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CO
OLEIT 2014 :
Colloque interdisciplinaire s ur l’Ecolo
ogie Industtrielle et T
Territoriale
e
L
Les 9 et 10
0 octobre, l’UTT innovve pour inc
citer les chercheurs eet industrie
els
à dé
évelopper les
l solution
ns écologiq
ques territo
oriales du futur

ptembre 20
014 – Le co
oncept de l’Ecologie In
ndustrielle eet Territoria
ale (EIT)
Troyes,, le 25 sep
sera au
u cœur de la rencontre internati onale COL
LEIT, qui au
ura lieu less 9 et 10 octobre
prochains à l’Univversité de te
echnologie d
de Troyes. L’idée-clé du
d colloque consiste à changer
la vision
n actuelle du
d fonctionn
nement de l a société qui
q se résum
me à un préélèvement croissant
c
de resssources asssocié à des
s rejets en augmentattion constante. Le conncept de l’E
Ecologie
Industrie
elle et Terrritoriale (EIT) ne se rréduit cependant pas à réutiliserr des déchets déjà
produitss : le défi est
e de réunir tous le
es acteurs présents sur un terrritoire pou
ur créer
ensemb
ble des pro
ojets collec
ctifs néces
ssitant des partenaria
ats public/p
privé pensés pour
rétablirr le fonction
nnement cyclique de la société.
Ainsi, la
a mise en place
p
de cette approch
he pourrait avoir un im
mpact imporrtant sur l’ensemble
du territtoire. C’estt dans cette
e optique q
que des chercheurs is
ssus de divvers domain
nes, des
science
es humaine
es jusqu’à l’ingénierie , en passa
ant par la sociologie et ou enc
core les
science
es de la vie
e, se réunissent à l’UT
TT pour fairre état des recherchess dans chacune de
de faire pro
leurs insstitutions ett favoriser le
es débats p
pluridisciplin
naires qui permettront
p
ogresser
la scien
nce.
La prem
mière éditio
on organisé
ée en 2012
2 a permis d’initier, av
vec succèss, la créatio
on d’une
communauté scien
ntifique multtidisciplinairre dont les travaux et réflexions sse rejoignen
nt autour
de la q
question de
e l’EIT. Cettte seconde
e édition vise
v
à faire
e progresseer l’état acttuel des
connaisssances et des
d recherc
ches grâce à 3 sessions thématiq
ques qui coomporterontt environ
orants euro
trente in
nterventionss d’experts et de docto
opéens et nord-améric
n
cains franco
ophones.
Une tab
ble ronde po
ortant spécifiquement sur la néce
essité d’abo
order l’EIT sselon une approche
a
interdiscciplinaire ett systémique sera éga
alement orga
anisée, en vue notamm
ment de po
oursuivre
la struccturation de
e la comm
munauté de
e chercheurs naissantte et de ccréer de no
ouveaux
partena
ariats.
Sabrina
a Brullot, Maître
M
de conférence
es et présidente du colloque, ssouligne le
e besoin
d’échan
nges scienttifiques dans ce dom
maine éme
ergent : « L’UTT
L
a orrganisé le premier
colloque
e internatio
onal sur l’’écologie in
ndustrielle en 1999. C’est d’aiilleurs suite
e à cet
évènem
ment que ce
e concept est apparu e
en France, sur les terrritoires et daans les uniiversités.
Même ssi on parle
e plus facile
ement aujo urd’hui d’éc
conomie circulaire, ceela fait 15 ans que
l’UTT d
développe des
d activités
s d’enseign
nement et de
d recherch
he sur ce ssujet. De no
ombreux
cherche
eurs travailllent sur le champ
c
de ll’écologie in
ndustrielle et territorialle sous l’an
ngle des
science
es économiiques, des
s sciences sociales, de l’ingén
nierie, de ll’aménagem
ment du
territoire
e, etc. Nouss souhaiton
ns poursuivvre le décloisonnement disciplinaiire initié il y a deux
ans et a
aller vers la
a constitution d’une com
mmunauté scientifique
e à part entiière. C’est pourquoi
p
l’idée cllé de ce colllloque repos
se sur l’interrdisciplinariité ! »

Les thématiques de la seconde édition
Cette année, le colloque COLEIT réunit une importante communauté multidisciplinaire de
chercheurs autour des thématiques suivantes :
 Transition et développement durable : débats et orientations épistémologiques,
débats idéologiques
 L’EIT contribue-t-elle à la transition écologique, économique et sociale des territoires
et à leur développement ?
 Outils et méthodes de diagnostic, d’évaluation et d’aide à la décision
 Gouvernance et actions collectives
Ce colloque est co-organisé avec l’Ecole des Mines d’Alès en partenariat avec l’ADEME, la
Caisse des Dépôts, EDF, le CNRS, le conseil Général de l’Aube et le Grand Troyes.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et
des docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de
haut niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques,
et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des
Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des
Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités
de technologie françaises.

A propos de Sabrina Brullot, présidente du colloque
Ingénieur de formation et qualifiée en aménagement de l'espace et urbanisme, les travaux de Sabrina
Brullot portent sur l'écologie industrielle et territoriale. Elle s'intéresse particulièrement aux aspects
suivants :
 la mise en évidence de schémas territoriaux innovants reposant sur les principes de l'écologie
industrielle et territoriale
 l'ensemble des facteurs socio-économiques influençant le déploiement de démarches
d'écologie industrielle et territoriale (gouvernance, jeux d'acteurs, modes de coordination,
échelles de décision versus échelles d'action, etc.)
 les facteurs influençant la prise de décision des acteurs (anthropologiques et socioéconomiques)
 les métabolismes industriels et territoriaux (MFA et AFME)
 la conception d'outils d'aide à la décision permettant d'étudier la faisabilité de synergies écoindustrielles
 la question de la pérennité des démarches d'écologie industrielle et territoriale, reposant sur un
processus d'institutionnalisation.
Sabrina Brullot est également responsable de la spécialité « Ingénierie et Management de
l’Environnement et du Développement Durable » du Master en Sciences, Technologies et Santé de
l’UTT.

