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Be Circle!

Et si l’écologie industrielle devenait opérationnelle ?
Porté par :

Syndicat Mixte de la Zone
industrialo-portuaire
de Salaise-Sablons

Le Syndicat Mixte assure la maîtrise d’ouvrage
du développement d’INSPIRA, espace industriel
responsable et multimodal, via ses missions
d’aménagement, de gestion, de promotion et
commerciales. INSPIRA est engagé à la fois en tant
que partenaire cœur du projet et site pilote
de la démarche, et mobilise ses équipes pour une
mise en œuvre opérationnelle de BE CIRCLE fin 2018.

BE CIRCLE est un projet partenarial d’échelle européenne visant
à faciliter la transition des acteurs industriels et de leur écosystème
vers une économie circulaire.
À l’aide d’une plateforme web spécialement conçue, le service BE CIRCLE
permet aux gestionnaires et aménageurs de zones industrielles, via leur
stratégie de développement, d’aménagement et de marketing territorial,
de favoriser l’émergence de synergies industrielles, en se basant sur
les flux qui circulent localement et d’accompagner les prospects dans
leur intégration au territoire.
BE CIRCLE s’adresse aussi aux opérateurs de réseaux (énergies, eaux,
matières) concernant la diversification de leur approvisionnement,
et la construction de scénarios d’extension suivant l’évolution
du territoire.
Enfin BE CIRCLE accompagne les acteurs industriels avec l’identification
de partenaires et de solutions œuvrant à la mise en place de synergies
ou de mutualisations des moyens de transport multimodaux, en lien
avec leur stratégie budgétaire et environnementale.

Partenaires :
> Climate-KIC
> Engie Lab
> Arx IT

> CNR
> École polytechnique
> Site industriel Infraserv Höstst (Allemagne)
> École Provadis Hochschule (Allemagne)

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat
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