
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 

l Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, Conseil 
Départementale…) 

l Nécessite de travailler avec un organisme de formation. 

DEMANDE ET COMPORTEMENT 

DES CONSOMMATEURS 

OBJECTIFS : 

Accompagner les entreprises, 
collectivités et laboratoires de 
recherche dans la transition 
écologique 

ACTEURS Á MOBILISER : 

Entreprises ; CCI ; 

universités 

RÉSEAU D’ACTEURS QUI ONT CHOISI DE MUTUALISER LEURS SAVOIR-FAIRE ET LEURS 
MOYENS POUR ACCÉLERER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE VERTE EN BRETAGNE 

COÛTS : 

Coûts de personnel et 

fonctionnement de l’association ; 

animation et communication 

ENJEUX AUTOUR DE CETTE PRATIQUE 

Repérer, structurer et diffuser l’information pour 

donner des repères sur l’économie verte 

 

Favoriser les échanges et les rencontres 

 

Stimuler l’émergence de projets collaboratifs 

 

Accompagner les projets des adhérents 
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GESTION DES DÉCHETS 

 Cluster des éco-activités 

• Eco-Origin 

Association 

• Périmètre : Bretagne 

• Public cible : Entreprises 

• Date de lancement : Juin 2010 - action pérenne 

OFFRE DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 



 
  

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 
NECESSAIRES :  

Le Cluster Eco Origin est une association Loi 1901 à 
but non lucratif créée en juin 2010, structurée autour 
d’un Conseil de Surveillance et d’un Conseil 
d’Administration. Il comprend également un Conseil 
des Personnes Qualifiées. 

Les universités de Rennes 1 et 2 sont membres 
fondateurs du cluster avec Force 5, la CCI du Maine 
et Loire, Novincie, Bretagne Eco Entreprises, le 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole 
CODESPAR, le Pays de Rennes, BRUDED et 
AUDELOR.  

Les adhérents du Cluster sont regroupés en 3 
collèges : 

• Entreprises 

• Enseignement – formation – recherche 

• Partenaires 

Ils sont invités à se réunir lors de l'Assemblée 
Générale annuelle mais aussi lors d'évènements tout 
au long de l'année. 

 
RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 
OBTENUS : 
L'une des premières réalisations du cluster Eco Origin 
a été de servir d'accélérateur aux réflexions en cours 
sur la mise en place d'un projet de pôle de 
compétitivité dans le cadre de l'appel d'offres 
Ecotechnologies. Le projet de pôle « Intelligence de 
l'eau » a été déposé avec pour objectifs de favoriser 
l’innovation et la diffusion des technologies en faveur 
du développement économique et de la création 
d’emplois au sein d’un tissu de PME-PMI ancrées sur 
leur territoire avec le soutien engagé des collectivités 
territoriales (Conseil Régional, conseils 
départementaux, agglomérations et communes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :   
Mettre les acteurs et les énergies en réseau pour 
faciliter l’accès des entreprises aux financements 
nécessaires à leur développement, aux innovations 
techniques et technologiques, à de nouveaux 
marchés et aux compétences indispensables à leur 
évolution. 
 
ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE : 

• Réflexion engagée sur le territoire breton depuis 
2007 autour de la création d’un cluster lié aux Eco 
Activités 

• Création de l’Association Eco Origin en mai 2009 

• Volonté affichée de structurer un fonctionnement 
en cluster pour le début de l’année 2010 

Les missions d’Eco-origin sont la veille et prospective, 
l’animation de réseau et l’accompagnement de projet. 
L’association réalise accompagne également ses 
adhérents dans le champ des ODD et des normes 
37101. Ces missions se concentrent sur 4 axes de 
travail thématiques : 

• Eco-rénovation durable de l’habitat 

• Intelligence de l’eau 

• Eco-matériaux 

• Technologies de l’Analyse, de la mesure et du 
contrôle 
 

REPRODUCTIBILITÉ 

DE L’ACTION EN 

CORSE 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 
Institutionnels (CCI, ADEME) 
Collectivités territoriales de toutes tailles (intercommunalité, mairie, Collectivité 
Territoriale de Corse…) 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE : 
Volonté des acteurs du territoire de se fédérer autour d’axes de travail sur 
l’économie circulaire. 
 
POINTS DE VIGILANCE : 
Identifier suffisamment en amont les thématiques sur lesquelles pourraient agir le 
cluster. 
S’assurer d’une diversité des adhérents afin de couvrir de façon large les 
problématiques de tous les acteurs du territoire (et d’y répondre). 



 

Retrouver le détail des informations utiles :  

https://www.eco-origin.fr/ 

 

Robert GESTIN 

presidence@eco-origin.fr 

 

 

 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Guide de 
bonnes pratiques en économie circulaire » et est 
téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 

RETOURS  

D’EXPÉRIENCE 

 

DÉMARCHES SIMILAIRES : 

 

Valbiom Centre :  
Association loi 1901 qui a pour objectif la 

valorisation non-alimentaire de la 
biomasse à travers 3 thématiques : agro-

matériaux, bioénergies et chimie du 
végétal. La CCI Eure-et-Loir fait partie 

des membres fondateurs et du Conseil 
d’Administration de ce cluster. 

https://www.cci28.fr/valbiom 
 

Soleil des Pyrénées :  
Cluster transdisciplinaire (tourisme, 

climatisme, santé, solaire, agriculture, 
métiers de l’alimentation…) et 

transfrontalier (France, Andorre, 
Espagne) visant à créer des synergies 

entre entreprises et mutualiser les 
savoir-faire pour dynamiser le territoire. 
http://www.eurodistricte.cat/fr/projectes-

cooperacio-
transfronterera/developpement-socio-

economique-formation/cluster-le-soleil-
des-pyrenees 

 
 

AUTRES TYPES D’ACTIONS  
(DU SECTEUR) : 

   
CCI Lot et Garonne :  

Initiation et animation de clubs 
d’entrepreneurs qui visent à favoriser les 

échanges et collaborations inter-
entreprises (au total : 250 chefs 

d’entreprises réunis par filière ou 
thématique). 

http://www.cci47.fr/Entreprendre-
Aquitaine-Midi-Pyrenees/Innovation-

Reseaux/Les-reseaux-d-entreprises/Les-
groupements-industriels 

 
Barter Clusters :  

Permet aux entreprises de financer leurs 
achats de fonctionnement ou 

développement sans utiliser de la 
trésorerie mais en échangeant 
directement leurs ressources. 
https://www.barterclusters.fr/ 
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