l innovation
pour l economie
circulaire

L’AMBITION DES MEMBRES DE TEAM2
Labellisé en 2010, TEAM2 est le pôle national de l’innovation pour le recyclage qui stimule, accompagne
et promeut les filières dédiées à la production et l’utilisation de nouvelles ressources, grâce à son
expertise et son réseau de partenaires industriels, scientifiques et institutionnels.
La mission de TEAM2 s’inscrit dans la transition vers une économie circulaire, modèle économique dont
l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et
les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets.
TEAM2 décline son action à travers cinq axes stratégiques :
Métaux Stratégiques et Terres Rares
Organiques - Composites - Textiles
Minéraux
Ingénieries et Équipementiers
Écologie Industrielle et Territoriale

INITIER ET DEVELOPPER DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET SPECIALITES DE RECYCLAGE

METAUX STRATEGIQUES
ET TERRES RARES
Objectif : développer le recyclage des
métaux stratégiques et terres rares,
notamment pour les marchés de la transition
numérique et énergétique

Un leadership mondial

MINERAUX : SITES ET SOLS POLLUES
Un leadership national

Objectif : optimiser le recyclage des minéraux (sédiments,
déchets du BTP, co produits industriels) pour des solutions
« bas carbone » à destination du renouvellement des territoires

Un leadership national

INNOVONS POUR CREER,

LES HAUTS-DE-FRANCE AVEC TEAM2 : POUR EMMENER NOTRE
PAYS À LA POINTE DES TECHNOLOGIES DU RECYCLAGE…
La Région Hauts-de-France se positionne comme une terre d’excellence accueillant une grande
concentration d’industriels et de partenaires spécialisés sur la filière du recyclage. Elle est identifiée
dans le monde comme un important berceau d’innovations, tant chez des acteurs industriels de
première transformation que chez ceux du recyclage. Avec, en son sein, le pôle de compétitivité
TEAM2, elle a pour ambition de renforcer ce développement qui représente un axe essentiel de R&D
pour le futur – notamment dans le cadre de la Troisième Révolution Industrielle (REV3), et fait par
ailleurs partie des priorités gouvernementales.

FAVORISER L'INNOVATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE

INGENIERIES ET EQUIPEMENTIERS
DU TRI ET DE LA VALORISATION
Objectif : développer de nouveaux équipements et
solutions pour le recyclage, condition d’une nouvelle
industrie maîtrisée et performante

Equipementiers du recyclage
pour des solutions dans le
monde entier

ORGANIQUES - COMPOSITES - TEXTILES
Un leadership européen

Objectif : renforcer les technologies de recyclage des organiques
(plastiques en mélange, textiles et composites) pour réduire l’impact
environnemental

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Objectif : déployer les outils et méthodes d’écologie industrielle
nécessaires à relever ces défis

PAR LE RECYCLAGE, LES RESSOURCES DE DEMAIN.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Pour les entreprises de nos secteurs, rejoindre TEAM2 permet d’intégrer un écosystème favorable
à l’innovation grâce à une équipe d’experts qui les accompagne dans le montage de leurs projets
de R&D et la recherche de financement en France et en Europe. Pour ses adhérents, le pôle
représente également une plateforme d’informations et d’échanges grâce à la veille permanente
sur les opportunités, réalisations et tendances en matière de recyclage et la mise en relation avec
un vaste réseau de professionnels, notamment au sein de groupes de travail et d’événements
collaboratifs.
Bénéficiez des compétences et de l’expertise de notre équipe qui vous accompagnera pas à pas
dans toutes vos démarches !

RENFORCER LA 1ere POSITION EUROPEENNE
DES HAUTS-DE-FRANCE SUR LE RECYCLAGE
ET LA VALORISATION MATIERE

LABELLISATION DE PROJETS
Le label TEAM2 vous permet un accès privilégié à certains financements. Son obtention suit
un processus structuré, reconnu par l’Etat. Il est attribué, après expertise, par les membres du
Comité Scientifique et le Conseil d’Administration de TEAM2. Synonyme d’excellence et de forte
valeur ajoutée, le label TEAM2 vise à enrichir et à consolider la recherche et le développement
dans votre secteur de pointe, à valoriser votre savoir-faire technologique en respectant votre
confidentialité.
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ TEAM2
Pépinière d’Eco-entreprises (Bâtiment1)
Rue Bourgogne – Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner :
info@team2.fr
03 21 13 51 83
www.team2.fr

