
"Rien ne se perd, [...] 
tout se transforme !"

A.Lavoisier

CARACTÉRISER

TRIER ou
TRANSFORMER

ÉCHANGER

VALORISER
et CRÉER !

Marie Jo PAYET / Franck DASILVA / Stéphane MALET 
 06 92 77 58 90  /   06 92 92 77 82   /  06 92 87 73 15
contact@synergie-pei.fr
16 rue Claude Chappe, SEMIR, atelier n°19, LE PORT 97420

CONTACT

Vous souhaitez diminuer le gaspillage de 
ressources dans votre entreprise ?NOTRE RÔL

Synergie Péi est le réseau d’entreprises et d’industries de votre 
territoire liées au travers d’une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) pour échanger vos ressources.

Pour vous  

Initiatives OI au travers de Synergie Péi, améliore la compétitivité des 
entreprises en optimisant l’utilisation des ressources par la valorisation des 
matières résiduelles. 
Mandaté par l’Ademe, Synergie Péi en partenariat avec Le TCO, EDF et La 
Région Réunion, nous vous accompagnons tout au long de la démarche.

Avec vous

La démarche prend forme grâce à l’ensemble des synergies créées depuis 1 
an notamment par des échanges de matières souvent considérées comme 
des déchets. En 2019, sur 6 mois, 250 tonnes ont été valorisées. 
Nous la développons en misant sur la volonté des entreprises et sur le savoir-
faire de notre équipe. Forts de notre expertise dans le conseil et le 
développement de structures, nous créons une dynamique d’économie 
circulaire et respectueuse de l’environnement.



Un accompagnement personnel et confidentiel
dans l’identification de vos synergies !

Rencontre en entreprise 
Collecte des informations sous forme de questionnaire
et de visite
Création de votre profil synergique

Livrable : Compte-rendu de l'audit

Audit industriel 
Caractérisation des matières résiduelles

Livrable : Rapport du potentiel synergique

Analyse des opportunités en fonction des offres et
demandes de la région
Recherche sur les utilisations possibles des matières
identifiées
Évaluation et priorisation des synergies les plus
porteuses

Identification des synergies

Des partenaires engagés

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Caractérisation de vos

matières résiduelles

Identifications et priorisation

de synergies potentielles

Mise en relation avec des

structures complémentaires 

Informations sur les filières de

valorisation du territoire

Accompagnement à la mise

en place de synergies

Identification de nouvelles

opportunités d’affaires

Optimisation de la gestion de

vos matières résiduelles

Mutualisation de services 

Notre équipe peut vous offrir
ACCOMPAGNEMENTS,
CONSEILS, et RÉFÉRENCES
sur une multitude d’aspects :

L’accompagnement est
pris en charge par
l'ADEME et la région
Réunion

Livrable : Fiches actions

Mise en contact avec les partenaires potentiels
Accompagnement dans la mise en œuvre des
recommandations

Mise en œuvre et suivi

ACCOMPAGNEMENT PRIS EN CHARGE

A. Lavoisier

"Rien ne se perd, [...] 
tout se transforme !"




