CREIDD
Centre de Recherches &
d’Etudes Interdisciplinaires sur
le Développement Durable

Créée en septembre 2001, l'équipe de recherche CREIDD a deux missions principales :
> Contribuer à la la mise en oeuvre du développement durable
> Etudier les stratégies coopératives autour de l’écologie industrielle et territoriale

THÈMES DE RECHERCHE
Gouvernance, risques et prospectives
Critères et indicateurs de durabilité,
Gestion et perception des risques (environnementaux, humains),
Gouvernance des risques et développement territorial.

Écologie industrielle et territoriale
Métabolisme des activités économiques et territoriales,
Réseaux et parcs éco-industriels, bio-raffineries,
Economie de fonctionnalité.

Éco-technologies, Éco-conception et
Evaluation environnementale
Faisabilité technico-économique,
Eco-conception des produits et des services – Le Développement
Durable comme moteur de l’innovation,
Evaluation environnementale : Analyse des flux, Analyse du Cycle
de Vie, Bilan Carbone® …

http://creidd.utt.fr
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Grâce à son niveau d’excellence, l’équipe CREIDD diffuse son expertise et réalise des partenariats
de recherche avec les entreprises. Elle collabore également, entre autres, avec des universités
dans le cadre d’appels à projets.
Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre du développement durable,
elle travaille avec de nombreux partenaires publics et privés :
> Ministères,
> Collectivités territoriales,
> Administrations,
> Groupes Industriels tels Andra, Areva, EDF, GDF Suez,
> Lafarge, Michelin, Veolia, Edifret...
> PME-PMI, dont de nombreux Bureaux d’études spécialisés
> dans le développement durable
De plus, l’équipe est impliquée directement dans 2 pôles de compétitivité :
IAR (Industrie et Agro-Ressources) et MATERALIA (matériaux).
Au niveau local, l’équipe participe activement
au Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube,
réseau actif d’échanges, d’information et
d’incitation à la réalisation de projets
innovants d’écologie industrielle.

Dans le prolongement de la création de connaissances et de
technologies, l'UTT a une politique très active de valorisation
afin d’optimiser l'impact socio-économique de ses recherches :
elle réalise plus de 25% de son activité contractuelle avec des
PME, le solde avec des grands groupes.
Elle est associée à plusieurs créations d'entreprises par an.
Ses chercheurs, formés à la propriété intellectuelle, sont à
l'origine de nombreux brevets & logiciels transférés à l'industrie.
> Pour en savoir plus :
www.utt.fr/fr/relations-e
entreprises/transfert-d
de-ttechnologie.html

Responsable équipe :
Bertrand GUILLAUME
Contact entreprises :
Jean-François BOUIN
UTT - DVPI - 12 rue Marie Curie
BP 2060 - 10010 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 71 58 84
Fax : 03 25 71 84 54
Courriel : jean_francois.bouin@utt.fr

