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Ecologie Industrielle et Territoriale

Concept : Motivations :

Développement 
Territorial

Développement 
Economique

Développement 
Durable

EIT

S’orienter vers les acteurs 
économiques.

Valoriser les matières à 
l’intérieur du territoire grâce 
aux synergies. (CT)

Impulser des stratégies intra-
entreprises basées sur 
l’économie positive (MT)

ACV, ISO 
26000, 
global 
compact 
…

TEPOS, 
cit’ergie, 
PLP, …

Création/ 
extension 
ZAC-ZI, 
PDE, …

Politique 
énergétique

Politique RSE

Aménagement 
du territoire



Etapes clés

Partenariat

Démarchage

Diagnostic

Synergie 

• JCE / ComCom

• Constitution listing

• Mailing / phoning / rdv

• Collecte de données

• Détection de synergie

• World café

• Rencontre trimestrielle



Rencontres

EIT

Matériaux 
biosourcés

Led

Achats 
responsables

RSE
Craddle to 

craddle

Innovation

Numérique



Formidables résultats !

• Vedrenne : solution de méthanisation agricole pour ses matières putrescibles (= 
« gêne »)

Valorisation 
énergétique

• Sotty : contrat Elise, amélioration du taux de remplissage de la benne à bois en 
réduisant son volume par une manutention plus aisée

• Delin : +10% d’activité avec une stabilité du volume des déchets

• Maréchal : tri du papier et des palettes

Gestion 
optimisée

• Parnalland : diminution du poids matière du film étirable

• Régis Martelet : sensibilisation du personnel avec un réseau social interne (ex: info 
sur la conso  des copieurs)

• André & Ass. : dématérialisation notamment des fiches de paie sur le site de Nuits St 
Georges

Actes de 
prévention

• Jerrican : Vedrenne => Sotty (pense bête: vérifier la réglementation)

• Papier/carton : Parnalland-ComCom => Manzini (gain 15kE/an)

• Chute de bastaing : Sotty => SETP (pense bête: informer le personnel)

• Palette : Maréchal => Régis Martelet

Synergies



Au-delà des synergies

Installation LED

- 3 installations suite à la thématique abordée avec Rex et visite

3 cerises sur le gâteau

1 entreprise pilote suite à l'AAP national "Achat durable" de l'ADEME

1 entreprise pilote suite à l'AAP régional "réduction coût TPE/PME"

1 encore inconnue mais qui va sûrement arriver !

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFyuiR56PTAhXBtBoKHb8wAh8QjRwIBw&url=http://bordeauxvapote.fr/e-liquides/e-liquides-gout-sucres/&psig=AFQjCNEwy3_ZOGXuioecnjFa8nchMeOXaA&ust=1492254416986913


À moyen terme

Pérenniser la dynamique en la rendant innovante à chaque rencontre

(thématique, animation, lieu de rencontre, témoignage…)

Lors des rencontres

faciliter les échanges entre partenaires potentiels et/ou collectivité

(être le chef d’orchestre de la nouvelle « plaque tournante »)

En amont

Se donner de la légitimité

(être identifié comme un acteur social intéressant)

Rôle de la collectivité



Rôle de la collectivité

animatrice facilitatrice veille AAP



En images

https://www.youtube.com/watch?v=2otL56ORSGY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=2otL56ORSGY&t=1s

