La campagne d’évaluation nationale EIT dans les
starting-blocks ...
OREE, avec le soutien de l’ADEME, lance une campagne d’évaluation via ELIPSE, son outil
d’évaluation des démarches d’EIT. Les objectifs de cette campagne sont de :


Faire ressortir les pratiques en matières
d’évaluation en EIT (freins, leviers,
indicateur clés)
 Dégager des grandes tendances dans la
structuration et la mise en œuvre des
démarches
 Formaliser les impacts économiques,
sociaux
et
environnementaux
des
démarches
 Faire des recommandations auprès des
pouvoir publics afin de faciliter le
déploiement de l’EIT
Cette campagne s’inscrit dans une mission plus
large qui a pour vocation de porter des réflexions
sur la pérennité et évaluer la maturité des
démarches d’EIT en France. L’un des objectifs étant
d’identifier les freins et leviers pour faire progresser
les démarches à des niveaux de maturité
supérieurs.
C’est pourquoi nous invitons les animateurs de
démarches d’EIT à référencer et évaluer leur
démarche d’EIT pour contribuer à cette campagne d’évaluation.

Témoignage sur l’évaluation en Région Grand-Est
« L’ADEME souhaite qu’ELIPSE devienne à terme l’outil d’évaluation de référence des démarches
d’EIT. Fort de ce constat et souhaitant appuyer les animateurs locaux dans leur évaluation, le réseau
EIT Grand Est, porté par l’ADEME et la Région Grand Est, a réalisé un travail de hiérarchisation des
indicateurs de l’outil. Ainsi, 24 indicateurs obligatoires ou jugés prioritaires ont été retenus
conjointement à l’occasion d’un séminaire dédié, et aujourd’hui 9 territoires du Grand Est sont
référencés sur la plateforme ELIPSE. »
Clémence Rejneri, Co-animatrice du réseau EIT Grand Est, Chargée de mission écologie industrielle,
Club d'Écologie Industrielle de l’Aube
Zoom sur la démarche EIT du Bassin de Pompey et son évaluation
Sur un territoire marqué par une forte reconversion industrielle, le Bassin de Pompey, situé au Nord
de la Métropole de Nancy, poursuit une politique de développement économique s’inscrivant dans une
démarche d’excellence territoriale. Cela a permis notamment le développement du parc d’activités
Eiffel Energie, l’implantation de plus de 240 entreprises et l’emploi de près de 5 500 personnes. Le
Bassin de Pompey, en lien étroit avec l’association des chefs d’entreprises Val de Lorraine
Entreprendre et sa commission Hygiène Sécurité Environnement, a souhaité impulser une démarche
d’écologie industrielle et territoriale (EIT). Cette démarche a permis de développer un programme
d’action de 27 synergies (potentielles).

La collectivité avec les entreprises du territoire s’engagent autour de la mutualisation d’équipement
(pont à bascule, salle de réunion, espace de stockage, etc.), la recherche de la valorisation de
matières (plastiques, bio déchets alimentaires, palettes bois, etc.), la mutualisation d’énergie
(optimisation chaleur fatale, unité de méthanisation, groupement d’achat d’énergie, etc.), la
mutualisation de compétences (groupement d’employeur, audit qualité sécurité croisé en entreprise,
etc.) et la recherche de solutions innovantes notamment autour du déplacement des salariés.

Retour sur trois indicateurs :
Indicateur 4A: Combien de rencontres liées à la dynamique de réseau (dédiées aux acteurs
économiques, aux entreprises, hors réunions de pilotage de la démarche) sont organisées par
an (groupes de travail, conférences, afterwork, repas, visites de sites…) ?
Bien que non pris en compte dans la notation cet indicateur nous paraît important d’une part pour
évaluer la mobilisation et la dynamique autour de la démarche et d’autre part afin de valoriser les
actions menées.
Indicateur 12: Avez-vous défini un modèle économique permettant d'assurer et pérenniser
l'animation de la démarche ?
Cet indicateur ne concerne pas directement notre démarche qui est encore au stade de l’émergence,
mais il nous semble « clé » dans le sens où il nous incite à nous questionner au plus tôt sur le modèle
économique souhaité une fois la démarche mature.
Indicateur 50 Combien de synergies ont été étudiées / approfondies mais non mises en œuvre
cette année ?
Indicateur important selon nous, car il permet de lister les synergies identifiées et de pouvoir
renseigner leur avancement tout au long de la démarche, y compris pour celles qui ne seront pas
mises en œuvre.
Utilisation d’ELIPSE :
« Nous avons renseigné ELIPSE dans le but de nous en servir comme un diagnostic de
positionnement initial de notre démarche qui est à un stade émergent. L’objectif étant d’une part de
pouvoir suivre l’évolution et les avancées de la démarche et d’autre part d’évaluer sa mise en œuvre
aux différentes étapes du projet ».
« Bien que tous les indicateurs n’ont pas été aisés à renseigner compte tenu de l’immaturité de notre
démarche, nous avons apprécié pouvoir indiquer nos objectifs futurs sur des indicateurs pour lesquels
nous n’avons pas encore de données chiffrées. En outre en tant que démarche émergente,
renseigner le questionnaire nous a permis de nous interroger sur la structuration future de notre
démarche ».
Nolwenn Genuit, Chef de projet écologie industrielle et territoriale & Jérôme Reymond, Responsable
Pôle Economie, Attractivité et Emploi, Communauté de communes du Bassin de Pompey

