
SINAMET est le premier environnement
de développement conçu pour

l'économie circulaire.
Il facilite le traitement et l'analyse 
des données sur les flux (énergie,

matières, mobilité...) dans les territoires.
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C'EST
QUOI ?

QUEL 
INTÉRÊT ?

Accéder à une
information efficace 
et personnalisée pour
une économie locale,

circulaire, sobre en
ressources.

Intégrer la gestion des flux dans une stratégie
territoriale ou d'entreprise ;
Réaliser des analyses avancées sans multiplier
les ressources humaines ;
Construire une vision transversale et
systémique des territoires et des
organisations.

POUR
QUI ?

Accès facilité à une connaissance territoriale des flux
Suivi d'indicateurs et tableaux de bord
Aide à la décision pour la transition écologique

Elus, Décideurs, Citoyens

Analystes, Géomaticiens
Elaboration de nouvelles analyses
Importation de données complémentaires
Partage avec la communauté

UN OUTIL
INNOVANT

SINAMET repose sur un nouveau paradigme pour la structuration de
l'information, développé lors de recherches universitaires.
Déployé dans le noyau dur du logiciel, il facilite grandement la
manipulation des données et leur partage. 
Il devient alors plus simple de produire une information avancée au
service d'une meilleure gestion collective des ressources.
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AIDE À LA DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE TERRITORIALE

SINAMET

Flux de marchandises
(localisés, historisés)
Consommation d'énergie
Caractéristiques du territoire

Exemple de données 
en entrées

Expérimentations réalisées : 

Transport de marchandises par

voie navigable (Bas-Rhin)

Etude de projets énergétiques

(Haut-Rhin)

Connaissance des ressources locales et
importées, et des interactions avec les
territoires voisins
Facteurs de résilience et exposition aux risques
Opportunités pour le développement durable
du territoire

Exemple d'informations
produites

D'inspiration biologique et popularisé par
de nombreux chercheurs et praticiens de
l'écologie territoriale, l'approche par le
métabolisme vise à construire une vision
systémique d'un territoire à travers les
ressources qu'il consomme, transforme et
renvoie.

Cette approche pose les bases d'une
analyse globale et méthodique des
territoires et des organisations pour mieux
définir et suivre les stratégies de transition
écologique.

SINAMET a été conçu spécialement pour
faciliter la mise œuvre de cette approche.

ZOOM

Le métabolisme territorial
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Suivi consommation, reporting
Priosiation des actions
Identification des dérives
Bilan environnemental (carbone)

SUIVI MULTI-FLUX D'UN PATRIMOINE

SINAMET

Facturations
GTC
Climat
Caractéristiques du patrimoine

Exemple de données 
en entrées

Exemple d'informations
produites

Expérimentation réalisée : 
Bilan énergie / carbone du patrimoine

bâti de l'Eurométropole de Strasbourg

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un noyau dur contenant un
modèle de données et des
fonctionnalités génériques

Des modules faciles à
créer pour s'interfacer
avec des sources de

données hétérogènes...

... pour partager et
capitaliser l'information
avec la communauté.

... pour produire des
analyses avancées.



b.ribon@dynartio.com
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SINAMET est un projet porté par DynartI/O et bénéficie du soutien 
 de la SATT Conectus  et de la Technopole Eurekatech

QUEL DÉVELOPPEMENT ?

Pour toute information sur le sujet :
Benoit RIBON - Directeur Scientifique

https://www.dynartio.com

Aujourd'hui au stade de prototype fonctionnel,
SINAMET est un logiciel prometteur qui pourra être déployé en

OpenSource à la suite d'actions de recherche et de développement.

Prototype SINAMET développé et
testé sur différents cas d'études

(énergie, mobilité, fret...)

Aujourd'hui
 

Début 2023

Version 1.0 Open Source
Formation des premiers utilisateurs

Et ensuite
Mise en place et animation d'une

plateforme de partage pour la
communauté, ajout de nouvelles

fonctionnalités, déploiement dans les
territoires et entreprises...

... SOUTENEZ 
LE PROJET !

POURQUOI
SOUTENIR

LE PROJET ?

En apportant une contribution financière
En proposant des cas d'application dans le
domaine de l'économie circulaire
En devant utilisateur-testeur

Bénéficiez en avant-première de solutions
innovantes pour votre activité ;
Renforcez votre expertise dans le déploiement
de l'économie circulaire ;
Contribuez au développement d'outils libres et
ouverts qui profiteront à tous.

Investisseurs, Institutions
Collectivités, Grandes Entreprises

Bureaux d'étude, Agences d'urbanisme, 
Organismes de recherche...


