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Eura Industry Innov’ est une association qui fédère les acteurs économiques d’un territoire pilote
des Hauts-de-France (Communauté de Communes de Flandre Lys, Communauté de Communes de
Flandre Intérieure, Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys Romane, le Ternois,
la Communauté d’Agglomération du Pays de St-Omer et la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres) afin d’y faciliter la mise en œuvre de projets liés à la bioéconomie.

Soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France et l’ADEME dans le cadre de la mission
Rev3 (Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France), l’association se positionne comme :

-

un facilitateur, en accompagnant le développement de projets innovants dans le
domaine de la bioéconomie sur le territoire expérimental ;

-

un fédérateur, à travers l’animation de l’écosystème territorial de la bioéconomie ;

-

un accélérateur, par le biais d’actions de communication permettant de promouvoir
les projets liés à la bioéconomie.

Le programme de travail de l’association s’articule autour de plusieurs axes d’actions :
-

L’identification de projets innovants par le lancement d’appels à manifestation
d’intérêts ;

-

Mobilisation et fédération des acteurs autour de la bioéconomie à travers l’organisation
d’un évènement annuel sur la bioéconomie et la naturalité ;

-

Accompagnement des porteurs de projets de bioéconomie sur le territoire ;

-

Soutien à la co-construction de projets de bioéconomie entre le milieu industriel
et agricole par la création d’une instance de rapprochement ;

-

Soutien à la mobilisation des acteurs économiques par la promotion du
programme d’action ;

-

Déploiement territorial de la bioéconomie au travers d’ateliers de proximité ;

-

Identification continue des acteurs et des ressources territoriaux pour favoriser
les synergies entre acteurs ;

-

Aide à l’appropriation des sujets de la bioéconomie par les acteurs.
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Article présentation AMI

Lancement du 3ème Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) de l’association
« Eura Industry innov’ ».
Cet AMI vise à identifier et à accompagner des projets innovants dans le domaine
de la bioéconomie et plus particulièrement de la naturalité, des matériaux biosourcés
et de la chimie verte qui :
- Répondent aux nouvelles attentes du marché,
- Limitent leurs impacts sur l’environnement,
- Participent au bien-être et à la santé du consommateur / utilisateur.
Il s’adresse aux porteurs de projet basés sur les territoires concernés (CC de Flandre
Lys, CC de Flandre Intérieure, CA de Béthune Bruay Artois Lys Romane, le Ternois, la CA du
Pays de St-Omer et la CC du Pays de Lumbres) ou qui envisagent de s’y développer et /

ou de s’y implanter
contact@euraindustryinnov.com
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