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Compte-rendu de l’Assemblée Générale n°1 (04/02/200 8) 

Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube 

Cette Assemblée Générale constitutive du Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube a eu lieu le lundi 4 
février 2008, à 18h00, dans les locaux de l’Université de technologie de Troyes. 

Etaient présents : 

M. Jean-François AILLET Lycée Charles Baltet, Saint Pouange 
Mme Danièle BOEGLIN SDEDA 
M. Michel BOUIX Petitjean 
Melle Mélanie BRUNEVAL Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube 
M. Nicolas BUCLET Université de technologie de Troyes 
M. Bernard CASTAING Aube Développement 
Mme Pascale COLLET Chambre d’Agriculture de l’Aube 
M. Etienne DE MONTARNAL CCI de Troyes et de l’Aube  
M. Olivier ERLER Soufflet 
Melle Fanny FOURCADE IFTH Troyes 
Mme Sophie FRESQUET Communauté de l’Agglomération Troyenne 
M. Nicolas GEORGE Compagnons du devoir 
M. Alain GIOT SNCF – EIMM Romilly-sur-Seine 
Mme Brigitte GROULT Agence de l’Eau Seine Normandie 
Mme Nadège HABRANT ANDRA 
M. Nicolas JUILLET Conseil Général de l’Aube 
M. Grégory LANNOU Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube 
M. Jérôme LEGRIP Nouricia 
M. Dominique LEMELLE CCI de Troyes et de l’Aube  
Mme Anne L’HONORE Bonduelle Traiteur International 
M. Didier MAUDOUX Chambre d’Agriculture de l’Aube 
Mme Stéphanie PAGE-FILLON CCI de Troyes et de l’Aube  
Mme Sandrine RENAULT  Chambre d’Agriculture de l’Aube  
Mme Myriam ROUET-MEUNIER CFP Environnement 
M. Mathieux SABOT Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube 
M. Yann SOREL Lycée Forestier de Crogny 
M. Patrick THOMASSIN Appia Champagne 
M. Marc-Antoine VEROLME UIMM 
M. Pascal VIGUIER Lycée Charles Baltet, Saint Pouange 
Mme Maïté WAAG IUMP 

Etaient absents excusés : 

M. Philippe ADNOT Conseil Général de l’Aube 
M. Gérard BRU GBConsultant 
M. Jean-Michel HALM Technopôle de l’Aube 

 

Rappel de l’ordre du jour 

Cette Assemblée Générale avait pour but de présenter aux parties prenantes du territoire le Club 
d’Ecologie Industrielle de l’Aube et ses projets, et de le transformer en association loi de 1901. 

Les points suivants ont été abordés : 

1/ Les enjeux de l'écologie industrielle 

2/ Présentation du Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA) 

3/ Présentation de l'outil Prestéo© 

4/ Présentation du projet COMETHE 

5/ Création de l'association : vote des statuts, vote du règlement intérieur et élection du Bureau 

6/ Questions diverses 
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N. JUILLET a ouvert l’Assemblée Générale constitutive en remerciant l’assemblée de prendre part à 
ce projet collectif et en rappelant le chemin parcouru depuis 2003. G. LANNOU a ensuite développé 
les différents points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 

1/ Les enjeux de l’écologie industrielle 

L’écologie industrielle, une démarche d’aménagement du territoire en 2 phases qui répond aux enjeux 
d’un développement durable : 

- Dans un premier temps, l’écologie industrielle doit permettre d’optimiser l’utilisation des flux de 
matières et d’énergie, ainsi que les stocks des activités économiques existantes, 

- Dans un second temps, il s’agit d’implanter des activités dont l’association avec celles 
existantes permet de renforcer l’efficacité et l’attractivité du territoire. 

2/ Présentation du Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA) 

Le club a pour vocation de créer un réseau de partenaires sur le département de l’Aube pour favoriser 
l’échange et partager l’information. Il incite à la réalisation de projets mettant en œuvre des solutions 
innovantes d’écologie industrielle (synergies et mutualisations). 

Quelques exemples de travaux du Club en cours : 

- Mission de sensibilisation (site internet, rendez-vous des décideurs, conférences et salons, 
ainsi que des interventions en entreprise et dans le master) ; 

- Projet ARPEGE de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) : l'UTT, via son laboratoire de 
recherche CREIDD (Centre de Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires sur le 
Développement Durable), pilote « l’Ateliers de Réflexion Prospective sur l'EcoloGie 
industriElle » (ARPEGE). Un consortium, comprenant le Club d’Écologie Industrielle de l’Aube, 
a été formé et retenu par l'ANR ; 

- Projet COMETHE de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) : l'UTT, la CAT, le Conseil 
Général et la CCI, ont répondu à l'appel à projets 2007 de l'ANR. Le projet vise à révéler le 
potentiel synergique des acteurs économiques aubois implantés sur le Parc du Grand Troyes, 
la Z.I. de Torvilliers et dans le nogentais. 

3/ Présentation de l’outil Prestéo © 

L’outil Prestéo© est un outil informatique basé sur le métabolisme industriel  des activités 
économiques (bilan comptable des flux de matière et d’énergie). Il permet de capitaliser les données 
des acteurs économiques du territoire et de les traiter de manière exhaustive. 

4/ Présentation du projet COMETHE 

Le projet COMETHE « Conception d’Outils METHodologiques et d’Evaluation pour l’écologie 
industrielle » a pour objectif de développer des outils méthodologiques et informatiques pour le 
lancement et la pérennisation de projets d’écologie industrielle. 

Ce projet est d’ampleur nationale et prévu pour une durée de 3 ans (2008 – 2011). Son budget s’élève 
à 1 800 k€. Il est financé à hauteur de 904 k€ par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche). Les 
parties prenantes du projet sont : 

- des laboratoires de recherche : UTT – CREIDD et Université de Lille ; 

- des associations : Orée, Auxilia, Ecopal, et le CEIA via l’UTT ; 

- des entreprises : Systèmes Durables, Yprema, Evéa et la CNR ; 

- des collectivités : Conseil Général de l’Aube et CAT ; 

- une chambre consulaire : CCI Troyes et Aube. 
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Le contenu du projet se décline en plusieurs tâches décrites ci-dessous : 

1. Conception d'une méthodologie pour l’étude de terrain, l'étude de faisabilité et d'impact, pour 
le choix de scénarii de développement possibles, ainsi que pour le suivi, la pérennisation et le 
développement de la démarche d’écologie industrielle, 

2. Finalisation des outils méthodologiques et techniques, intégration des modules, production de 
connaissances, 

3. Analyse des besoins et des potentialités du territoire, 

4. Collecte des données terrain, 

5. Etude de faisabilité, d'impact et d’analyse des risques, 

6. Etude pour la mise en œuvre d'une démarche d'écologie industrielle : synergies, gestion 
durable et collective, 

7. Communication interne et externe. 

Le budget aubois est de 663k€ dont 59% sont financés par l’ANR. Le projet concerne 3 territoires 
aubois : 

- Le Nogentais, 

- Le Parc du Grand Troyes, 

- La Zone Industrielle de Torvilliers. 

� G. LANNOU annonce que, le 9 avril 2008, aura lieu l e séminaire national de lancement du 
projet COMETHE, toute la journée, à l’Université de  technologie de Troyes. Toutes les 
personnes présentes y sont cordialement invitées. 

5/ Création de l’association 

L'association a pour objet de créer un réseau actif d’échanges, d’information et d’incitation à la 
réalisation de projets innovants d’écologie industrielle sur le territoire de l’Aube. 

Le siège de l’association se situera à l’Université de technologie de Troyes. 

Les obligations des membres de l’association sont : 

- Chaque membre s'engage à identifier, parmi ses collaborateurs, un délégué qui aura pour 
mission d'être son représentant lors des réunions de l’association et des sessions des 
différents groupes de travail, le cas échéant. 

- Chaque membre s'engage à fournir, dans la mesure du possible et sous réserve de la 
confidentialité la plus stricte de la part de l’association, les informations en sa possession dont 
l’association a besoin pour fonctionner. 

Les membres de l’association sont soumis à cotisation dont les critères retenus sont : 

- Budget (institutions, agences de développement économique, comités d’expansion et 
représentations professionnelles) ; 

- Chiffre d’affaires (entreprises ou assimilées) ; 

- Population (collectivités ou assimilées) ; 

- Forfait (établissements d’enseignement, de recherche et les personnes qualifiées). 

Le montant de la cotisation est de 150€, 250€ ou 350€ (cas particuliers à 0 € et 15 €, cf. statuts). 

La constitution du bureau est présentée dans le schéma ci-dessous : 
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Liste alphabétique des cotisants déclarés ayant voi x délibérative 

- Appia Champagne ..................................................................................................... entreprises 

- CFP Environnement .................................................................................................. entreprises 

- Chambre d’agriculture de l’Aube ............................................  représentations professionnelles 

- CCI de Troyes et de l’Aube .....................................................  représentations professionnelles 

- Communauté de l’Agglomération Troyenne .......................................  collectivités & institutions 

- Conseil Général de l’Aube ..................................................................  collectivités & institutions 

- Coopérative de déshydratation d’Arcis-sur-Aube ...................................................... entreprises 

- EDF Champagne-Ardenne ........................................................................................ entreprises 

- IUMP ................................................................................................  enseignement & recherche 

- Nouricia ...................................................................................................................... entreprises 

- Université de technologie de Troyes ...............................................  enseignement & recherche 

B. CASTAING souligne qu’étant donné qu’Aube Développement est le guichet unique de la CAT, de 
la CCI, du Conseil Général ainsi que de la ville de Troyes, et que 3 d’entre eux figurent parmi les 
membres de l’association, Aube Développement soutiendra le Club et participera à ses travaux sans 
pour autant devenir membre. 

Vote des statuts et du règlement intérieur 

Les statuts et le règlement intérieur étaient disponibles en téléchargement sur le site Internet du Club : 
http://www.ceiaube.fr/. 
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 Pour Abstention Contre  Absent 

Statuts 7 2 0  2 

Règlement Intérieur 7 2 0  2 

� Les statuts et le règlement intérieur sont adoptés.  

Élection du Bureau 

Les membres du bureau sont : 

Collège Membres élus Pour Abst. Contre   Absent 

Collectivités et 
Institutions 

- Conseil Général de l’Aube Membre de droit  - 

7 2 0 2 Représentants 
Professionnels 

- CCI de Troyes et de l’Aube 

- Chambre d’Agriculture de l’Aube 7 2 0 
 

2 

7 2 0 2 Enseignement 
et Recherche 

- IUMP 

- UTT Membre de droit 
 

- 

Entreprises - Appia Champagne 7 2 0  2 

� Les membres du Bureau de l’association sont : Appia  Champagne, la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube, la CCI de Troyes et de l’A ube, le Conseil Général de l’Aube, 
l’IUMP et l’Université de technologie de Troyes. 

� Le Bureau se réunira dans les semaines à venir pour  déterminer le rôle de chacun en son 
sein. 

6/ Questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question supplémentaire n’étant soulevée, la séance a été 
levée. 

Les échéances à venir seront à préciser avec les parties intéressées : 

� Fin février : convocation d’un Bureau. 

 

 
�� 

 
Vous trouverez, en annexe de ce compte-rendu, les d ocuments suivants ( tels qu’ils ont été 

présentés en réunion, n’ayant donc pas fait l’objet  d’une mise à jour ) : 
 

1. Le diaporama présenté en réunion, 

2. Les statuts de l’association, 

3. Le règlement intérieur de l’association. 
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AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 
ConstitutiveConstitutive

de lde l’’associationassociation

Université de technologie de Troyes Lundi 4 février 2008

1) Les enjeux de l'écologie industrielle .................... (10 min.)

2) Présentation du Club ........................................... (20 min.)

3) Présentation de l'outil Prestéo© ............................ (10 min.)

4) Présentation du projet COMETHE …................... (10 min.)

5) Création de l'association : .................................... (30 min.)

- Vote des statuts

- Vote du règlement intérieur

- Élection du Bureau

6) Questions diverses ………………………………... (10 min.)

Verre de l'amitié

Ordre du jour

Source : Global change and the earth system, a planet under pressure –International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 

L’écologie industrielle, un outil de 
développement durable

L’écologie industrielle, un outil de 
développement durable

Source : Global change and the earth system, a planet under pressure –International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 

L’écologie industrielle, un outil de 
développement durable

Source : F. MATHIEUX

Pour le Club, l’écologie industrielle est…

… un concept qui s’implémente et se consolide depuis 
une 15aine d’années,

… une approche territoriale et systémique (multi 
secteurs, multi acteurs, etc.), basée sur la connaissance 
de son environnement,

… est une approche de long terme ,

Systématiser de la démarche d’écologie 
industrielle comme un outil de planification.

L’écologie industrielle, une démarche 
d’aménagement du territoire en 2 phases :

Dans un premier temps, l’écologie industrielle doit 
permettre d’optimiser l’utilisation des flux de 
matières et d’énergie, ainsi que les stocks des 
activités économiques existantes,

Dans un second temps, il s’agit d’implanter des 
activités dont l’association permet au mieux de 
remplir les 4 principes .

L’écologie industrielle, un outil de 
développement durable
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Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Un « Club » trans-sectoriel structuré autour 
des principaux acteurs économiques aubois

Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Historique du Club :

Thèse sur l’écologie industrielle

Création et suivi du Club d’Écologie Industrielle de l’Aube

2003 2004 2005 2006

Évaluation 
du potentiel

Étude de 
faisabilité

Réorganisation 
du Club

Mise en œuvre 
opérationnelle

Emploi d’un coordinateur

Signature de la convention 
régissant le fonctionnement 
du Club

2007 2008

1er rendez-vous des 
décideurs 

Projet de constitution du Club 
en association loi de 1901

Lancement 
du projet 

COMETHE

En s’appuyant sur les membres de son comité de 
pilotage, le Club ambitionne de :

Favoriser le développement économique du territoire,

Pérenniser l’activité économique dans le département,

Concilier les aspects économiques et environnementaux de 
la gestion des ressources et des déchets,

Favoriser la recherche et l’expérimentation de solutions 
innovantes en matière de développement durable.

Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Quels sont les champs d’action du Club ?

Créer un réseau trans-sectoriel de partenaires sur le 
département de l’Aube,

Favoriser l’échange, l’analyse et le partage de l’information,

Créer des groupes de travail sur des problématiques de 
terrain,

Inciter à la réalisation de projets mettant en œuvre des 
solutions innovantes d’écologie industrielle (synergies et 
mutualisations).

Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Les ressources en écologie industrielle 
sur le territoire aubois :

Le CREIDD (Centre de Recherches et 
d’Études Interdisciplinaires sur le 
Développement Durable),

Un Master en écologie industrielle (IMEDD),

Le Club d’Écologie Industrielle de l’Aube,

L’outil Prestéo ©.

Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Quels sont les travaux en cours du Club ?

Mission de sensibilisation (site internet, rendez-vous des décideurs, conférences 
et salons, et interventions en entreprise et dans le master)

Projet CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champa gne)

Le CIVC et le Club (via l’UTT) ont lancé une démarche d’écologie industrielle commune 
sur tout le territoire AOC Champagne, afin d’analyser le potentiel synergique de la filière 
avec les autres acteurs économiques du territoire.

Projet ARPEGE de l’ANR (Agence Nationale de la Recherch e)

L'UTT, via le CREIDD, pilote « l’Ateliers de réflexion prospective sur l'écologie 
industrielle » (ARPEGE). Un consortium, comprenant le Club d’Écologie Industrielle de 
l’Aube, a été formé et retenu par l'ANR. 

Projet COMETHE de l’ANR (Agence Nationale de la Recher che)

L'UTT, la CAT, le Conseil Général et la CCI, ont répondu à l'appel à projets 2007 de 
l'ANR. Le projet vise à révéler le potentiel synergique des acteurs économiques aubois 
implantés sur le Parc du Grand Troyes, la Z.I. de Torvilliers et dans le nogentais.
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Le Club d’Écologie Industrielle 
de l’Aube

Rendez-vous des décideurs, dont les objectifs sont :

Donner l’information à l’ensemble des décideurs locaux ;

Sensibiliser et enrichir le réseaux ;

Communiquer sur l’outil Prestéo © afin de recueillir le 
métabolisme industriel du territoire.

Exemple d’initiative d’écologie industrielle dans 
l’Aube : synergie des sables de betterave

Économie de ressources : de 
6 000 à 12 000 t/an de sable 
(suivant les années, depuis 
2004)

Coût évité : de 150 k€ à
300 k€ (25 €/t par an, 
transport inclus, en classe III)

Besoin d’Appia : 400 000 t/an 
dans l’Aube

Sources : 

- Club d’Ecologie Industrielle de 
l’Aube

- « Déchets pour les uns, 
ressources pour d'autres » -
Libération Champagne -
07/04/2005

Avant

Après

Comité interprofessionnel du Vin 
de Champagne :

Interprofession champagne :
Aspects viticoles et vinicoles 

Ensemble du territoire AOC 
Champagne

Prise en compte de 
l’environnement avancée au CIVC 
(bilan carbone, guide des déchets, 
etc.)

Contrat de transfert de technologie 
du CREIDD :

6 mois d’accompagnement dans 
une démarche d’écologie 
industrielle

Partenariat CIVC

Démarche engagée :

Partenariat CIVC

Collecte des données du métabolisme indus.
(compatibilité qualitative et quantitative)

Collecte des données du métabolisme indus.
(compatibilité qualitative et quantitative)

Répartition des données par région de 
champagne

Répartition des données par région de 
champagne

Recherche de synergies de mutualisation et de 
substitution

Recherche de synergies de mutualisation et de 
substitution

Analyse et mise en avant des synergies à fort 
potentiel (faisabilité technico-économique)

Analyse et mise en avant des synergies à fort 
potentiel (faisabilité technico-économique)

A l’aide des données du bilan 
carbone

Clés de répartition :

Viticulture : hectares cultivés

Viniculture : hectolitres tirés

A l’aide de l’outil EDITERR 
(EDF R&D)

En cours…

L’outil « Prestéo © »

Programme de REcherche de Synergies 
sur un TErritOire

Outil informatique 
basé sur le 
métabolisme 
industriel des 
activités 
économiques (bilan 
comptable des flux)

Sécurité des données

L’outil « Prestéo © »

Administrateur
(CEIA)

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Utilisateur N

sur www.ceiaube.fr

Accord de 
confidentialité

Identifiant & Mot 
de passe
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L’outil Prestéo © permet de capitaliser le métabolisme 
industriel du territoire et de traiter les données de 
manière exhaustive.

L’outil « Prestéo © »

Facteurs clés de la performance de l’outil :

La maîtrise de l’outil nécessite une formation d’une demi-
journée ;

Une administration rigoureuse de la base de données 
pour la taxinomie ;

Une expertise pour traiter les sorties de l’outil.

Exemple et contre-exemples :

Acide chlorhydrique ou HCl

Les aberrations ;

Les synergies de vapeur ;

La synergie des sables ;

L’outil « Prestéo © »

Projet COMETHE 

« Conception d’Outils METHodologiques et 
d’Evaluation pour l’écologie industrielle »

Objectif : Développer des outils méthodologiques et 
informatiques pour le lancement et la pérennisation de 
projets d’écologie industrielle ;

Durée : 3 ans (2008 – 2011) ;

Budget global : 1 800 k€ ;

Enveloppe de l’aide : 904 k€ ;

Projet COMETHE 

Parties prenantes du projet :

– Orée Association - Coordinateur

– UTT (CREIDD) Laboratoire de recherche

– Clersé-Ifresi (Univ. Lille) Laboratoire de recherche

– Auxilia Association

– Systèmes Durables TPE

– Yprema PME

– Evéa TPE

– Ecopal Association

– CNR SA

– Conseil Général de l’Aube Collectivité

– CCI Troyes et Aube Chambre consulaire

– CAT Collectivité

– CEIA Pas de statut (UTT)

Projet COMETHE 

Territoires aubois concernés :

Budget aubois 2008-2011

663 k€
dont 59 %
Financés par l’ANR

Séminaire national de lancement du projet
le mercredi 9 avril 2008, à l’UTT

Projet COMETHE 

Contenu du projet :

1) Conception d'une méthodologie pour l’étude de terrain, l'étude de 
faisabilité et d'impact, pour le choix de scénarii de développement 
possibles, ainsi que pour le suivi, la pérennisation et le développement de 
la démarche d’écologie industrielle,

2) Finalisation des outils méthodologiques et techni ques , intégration des 
modules, production de connaissances,

3) Analyse des besoins et des potentialités du terri toire ,

4) Collecte des données terrain,

5) Etude de faisabilité, d'impact et d’analyse des r isques ,

6) Etude pour la mise en œuvre d'une démarche d'écol ogie industrielle : 
synergies, gestion durable et collective,

Communication interne et externe.
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Création de l’association

Objet

L'association a pour objet de créer un réseau actif 
d’échanges, d’information et d’incitation à la 
réalisation de projets innovants d’écologie 
industrielle sur le territoire de l’Aube.

Siège

Université de technologie de Troyes

Création de l’association

Voix 
délibérative

Voix 
consultative

Peut briguer un 
mandat

Soumis à
cotisation

Création de l’association

Obligations des membres

Chaque membre s'engage à identifier, parmi ses 
collaborateurs, un délégué qui aura pour mission d'être 
son représentant lors des réunions de l’association et des 
sessions des différents groupes de travail, le cas 
échéant.

Chaque membre s'engage à fournir, dans la mesure du 
possible et sous réserve de la confidentialité la pl us 
stricte de la part de l’association, les informatio ns en 
sa possession dont l’association a besoin pour 
fonctionner.
Cf. exemples à l’article 5 du règlement intérieur 

Création de l’association

Création de l’association

Le Bureau de l’association

Être à jour de ses cotisations,

Disposer d’une voix délibérative,

Pas de vote par procuration,

Vote à main levée,

Tout membre qui peut voter peut briguer une place,

Chaque collège doit comporter 1 à 3 représentants,

Au moins 1 membre fondateur issu de chaque collèges.

UTT et CG10 sont membres de droit,

Mandat de 3 ans,

Au moins 3 réunions par an, avec la présence d’au moins 5 membres du 
Bureau pour délibérer.
(vote à main levée et 2 procurations maximum par membre présent)

Création de l’association

Critères retenus pour la cotisation :
Budget (institutions, agences de développement 
économique, comités d’expansion et représentations 
professionnelles) ;

Chiffre d’affaires (entreprises ou assimilées) ;

Population (collectivités ou assimilées) ;

Forfait (établissements d’enseignement, de recherche 
et les personnes qualifiées).

Montant : 150 €, 250 € ou 350 €
(cas particulier à 0 € et 15 €)
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Création de l’association

Liste des cotisants déclarés ayant voix délibérativ e :

Appia Champagne ……………………………………………………………………..…...entreprises

Aube Développement ……................................................................. collectivités & institutions

CFP Environnement ……………………………………………………….……………… entreprises

Chambre d’agriculture de l’Aube …………………..………. représentations professionnelles

Chambre de Commerce et d’Industrie (10) …..…….… représentations professionnelles

Communauté de l’Agglomération Troyenne …….................... collectivités & institutions

Conseil Général de l’Aube………………………………………….….. collectivités & institutions

Coopérative de déshydratation d’Arcis-sur-Aube …………….……..……… entreprises

EDF Champagne-Ardenne ……………………………………………..……...……… entreprises

Nouricia ……………………………………………………………………………..………….. entreprises

Université de technologie de Troyes …….…………………….. enseignement & recherche

Les cotisants sont appelés à voter les 
statuts de l’association

Les cotisants sont appelés à voter le 
règlement intérieur de l’association

Création de l’association

Vote du règlement intérieur

Vote des statuts

Création de l’association

Enseignement 
& recherche

- UTT

Collectivités 
& institutions

- CG Aube
- CAT
- Aube Dev.

Entreprises

- Appia Ch.
- EDF
- Nouricia
- Coop. Déshy

Arcis / Aube
- CFP Env.

Représentations 
professionnelles

- CCI Troyes Aube
- Chambre Agri.

Élection du Bureau

Merci de votre attention.Merci de votre attention.

AvezAvez --vous des questions ?vous des questions ?

????

Questions diverses
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STATUT DE L’ASSOCIATION 

« Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube » 

Titre I  

CONSTITUTION - OBJET ET MOYENS - SIÈGE SOCIAL - DUR ÉE 

Article 1 Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube  ». 

Article 2 Objet et moyens 

L'association a pour objet de créer un réseau actif d’échanges, d’information et d’incitation à la 
réalisation de projets innovants d’écologie industrielle sur le territoire de l’Aube, à travers : 

- la mutualisation de compétences et de ressources, de manière à mener des réflexions collectives 
sur des problématiques communes ; 

- la recherche, l’expérimentation et le développement de solutions innovantes en matière de 
développement durable ; 

- l’incitation à la recherche et à la création de synergies d’écologie industrielle entre les acteurs 
économiques du réseau (utilisation des co-produits et déchets des uns en ressources par d’autres, 
mutualisation de la gestion des flux de matières, d’eau et d’énergie) ; 

- une large communication, interne et externe, afin d’assurer la promotion de l’association et de faire 
en sorte que le concept de développement durable soit intégré de façon transversale à la politique 
d’aménagement du territoire dans une dynamique de développement économique. 

Ses moyens d'action sont la tenue de réunions de travail et d'assemblées périodiques, la publication 
d'articles et d’un site internet, l'organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la 
réalisation de l'objet de l'association, dans le cadre stricte de la loi. 

Article 3 Siège social 

Le siège social est fixé à : Université de technologie de Troyes (UTT) 
Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA) 
12 rue Marie Curie – BP 2060 
10 010 TROYES Cedex - France 

Il pourra être transféré par simple décision du Bureau ; la ratification par l’Assemblée Générale sera 
nécessaire. 

Article 4 Durée 

La durée de l'association est illimitée. 
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Titre II 

COMPOSITION 

Article 5 Composition 

L'association se compose de membres répartis en quatre collèges de représentants : 

a) Le collège des représentations professionnelles 

Ce collège rassemble les structures de type chambres consulaires, les syndicats professionnels, 
les fédérations professionnelles, les interprofessions, associations, etc. 

b) Le collège des entreprises 

Ce collège regroupe les acteurs économiques publics ou privés tels que les entreprises, quelle que 
soit leur taille et leur nature (industrielle, artisanale, de service, commerciale, etc.), les exploitations 
agricoles, les sociétés d’économie mixte, etc. 

c) Le collège  des collectivités et institutions 

Ce collège comprend les collectivités territoriales du département compétentes en matière de 
développement économique, d’aménagement du territoire et d’environnement, ainsi que les 
agences de développement économique et les comités d’expansion. Il inclut également les 
établissements publics, syndicats et groupements divers de collectivités, compétents dans au 
moins une des problématiques liée à l’objet de l’association tel que défini dans l’Article 2 (déchets, 
énergie, eau, etc.). 

Ce collège peut également comprendre des entités aux compétences territoriales plus étendues 
(régionales, nationales ou internationales), ainsi que des personnes de la société civile reconnues 
qualifiées et exerçant dans un domaine d’activité convergeant avec l’objet de l’association évoqué 
dans l’Article 2 des statuts. 

d) Le collège enseignement et recherche 

Ce collège inclut les établissements d’enseignement et de recherche compétents dans au moins 
une des problématiques liée à l’objet de l’association tel que défini dans l’Article 2 (déchets, 
énergie, eau, règlementation environnementale, etc.). 

Chacun des quatre collèges mentionnés ci-dessus est composé de membres dont la nature est définie 
comme suit : 

a) Les membres actifs 

Sont appelés membres actifs, les membres de l'association qui participent régulièrement aux 
activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs. 

Ils paient une cotisation annuelle lors de leur adhésion et disposent de voix délibérative. 

b) Les membres fondateurs 

Sont appelés membres fondateurs, les membres de l'association notoirement reconnus comme 
étant à l’origine du Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube, en 2003, et de son développement 
ultérieur, jusqu’à sa composition en association. Il s’agit, par ordre alphabétique, des entités 
suivantes : 

- Appia Champagne ; 

- AT France ; 

- Aube Développement ; 

- Chambre d’Agriculture de l’Aube ; 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Troyes et de l’Aube ; 

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Aube ; 

- Communauté de l’Agglomération 
Troyenne ; 

- Conseil Général de l’Aube ; 

- Cristal Union ; 

- Dislaub ; 

- EDF ; 

- Université de technologie de Troyes. 
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Les membres fondateurs disposent des mêmes prérogatives que les membres actifs et sont donc 
soumis à cotisation. 

c) Les membres partenaires 

Sont appelés membres partenaires : 

- Les membres dont les structures n’ont pas de statut juridique ; 

- Les membres dont l’activité ou la représentation dépasse le périmètre départemental défini 
comme limite territoriale de l’exercice de l’objet de l’association établi dans l’Article 2. 

Ces membres ne pouvant ainsi être considérés ni comme membre actifs, ni comme membres 
fondateurs, ils obtiennent le titre de membre partenaires, lors de l’examen de leur candidature 
d’adhésion mentionné dans l’Article 7. 

Ces membres sont associés aux activités de l’association et sont donc, à ce titre, soumis à 
cotisation, même s’ils ne disposent que de voix consultative. Cependant, à titre exceptionnel, Le 
Bureau peut décider d’exempter un membre partenaire de cotisation pour l’une ou l’autre des 
raisons suivantes : 

- Ils rendent ou ont rendu des services à l’association ; 

- Ils mettent leur notoriété au service de l’association. 

Article 6 Cotisations 

La cotisation due par chaque catégorie de membres est fixée par le Bureau et ratifiée par l’Assemblée 
Générale Ordinaire, avant d’être inscrite dans le règlement intérieur. Elle tient lieu de droit d'entrée 
dans l'association et fait accéder à l’Assemblée Générale. La cotisation est annuelle. Elle couvre 
l’année civile en cours et le début de l’année civile suivante, jusqu’à la tenue de la première 
Assemblée Générale Ordinaire de l’année. 

Le montant des cotisations mentionné dans le procès-verbal de l’Assemblé Générale, pour être 
valable, doit être consultable en permanence sur simple demande, à partir du moment où il a été fixé. 

Article 7 Conditions d'adhésion 

L'admission des membres est prononcée par le Bureau qui statut sur chaque demande et qui, en cas 
de refus, n'a pas obligation à faire connaître le motif de sa décision. Le Bureau définit la nature du 
membre entrant dans l’association au regard de ses activités, de son territoire d’action et de ses 
aspirations. 

Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts ainsi que, le cas échéant, le 
règlement intérieur de l’association, qui sont consultables à tout moment sur simple demande. 

Peut prétendre au titre de membre de l’association, toute personne physique ou morale, 
représentante d’une entité mentionnée dans l’Article 5, ayant rédigé une demande écrite adressée 
au(à la) Président(e) de l’association. 

L’adhésion engage chaque membre à : 

- tenir informé le Bureau de ses projets passés, actuels et à venir, en rapport avec l’objet de 
l’association défini dans l’Article 2 ; 

- participer, dans la limite de ses disponibilités, aux activités de l’association, 

- établir, pour les membres du collège des entreprises, à l’aide de l’association, la cartographie de 
ses flux entrants et sortants, et les maintenir régulièrement à jour. Les membres des autres 
collèges pourront également, si cela est pertinent, établir la cartographie de leurs flux. De manière 
plus générale, il leur sera demandé de faciliter la collecte et le traitement des données du territoire. 

L’association s’engage, quant à elle, à garantir la confidentialité des informations recueillies auprès du 
membre. Un accord de confidentialité pourra être établi, le cas échéant. 
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Article 8 Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd : 

1) Par décès ; 

2) Par démission adressée par écrit au Président de l'association ; 

3) Par expiration de la validité de la cotisation ; 

Avant une éventuelle radiation pour non-paiement de la cotisation, le membre concerné est 
informé, dans sa convocation à la première Assemblée Générale Ordinaire de l’année civile, que 
sa cotisation a expiré. Ainsi, s’il le souhaite, il pourra s’en acquitter et jouir de nouveau de ses 
droits de membre de l’association. Le renouvellement de tous les membres de l’association a donc 
lieu chaque nouvelle année civile par le payement de la cotisation, dans les conditions définies par 
l’Article 6 et l’Article 7. 

4) Par exclusion prononcée par le Bureau pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant 
préjudice moral ou matériel à l'association ; 

Avant la prise de la décision éventuelle d'exclusion, le membre concerné est invité par lettre 
recommandée à fournir des explications écrites au Bureau. 

Article 9 Responsabilité des membres 

Aucun simple membre de l'association n'est personnellement responsable des engagements 
contractés par elle. Seul le patrimoine de l'association répond de ses engagements. 

Titre III 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  

Article 10 Bureau 

L'association est administrée par un Bureau dont les membres sont élus pour 3 ans. Ils sont soumis à 
la cotisation. Au début de chaque année civile, les membres du Bureau ont la charge de convoquer 
une Assemblée Générale Ordinaire, dans les conditions stipulées à l’Article 17 des présents statuts, 
afin de renouveler les cotisations donnant droit d'entrée dans l'association. Tous les 3 ans, la première 
Assemblée Générale Ordinaire de l’année civile permet le renouvellement des membres du Bureau. 
Ils doivent assurer le lien entre deux Bureaux consécutifs. 

A expiration de leur mandat, les membres sortants redeviennent, sous réserve de paiement de leur 
cotisation, de simples membres de l’association. Ils sont rééligibles. 

En cas de vacance (décès, démission, exclusion, etc.), le Bureau pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres, et ce par nomination. Il est procédé à leur remplacement définitif par 
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi nommés prennent fin à 
l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

L’Assemblée Générale Ordinaire élit, tous les 3 ans, en accord avec l’Article 12, un Bureau composé 
de : 

- un(e) Président(e), 

- un(e) Vice-président(e) collectivités et 
institutions, 

- un(e) Vice-président(e) enseignement et 
recherche, 

- un(e) Vice-président(e) entreprises, 

- un(e) Vice-président(e) représentations 
professionnelles, 

- un(e) Secrétaire Général(e), 

- un(e) Trésorier(ère), 

- un(e) Trésorier(ère) Adjoint(e). 
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Article 11 Rôle des membres du Bureau 

Le Bureau de l’association est spécialement investi des attributions suivantes : 

a) Le(La) Président(e) dirige les travaux du Bureau et assure le fonctionnement de l'association 
qu'il(elle) représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

En cas d'empêchement, il(elle) peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du Bureau. 

b) Les Vice-président(e)s travaillent conjointement avec le(la) Président(e) et représentent, au sein du 
Bureau, les intérêts de leurs collèges respectifs. 

c) Le(La) Secrétaire Général(e) est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et 
l’information, notamment l'envoi des diverses convocations. Il(Elle) rédige les procès-verbaux des 
séances tant du Conseil d'Administration que des Assemblées Générales et en assure la 
transcription dans les dossiers prévus à cet effet. Il(Elle) tient à jour la liste des membres de 
l’association. Il(Elle) est aidé(e) par toute personne compétente reconnue nécessaire. 

C'est lui(elle) aussi qui tient le registre spécial prévu par la loi du 1er juillet 1901. 

d) Le(La) Trésorier(ère) et le(la) Trésorier(ère) Adjoint(e) tiennent les comptes de l'association. 
Ils(Elles) sont aidés(es) par tous comptables reconnus nécessaires. Le(La) Trésorier(ère) effectue 
tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président. 

Il(Elle) fait ouvrir tous comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tous autres 
établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, contracte tous emprunts hypothécaires 
ou autres, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles, avec 
l’accord du Bureau. 

Il(Elle) tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations, tant en recettes 
qu'en dépenses, et en rend compte, au cours de la dernière Assemblée Générale Ordinaire de 
chaque année civile en cours. L’Assemblée Générale Ordinaire statue sur la gestion. 

Les autres membres du Bureau, le cas échéant, participent activement aux travaux et prises de 
décisions du Bureau. 

Article 12 Élection du Bureau 

Les membres de l'Assemblée Générale, pour avoir droit à élire le Bureau, doivent remplir les 
conditions suivantes : 

1) avoir adhéré à l'association, et être à jour de ses cotisations au moment du vote ; 

2) disposer d’une voix délibérative ; 

3) être physiquement présent : le vote par procuration n'est pas autorisé pour l’élection du Bureau. 

Conformément à l’Article 19, le vote a lieu à main levée. Toutefois, à la demande du quart au moins 
des membres présents, les votes doivent être émis au scrutin secret. 

Tout membre de l'association remplissant les conditions pour élire le Bureau peut briguer une place 
en son sein. 

L’élection des membres du Bureau est précédée d’une convocation d’Assemblée Générale Ordinaire 
au regard des dispositions définies dans l’Article 17. Le nouveau Bureau ne prend ses fonctions 
effectivement qu’après réception du récépissé de modification de Bureau de la préfecture. 

Pour être valable, la composition du Bureau doit intégrer les contraintes suivantes : 

1) chaque collège doit comporter au minimum 1 représentants au sein du Bureau ; 

2) chaque collège doit comporter au maximum 3 représentants au sein du Bureau ; 

3) le Bureau doit comporter au moins 1 membre fondateur, issu de chacun des collèges de 
représentants (soit au minimum 4 membres fondateurs) ; 

- le Bureau doit comporter au moins 6 membres (dans ce cas, le Bureau n’aura pas de 
Trésorier(ère) ni de Trésorier(ère) Adjoint(e), leur rôle sera dévolu au (à la) Secrétaire Général(e) ; 
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4) le Conseil Général de l’Aube et l’Université de technologie de Troyes sont membres de droit du 
Bureau. 

Article 13 Réunion du Bureau 

Le Bureau se réunit chaque fois qu'il est convoqué par écrit ou par courrier électronique par le(la) 
Secrétaire Général(e), sur demande du(de la) Président(e) ou d'au moins la moitié des ses membres, 
chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige et au moins trois fois par an. 

La présence d’au moins cinq membres du Bureau est nécessaire pour qu’il puisse délibérer 
valablement. 

Le Bureau peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne, membre ou non de 
l’association, afin de faciliter ses travaux dans la poursuite de son objet mentionné à l’Article 2. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres du Bureau présents ou représentés. Le vote a 
lieu à main levée. Toutefois, à la demande du quart au moins des membres présents, les votes 
doivent être émis au scrutin secret. Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux 
procurations par membre présent. En cas d'égalité, la voix du(de la) Président(e) est prépondérante, 
de manière à éviter le blocage de l’activité de l’association. Seules les questions figurant à l'ordre du 
jour peuvent faire l'objet d'un vote. 

Toutes les délibérations du Bureau sont consignées dans un dossier et signées par Le(la) 
Président(e). 

Article 14 Pouvoirs 

Le Bureau est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de 
l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées Générales. 

Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à 
l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l'association. C'est lui également qui 
prononce les éventuelles mesures d'exclusion ou de radiation des membres. 

Il peut en cas de faute grave, suspendre un de ses membres à l’unanimité moins un du nombre de 
membres qui composent le Bureau. 

Il autorise le(la) Président(e) et le(la) Trésorier(ère) à faire tous actes ou achats exceptionnels, 
aliénations et investissements reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à l'association 
et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 

Il nomme et décide de la rémunération du personnel de l'association. 

Article 15 Exclusion du Bureau 

Tout membre du Bureau qui aura manqué sans excuse trois séances consécutives, sera considéré 
comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux dispositions de l'Article 10 des statuts. 

Article 16 Rémunération 

Les fonctions des membres du Bureau sont gratuites. Toutefois les frais et débours occasionnés par 
l'accomplissement de leur fonction leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport 
financier présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de frais 
de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du Bureau. 

Article 17 Dispositions communes pour la tenue des Assemblées Générales 

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l'association à jour de leurs 
cotisations. 
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Les Assemblées se réunissent sur convocation du Bureau ou sur la demande d’au moins le quart des 
membres de l'association. La convocation doit mentionner obligatoirement l'ordre du jour prévu et fixé 
par les soins du Bureau. Elle est faite par affichage collectif, par courrier papier ou par courrier 
électronique adressé aux membres deux semaines au moins à l'avance. 

Seules seront valables les résolutions prises par l'Assemblée Générale sur les points inscrits à son 
ordre du jour. 

La présidence de l'Assemblée Générale appartient au Président ou, en son absence, au Secrétaire ; 
l'un ou l'autre peut déléguer ses fonctions à un autre membre du Bureau. Le Bureau de l'Assemblée 
Générale est celui de l'association. 

Pour la validité des décisions des Assemblées Générales, le quorum est fixé à la moitié plus un des 
membres inscrits à l'association. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est 
convoquée à nouveau, mais à deux semaines d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le 
nombre des membres présents. En cas d'égalité, la voix du(de la) Président(e) est prépondérante, de 
manière à éviter le blocage de l’activité de l’association. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le(la) 
Président(e). Le vote par procuration est autorisé, dans les limites définies par l’Article 19 et l’Article 
20. 

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée 
conforme par le(la) Président(e). 

Article 18 Nature et pouvoirs des Assemblées 

Les Assemblées Générales régulièrement constituées représentent l'universalité des membres de 
l'association. 

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées obligent 
par leurs décisions tous les membres y compris les absents. 

Article 19 Assemblée Générale Ordinaire 

Au moins deux fois par an, les adhérents sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire dans les 
conditions prévues à l’Article 17. 

L'Assemblée entend les rapports sur la gestion du Bureau notamment sur la situation morale et 
financière de l'association. 

L'Assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de 
l'exercice clos, émet une proposition de budget de l'exercice suivant et délibère sur toutes les autres 
questions figurant à l'ordre du jour. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Bureau dans les conditions 
prévues à l'Article 10 et à l’Article 12 des présents statuts. 

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie le montant des cotisations annuelles proposé par le Bureau, et 
donc le droit d'entrée à verser par les membres de l'association. 

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative. Toutes les délibérations sont prises à main levée. Toutefois à la 
demande du quart au moins des membres présents, les votes doivent être émis au scrutin secret. 

Le vote par procuration est autorisé. 

Article 20 Assemblée Générale Extraordinaire 

Elle est convoquée et tenue dans les conditions prévues à l’Article 17 des présents statuts. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à 
savoir les modifications à apporter aux présents statuts. Quant à la dissolution celle-ci est réglée par 
l’Article 24 et l’Article 25. 
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Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative. 
Le vote par procuration n'est pas autorisé. 

Les votes ont lieu à mains levées sauf si le quart au moins des membres présents exige le vote 
secret. 

Titre IV 

RESSOURCES DE L'ASSOCIATION - COMPTABILITÉ  

Article 21 Ressources de l'association 

Les ressources de l'association se composent : 

- Du produit des cotisations versées par les membres. 

- Des subventions éventuelles de l'État, des régions, des départements, des communes et des 
établissements publics. 

- Du produit de manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle pourrait 
posséder ainsi que des rétributions pour services rendus. 

- Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

Article 22 Comptabilité 

Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour l'enregistrement de toutes 
les opérations financières. 

Article 23 Vérification des comptes 

Les comptes tenus par le(la) Trésorier(ère) et le(la) Trésorier(ère) Adjoint(e) sont vérifiés 
annuellement par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Titre V 

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION  

Article 24 Dissolution 

La dissolution est prononcée à la demande du Bureau, par une Assemblée Générale Extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d'une telle Assemblée sont celles prévues à 
l’Article 17 des présents statuts. 

Pour être valable, la décision de dissolution requiert l'accord des deux tiers des membres présents. Le 
vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote a lieu à mains levées sauf si le quart au moins des 
membres présents exige le vote secret (comme mentionné à l’Article 20). 

Article 25 Dévolution des biens 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui 
seront chargés de la liquidation des biens de l'association et dont elle détermine les pouvoirs. 

En aucun cas les membres de l'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de 
leurs apports, une part quelconque des biens de l'association. 

L'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations poursuivant 
des buts similaires et qui seront nommément désignées par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
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Titre VI 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR - FORMALITES ADMINISTRATIVES  

Article 26 Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau, qui le fait alors approuver par l'Assemblée 
Générale. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l'association. 

Il s’impose à tous les membres de l’association. 

Article 27 Formalités administratives 

Le Président de l’association, ou toute personne dûment habilitée par ses soins, doit accomplir toutes 
les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 
16 août 1901 tant au moment de la création de l'association qu'au cours de son existence ultérieure. 

Fait à Troyes, le lundi 4 février 2008. 

 Le(La) Président(e) Le(La) Vice-président(e) Le(La ) Vice-président(e) 
  collectivités et institutions enseignement et rec herche 

    

 Le(La) Vice-président(e) Le(La) Vice-président(e) Le(La) Secrétaire Général(e) 
 entreprises représentations professionnelles 

    

 Le(La) Trésorier(ère) Le(La) Trésorier(ère) Adjoin t(e) 
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REGLEMENT INTERIEUR 

« Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube » 

Titre I 

BÉNÉVOLAT - COTISATIONS - GESTION ET PROTECTION DES  FICHIERS 

Article 1 Participation bénévole à la vie de l’association 

Tout membre désireux de participer activement à la vie de l’association est le bienvenu, dans la 
mesure où il s’engage dans un esprit de bénévolat et respecte la structuration décisionnelle, 
l’organisation de travail en cours, ainsi que les orientations et démarches déjà définies par les 
responsables de l’association. 

Article 2 Cotisations 

Comme mentionné dans les statuts, l'association se compose de membres actifs, de membres 
fondateurs et de membres partenaires, tous soumis à cotisation. Le montant des cotisations est 
valable pour toute l’année civile en cours, quelle que soit la date d’adhésion. Ainsi, les montants 
suivants ont été fixés : 

Représentations professionnelles ou assimilées avec un budget ≤ 1 Million € ........................  150 € 

Représentations professionnelles ou assimilées avec un budget > 1 Million € ........................  350 € 

Entreprises ou assimilées avec un chiffre d’affaires ≤ 0,5 Million € ..........................................  150 € 

Entreprises ou assimilées avec un chiffre d’affaires compris entre ..........................................  250 € 
0,5 Million € et 2 Millions € inclus 

Entreprises ou assimilées avec un chiffre d’affaires > 2 Millions € ...........................................  350 € 

Collectivités ou assimilées dont la population est ≤ 15 000 habitants .......................................  150 € 

Collectivités ou assimilées dont la population est comprise entre ............................................  250 € 
15 000 et 150 000 habitants inclus 

Collectivités ou assimilées dont la population est > 150 000 habitants .....................................  350 € 

Institutions, agences de développement économique, comités d’expansion, ..........................  150 € 
agences de l’état ou assimilées avec un budget ≤ 1 Million € 

Institutions, agences de développement économique, comités d’expansion, ..........................  350 € 
agences de l’état ou assimilées avec un budget > 1 Million €  

Etablissements d’enseignement et recherche ..........................................................................  150 € 

Personne qualifiée (cas particulier de certains membres partenaires) ........................................ 15 € 

En accord avec l’Article 5 et l’Article 7 des statuts de l’association, .............................................. 0 € 
et sur décision du Bureau (cas particulier de certains membres partenaires) 

Article 3 Suivi des adhésions - Gestion et protection des fic hiers 

Dans le cadre de la loi « Informatique et libertés », la tenue du fichier des adhérents obéit à des règles 
strictes de protection de l’information. Seuls peuvent accéder à ce fichier : 
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- pour enregistrement et modification éventuelle des données, les membres du Bureau ou toute 
personne habilitée par leurs soins ; 

- pour consultation, tous les membres. 

Les listes devront conserver leur caractère confidentiel et le membre qui en prendra possession 
s’engagera à le préserver, sauf accord de diffusion donné par les adhérents, dans le cadre de l’objet 
de l’association. 

Titre II 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Article 4 Mission de l’association 

Les travaux de l’association doivent permettre de produire des données technico-économiques afin 
de : 

- donner du retour d’expérience ; 

- sensibiliser les membres sur des thématiques liées à l’objet de l’association (Cf. Article 2 de ses 
statuts) ; 

- inciter à la mise en œuvre de synergies d’écologie industrielle sur le territoire départemental. 

La réalisation de telles synergies n’est pas, quant à elle, dans les attributions de l’association. 
Cependant, elle pourra appuyer ses membres dans leurs projets, si l’objet de ceux-ci est en rapport 
avec celui de l’association mentionné dans l’Article 2 de ses statuts. 

Article 5 Obligations des membres 

Chaque membre s'engage à identifier, parmi ses collaborateurs, un délégué qui aura pour mission 
d'être son représentant lors des réunions de l’association et des sessions des différents groupes de 
travail, le cas échéant. 

Chaque membre s'engage à fournir, dans la mesure du possible et sous réserve de la confidentialité 
la plus stricte de la part de l’association, les informations en sa possession dont l’association a besoin 
pour fonctionner. Un accord de confidentialité pourra être établi sur demande. De façon non 
exhaustive, voici quelques exemples de données que les membres pourraient être amenés à fournir : 

- une entreprise pourra fournir, dans les conditions de confidentialité mentionnées précédemment, 
les informations qualitatives, et quantitatives, le cas échéant, relatives à ses entrants (achats, 
énergie, etc.) et ses sortants (effluents, déchets, produits finis, etc.), afin d'établir son métabolisme 
industriel (bilan matière et énergie de l'activité) ; 

- une collectivité pourra fournir, par exemple, les données relatives à sa population, à la quantité 
d’effluents traités par sa station d’épuration, le cas échéant, ou bien encore, à la quantité de 
déchets ménagers et assimilés générés sur son territoire ; 

- une interprofession pourra fournir des informations générales sur une filière donnée, permettant 
ainsi de réaliser des hypothèses de faisabilité technico-économique lors de l’analyse de synergies. 
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Titre III 

GESTION DES BIENS - ORGANISATION 

Article 6 Ouverture de comptes bancaires et délégation des si gnatures 

Le compte en banque de l’association est géré par le(la) Trésorier(ère) de l’association. Il détient la 
signature du chéquier ainsi que le(la) Président(e) de l’association. Donc seuls eux sont habilités à 
émettre des chèques pour l’association. 

Dans un souci de transparence vis à vis de tous les membres de l’association, aucune dépense dont 
le montant est supérieur à 1500 € ne pourra être faite sans l’accord du Bureau. 

Article 7 Mise à disposition des équipements de l’association  

L’usage des matériels de l’association est réservé aux activités respectant ses objectifs. En dehors 
des membres de l’association, les personnes qui désirent accéder à un équipement doivent en faire la 
demande aux responsables concernés. 

Article 8 Organisation des réunions du Bureau 

L’ordre du jour est établi par le(la) Président(e) ou le(la) Secrétaire Général(e) en fonction des priorités 
d’administration et de gestion de l’association. Il doit prendre en compte les demandes de tout 
adhérent qui aura sollicité le traitement d’une question. Si un sujet n’est pas retenu ou pas traité dans 
l’ordre du jour par manque de temps ou insuffisance d’informations, il faut en faire mention en séance 
et dans le procès-verbal de la réunion. 

Dans un délai raisonnable suivant une réunion, un procès-verbal doit être adressé aux membres 
concernés. Il est repris en séance suivante, éventuellement corrigé, puis validé par vote, et versé dans 
sa version définitive au registre des procès verbaux avec signature du(de la) Président(e). 

Titre IV 

REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Article 9 Prises de paroles, rédaction et diffusion d’informa tions au nom de l’association 

L’association exerce un droit de contrôle sur les informations diffusées en son nom. 

Seuls sont habilités à parler officiellement au nom de l’association les membres du Bureau. Les autres 
membres participant au débat public en qualité d’adhérents de l’association doivent préciser qu’ils 
interviennent à titre personnel. 

Article 10 Éthique 

L’association est ouverte à toute personne morale ou physique respectueuse des êtres et des lois, 
répondant aux conditions d’adhésion décrites dans l’Article 7 des statuts. Sont donc interdits et 
sanctionnés : les provocations, les insultes, les propos discriminatoires, sexistes, racistes, 
xénophobes, touchant à la liberté de conscience et, d’une manière générale, tout comportement 
interdit par la Loi. 



 
- 4 / 4 - 

Article 11 Adhésion au règlement 

Le règlement de la cotisation signifie que l’adhérent a pris connaissance de ce règlement et qu’il 
l'approuve. 

Fait à Troyes, le lundi 4 février 2008. 

 Le(La) Président(e) Le(La) Vice-président(e) Le(La ) Vice-président(e) 
  collectivités et institutions enseignement et rec herche 

    

 Le(La) Vice-président(e) Le(La) Vice-président(e) Le(La) Secrétaire Général(e) 
 entreprises représentations professionnelles 

    

 Le(La) Trésorier(ère) Le(La) Trésorier(ère) Adjoin t(e) 

   

 




