BILAN DES COOPÉRATIONS
INTER-ENTREPRISES
EN PAYS DE LA LOIRE

pour avancer vers une économie circulaire

DEPUIS

2017

2 700 entreprises sensibilisées
1 300 entreprises impliquées
1 M€ d’économies apportées aux
entreprises impliquées

402 coopérations*
1 150 tonnes équivalent CO

2

évitées

12 500 tonnes de matières mieux valorisées
*échanges de matières, de services (espaces, formations groupées, achats groupés...)
Ces démarches collaboratives sont menées en partenariat avec les collectivités territoriales
engagées dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale.

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

QUELS TYPES DE COOPÉRATIONS
PAYS DE LA LOIRE ?

EN

BILAN DES COOPÉRATIONS DEPUIS 2017
Echanges de matières

33

25

19 6

Achats groupés

117

Formations groupées
Collectes groupées

82

120

Mutualisations de services

Mutualisations d’espaces

Emplois

Retrouvez le bilan des
démarches
d’Ecologie
Industrielle et Territoriale
(EIT) sur vos territoires en
scannant ce Qrcode ou sur
https://bit.ly/3CMUY0N.

Ces informations sont issues de la base
de données ACTIF et de l’enquête annuelle
sur les synergies auprès des entreprises et
des territoires engagés.

TÉMOIGNAGES
Emploi – Partage d’employés (44)
« A la suite d’une baisse temporaire d’activité, TEAM PLASTIQUE a mis à disposition
4 à 12 salariés auprès de PROEBO PROMOPLAST, qui faisait face à une hausse
d’activité liée à une production accrue de surblouses et tabliers des soignants. Les
2 entreprises travaillent dans le secteur de la transformation de plastique. Situées
sur Châteaubriant, elles sont membres de l’ADIC (Association de Développement Interentreprises de Châteaubriant) qui a fait la mise en relation. Ce partenariat entre les 2
entreprises s’est fait avec clarté, facilité et conﬁance. Il a ainsi permis de trouver une
solution de proximité pour les collaborateurs et les 2 industriels. »

TEAM PLASTIQUE / PROMOPLAST

Valorisation de biodéchets (49)
« Entreprise d’élevage d’insectes pour alimentation animale, CYCLE FARMS nourrit ses
larves avec des biodéchets végétaux issus des réseaux de distribution agricoles ou
agroalimentaires. Suite à un appel à ﬁlière complémentaire, 2 tonnes de biodéchets
par semaine sont valorisées, ce qui permettra un nouveau développement de
l’activité dans les prochains mois. L’entreprise recherche une quinzaine de tonnes
supplémentaires aﬁn de déployer un nouveau site en ﬁn d’ année 2021. Depuis son
installation en 2017 : 12 emplois créés dans la région, pour un groupe qui compte 50
personnes (avec sa ﬁliale en Afrique). »

Marc-Antoine LURASCHI / CYCLE FARMS

Collecte de déchets électroniques (53)
« Une initiative née de la collaboration entre la CCI de la Mayenne et Orange a
permis une collecte de téléphones usés. 120 kg de mobiles ont ainsi été collectés,
soit entre 500 et 600 mobiles. Cette action met en lumière la valorisation des déchets
électroniques dans un département, favorisant l’engagement des entreprises vers un
développement durable. »

CCI de Mayenne / ORANGE

Achat groupé d’électricité (72)
« Le club des entreprises des Hunaudières a engagé en 2020 une démarche d’EIT avec
la CCI Le Mans Sarthe. Une des actions développées, et encore en cours aujourd’hui,
est l’achat groupé d’électricité. 12 entreprises du club sont entrées dans cette action
qui concerne également beaucoup de ﬁliales sur d’autres sites. En plus des économies
générées pour chaque entreprise par la force d’acheter ensemble, la valeur ajoutée de
l’opération se trouve également dans la sensibilisation collective, les échanges et le
partage d’expériences entre les membres du club. La phase suivante sera de travailler
ensemble à la transition écologique de chacun pour baisser de façon durable les
consommations d’énergie et donc l’impact environnemental de nos activités. »

Christophe NAIL / INTERCLUBS LE MANS

Matériauthèque (85)
« Née dans le terreau économique fertile du Pays de Mortagne, la Matériauthèque de
la Gaubretière permet à la fois la réduction des déchets et la réduction de leurs coûts
de traitement. Une matériauthèque est un endroit où l’on donne une deuxième vie aux
matériaux destinés à être jetés. Ce projet permet en plus l’insertion professionnelle
de salariés, créant pour eux un tremplin vers l’emploi. L’objectif est de détourner 100
tonnes de matériaux par an. »

Sylvain ALAIN / EPCI DU PAYS DE MORTAGNE

VOS CONTACTS
Le Conseil régional Pays de la Loire, l’ADEME et la CCI co-pilotent l’action
« développer les démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) dans les
territoires » du Plan d’actions régional économie circulaire 2018-2025.
Le comité de pilotage EIT en Pays de la Loire a pour ambition de continuer la
capitalisation de ces données, tant au niveau régional, ce qui permet d’éditer
cette plaquette, qu’au travers d’un outil numérique permettant une visualisation
des données à l’échelle des communes.
Pour ce faire, il appelle toutes les structures à collaborer à cette capitalisation
d’information et de résultats, afin de renforcer ces démarches qui contribuent à
renforcer la résilience de nos territoires et de nos entreprises.
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