


LES PARTENAIRES

Financeurs

Coordinateur

Equipe 

recherche

Equipe 

technique



LES TEMPS FORTS





POURQUOI ? POUR QUELS BESOINS ? POUR QUI ? 

ANIMATEURS ET 

PORTEURS DE PROJETS

Amélioration continue et 

pilotage

Valorisation des actions

Dialogue et co-construction

Echange de bonnes pratiques

ACTEURS QUI 

SOUTIENNENT L’EIT

Suivi des progrès

Evaluation du soutien 

technique et financier

Capitalisation

Comparaison

Pour tout type de territoire et toute maturité de projet



FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME

ANIMATEURS OBSERVATEURS

Des outils :

• Guide d’utilisation

• Conseils, REX…

• Note EIT et durabilité

Un dialogue animateurs / 

observateurs

VISITEURS

Le questionnaire :

• Coopérations multiacteurs

• Bouclage des flux

• Richesses locales

Vos résultats :

• Radar

• Courbe d’évolution

• Chiffres clés

3 types d’utilisateurs :



PREMIERS PAS VERS LA DURABILITE FORTE

Ambitions :

Co-évaluation

Point de vigilance :

Etre cohérent avec la maturité et les moyens du terrain



LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION



LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

Coopérations multi-acteurs

Dynamique de réseaux, convivialité et portage territorial
• Portage local

• Animation

• Implication des acteurs

Adaptabilité, innovation et pérennité
• Modèle économique

• Evaluation collective

• Veille et traçabilité

• Communication



LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

Bouclage des flux

Prévention des consommations de ressources
• Suivi des consommations

• Actions collectives et individuelles

• Résultats

Prévention de la production de déchets et des impacts environnementaux
• Suivi des déchets et des impacts

• Intégration paysagère et préservation de la biodiversité

• Résultats

Echanges de flux entre les acteurs du territoire
• Repérage des échanges

• Evaluation DD amont

• Caractérisation des synergies

Approvisionnement local et valorisation locale des ressources
• Relocalisation des flux et des services

• Autonomie de production et consommation d’énergie



LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

Richesses locales

Services aux acteurs du territoire
• Identification des besoins

• Evaluation DD amont

• Caractérisation des services mutualisés pour les entreprises et les salariés

Performances économiques et sociales des entreprises
• Nouvelles opportunités de marché

• Bénéfices économiques

• Implication, bénéfices des salariés

Attractivité et développement territorial
• Contribution aux politiques locales

• Répartition des retombées financières et des financements publics/privés

• Maintien et création d’entreprises et d’emplois




