OFFRE DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE
PORTEUR DE PROJET POTENTIEL :
l
Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie,
Départementale…)
l Nécessite de travailler avec un organisme de formation.

Conseil

Mise en place d’une démarche
d’écologie industrielle
•
•
•
•

Vitré Communauté – EVEIL (Entreprendre à Vitré pour
l’Ecologie Industrielle Locale)
(80 000 hab.) - collectivité territoriale et association
Périmètre : Communauté d’Agglomération
Public cible : Entreprises
Date de lancement : 2011 – action pérenne

ENJEUX AUTOUR DE CETTE PRATIQUE
Réduction des flux entrants (énergie, matière et eau)
Recyclage ou réutilisation des ressources perdues
(déchets énergie et eau)
Rationalisation de la logistique
Mutualisations d’approvisionnement,
d’équipements, de services…

de

collecte,

POINTS CLÉS

Nouvelles activités économiques

MOBILISATION D’ENTREPRISES POUR RÉALISER DES BILANS DE FLUX ET IDENTIFIER
DES PISTES D’OPTIMISATION DANS UNE DÉMARCHE D’ÉCOLOLOGIE INDUSTRIELLE
OBJECTIFS :
Réduire les consommations et
les rejets des entreprises du
territoire

COÛTS :
Coûts de fonctionnement de
l’association (site internet,
permanents) et d’animation

ACTEURS À MOBILISER :
Entreprises ; collectivité ; CCI

DESCRIPTION DE L’ACTION
OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :
Regrouper les entreprises volontaires qui souhaitent
réfléchir et travailler ensemble sur la diminution des
consommations et des rejets de leur système de
production.
ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE L’ACTION :

•
•
•
o

o

•

Lancement en 2010 d’un projet d’écologie
industrielle par la collectivité avec le recrutement
d’un bureau d’études dans le cadre de l’Agenda
21
Mobilisation des entreprises du territoire : 20
entreprises intéressées
En 2011, Vitré Communauté propose aux
entreprises de bénéficier d’une étude « projet
d’écologie industrielle » ; bilans de flux (entrants
et sortants) pour :
Mettre en évidence des synergies entre acteurs
économiques [exemples : valorisations de flux
sortants d’entreprises (co-produits, déchets, eaux,
énergie surproduite, …) par d’autres entreprises]
Identifier
des
pistes
de
mutualisations
d’approvisionnement, de traitement de déchets ou
de
transport
(intérêts
économique
et
environnemental)
Prise en main de la démarche par 16 entreprises
en créant l’association EVEIL (Entreprendre à
Vitré pour l’Ecologie Industrielle Locale) en janvier
2012

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
NÉCESSAIRES :

•
•
•

Fonctionnement
par
groupes
de
travail
thématiques (eau, énergie, déchets, transport)
Soutien administratif fort de la collectivité

RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS
OBTENUS :
Volet déchets :

•
•
•
•
•
•

Mise en place d'un partenariat avec le SMICTOM
Sud-Est 35 sur la réduction des déchets des
locaux sociaux et de bureaux, avec une
labellisation des entreprises participantes ;
Vente de la vapeur produite par le centre de
valorisation énergétique des déchets du
SMICTOM Sud-Est à une entreprise adhérente ;
Visites et audits entre membres
Recyclage de gobelets plastiques rationalisés
avec un prestataire unique (8 entreprises – 417
000 gobelets recyclés/an)
Réutilisation d’eaux usées et d’eaux industrielles
traitées
Partage de locaux et d’équipements

Volet énergie :

•
•
•
•
•
•

Projet d’unité de méthanisation territoriale
Promotion de visites énergie par la CCI : 22
entreprises
Mise en place d’un partenariat sur les CEE : 1
dossier
Réflexion sur les achats groupés
Echanges de bonnes pratiques sur les actions de
maîtrise de la demande d’énergie et des énergies
renouvelables
Enquête auprès des salariés d’une nouvelle ZI
pour la mise en place de navettes reliant la gare

Soutien de la CCI pour l’animation des groupes
de travail

REPRODUCTIBILITÉ
DE L’ACTION EN
CORSE

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL :
Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, …)
Institutionnel (ADEME, OEC)
Groupement d’entreprises
FACTEURS DE RÉUSSITE :
Portage et volontarisme politique
Proximité des entreprises
Capacités d’animation
Perspectives d’actions concrètes avec des résultats rapides
Volontarisme des acteurs économiques à participer/dégager du temps
POINTS DE VIGILANCE :
Une dynamique qui tend à s’essouffler si la démarche n’est pas suffisamment
animée
De faibles concrétisations d’actions malgré l’énergie mobilisée : seules des actions
rapides et faciles à mettre en œuvre ont été mises en place
Une dépendance forte de l’association aux moyens d’animation et volontarisme
limité des décideurs
La démarche ne propose pas d’évaluation GES et n’a pas permis d’identifier des
réels effets de levier sur la réduction des GES

Accompagnement à
l’Ecologie Industrielle et
Territoriale
En 2015, la direction de
l’ADEME Corse et l’OEC
ont sélectionné 4 Z.A.
implantées en Corse –
Mezzana, Ciniccia,
Purettone et Cantone –
pour initier un projet
d’accompagnement en
Ecologie Industrielle et
Territoriale (EIT). Il s’agit
d’évaluer les porteurs
potentiels de chaque
territoire et d’animer un
dialogue entre les
entreprises de chaque
zone pour faire émerger
des pistes de synergie et
de mutualisation. L’objectif
est à la fois économique,
environnemental et social :
les bénéfices de l’opération
seront en effet une
dynamisation du tissu
industriel et des services
sur le territoire, une
meilleure compétitivité des
entreprises qui y sont
implantées, un meilleur
respect de l’environnement
et la création ou le maintien
d’emplois locaux.

RETOURS
D’EXPÉRIENCE
DÉMARCHES SIMILAIRES :
CAVEM (83) :
Déploiement de l’EIT dans 10 parcs
d’activité
http://www.cavem.fr/l-economiecirculaire/le-programme-territorial-desynergie-inter-entreprises-ptsi-1065.html
Groupe Archer Pôle Sud (26) :
Moyens mutualisés par un Pôle
Territorial de Coopération économique
https://www.eclaira.org/initiative/h/polesud-archer.html

Bassin Roannais (42) :
Mise en place d’un projet d’écologie
industrielle
https://www.eclaira.org/initiative/h/lecologie-industrielle-du-bassinroannais.html

AUTRES TYPES D’ACTIONS
(DU SECTEUR) :
Cristal Innov (73) :
Plateformes technologiques de
mutualisation de moyens
https://www.eclaira.org/articles/h/focusentreprise--cristal-innov-mutualiser-etbeneficier-de-lusage-pour-innover.html

Retrouver le détail des informations utiles :
http://www.eveil-vitre.org/

Claustre Environnement (63) :
Synergies industrielles pour la
valorisation de déchets de cartons
https://www.eclaira.org/initiative/h/dessynergies-industrielles-pour-lavalorisation-des-dechets-de-cartons.html
.

Benoît HUBERT, Responsable du service développement durable
b.hubert@vitrecommunaute.org
02 99 74 52 61

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

