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Qui sommes-nous ?

Le pôle de llll’’’’innovation pour linnovation pour linnovation pour linnovation pour l’é’é’é’économie circulaire et conomie circulaire et conomie circulaire et conomie circulaire et 
le recyclagele recyclagele recyclagele recyclage

Basé en rrrréééégion Nordgion Nordgion Nordgion Nord----PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais

Labellisé en 2010

30 projets labellis30 projets labellis30 projets labellis30 projets labellisééééssss

Appui sur l’expertise du CD2E : 
Approche ACV,  la plateforme AvniR

Approche internationale

Intelligence économique

Centre de ressources SEDILAB



Nos adhérents
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TEAM2 dans son éco-système

• Up-tex

• i-Trans

• MAUD

• Elastopole

• SEDILAB

• Plateforme 

AvniR

• Intelligence 

économie

• International

• Pôle Automobile

• Pôle plasturgie

• Pôle 

Energie2020

• ADEME

• DREAL

• CEREMA

• GCCA

• CTTEI (Canada)

• GreenWin (B)

• …



Nos domaines d’activités stratégiques
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Marché



Nos domaines d’activités stratégiques
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Marchés



Nos domaines d’activités stratégiques
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Marché



Nos domaines d’activités stratégiques

Le développement dddd’é’é’é’équipements quipements quipements quipements pour le recyclage

Animation d’un groupe de travail réunissant les 
équipementiers vers le centre de tri du futurle centre de tri du futurle centre de tri du futurle centre de tri du futur
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Ingénierie Intégration



Notre mission
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Verrou 

technologique

ConsortiumConsortium

Développer les savoirsavoirsavoirsavoir----faire faire faire faire et llll’’’’activitactivitactivitactivitéééé ééééconomique conomique conomique conomique en construisant des 
projets collaboratifs et innovants
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Verrou 

technologique

Marché

• VALGO

• INVIVO Env.
SEDIGATE

• Ecole Centrale de Lille

• UMR M2C

Projet d’économie circulaire

ConsortiumConsortium

COVASED :COVASED :COVASED :COVASED : Co-valorisation de mélanges de sédiments-sables-liants-co–
produits industriels

• ACV

• 2,7 M€

• FUI 

• 36 mois

• ACV

• 2,7 M€

• FUI 

• 36 mois



Exemples de projet
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SEDSEDSEDSED’’’’URBAINURBAINURBAINURBAIN : réalisation de mobilier urbain avec 
sédiments et sables de fonderies recyclés (en cours)

ROUTE DU MIOM ROUTE DU MIOM ROUTE DU MIOM ROUTE DU MIOM : Nouvelle grave routière, sans 
gonflement, issue des fines de mâchefers exempt de 
métaux (terminé)

VALCRIB :VALCRIB :VALCRIB :VALCRIB : Valorisation des chutes de production 
des plaques en fibrociment (terminé)



Prochaines manifestations

11 et 12 Juin : Salon ENVIRONORD
Congrès éco-technologies pour le futur

L’innovation frugale

La mobilité de demain

L’usine de demain

La ville de demain

Journée sur la valorisation des sédiments (en 
collaboration avec la cellule SEDILAB)

TEAM2 EVENT : Recyclage des métaux stratégiques

Fin septembre 2014 : journée sur les technologies 
séparation matières et de tri.
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Merci de votre attention.
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Pour nous contacter : 

06.32.08.21.83

p.isambert@team2.fr


