf.fr/ .

L’AGENDA
L’agenda est chargé et nous souhaitons vous informer et vous mobiliser sur certains moments
clés.
17 novembre
La Chambre de l’Ingénierie et du Conseil d’Île de France organise une rencontre « La place des
prestations de conseil et de l’ingénierie dans les éco-industries » ce mercredi 17 novembre
à La Courneuve à l’initiative d’une entreprise du Réseau, B4E. Vous trouverez les éléments en
suivant ce lien : http://www.cner-france.com/UserFiles/File/3volets-colloque-30-nov2010_3volets-colloque-181109.pdf .
23 novembre
Plaine Commune, le Centre Francilien de l’Innovation et la CCIP 93, dans le cadre du projet
SYLABE – Synergie Laboratoires Entreprises, organise une journée de travail sur « L’innovation
responsable avec l’Éco-conception » le 23 novembre à Bobigny. Toutes les entreprises
conceptrices et/ou productrices sont potentiellement concernées. Tous les éléments à cette
adresse :
http://www.ccip93.fr/upload/pdf/developpement/programme%2023112010%20slbm%20dej%20te
chno.pdf .
24 et 25 novembre
La Région Île-de-France invite pour deux jours de travail les acteurs du bâtiment, de la
déconstruction et du recyclage sur « les déchets de chantiers ». Trieurs, collecteurs et
recycleurs sont concernés. Ce peut être l’occasion de nouer des relations d’affaires. La journée
du 24 est consacrée à des visites de sites, notamment à PAPREC Chantiers à Gennevilliers, et à
des portes ouvertes. La journée du 25 est une journée de travail collaboratif. Le document de
présentation ici : http://www.ordif.com/repository/268/2686690726/16083495.pdf . En pièce jointe,
le programme des visites et les sites ouvrant leurs portes.

30 novembre
Le CNER – Fédération des agences de développement et des comités d’expansion économique
– invite le Réseau, parmi d’autres intervenants, à présenter la filière éco-industrielle, ses
compétences et ses perspectives. L’occasion de valoriser une fois de plus les entreprises du
territoire de Plaine Commune. Les entreprises sont les bienvenues. Cette rencontre aura lieu le
30 novembre à Paris. Modalité de participation ici : http://www.cnerfrance.com/UserFiles/File/3volets-colloque-30-nov-2010_3volets-colloque-181109.pdf .
2 décembre RENCONTRE d’AFFAIRES à POLLUTEC
Le Réseau est co-partenaire du PEXE – association de promotion des éco-entreprises – pour
une rencontre d’affaires à Lyon dans le cadre de Pollutec le 2 décembre de 18H à 19H30.
Ce sera l’occasion de rencontrer des entreprises potentiellement partenaires. Invitation en pièce
jointe. Les entreprises présentes sur le salon ce jour-là, sur un stand ou en prospection, sont bien
évidemment invitées. Merci de m’indiquer votre participation.

N’hésitez pas à venir vers nous pour des compléments d’informations, les modalités d’inscription,
ou signaler votre présence à tel ou tel des manifestations listées ci-dessus.

Michaël Evrard
Animateur Réseau d’Entreprises Éco-industrielles
Plaine Commune Promotion
"Technopole" éco-industries
21 avenue Jules Rimet, 93 200 SAINT-DENIS
Tél : (+33) 01 55 93 63 61, fax : (+33) 01 55 93 56 70
e-mail : michael.evrard@plainecommune.com.fr
Activités du Réseau et cartographie de la filière sur Plaine Commune
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