
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Ecologie industrielle et insertion  
à Florange (57) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

 
 
 Valo’ est une entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte de 

déchets, la collecte d’huiles alimentaires usagées et le nettoyage en 
milieu industriel. Elle est implantée sur le territoire du Val de Fensch, à 
quelques kilomètres au sud-ouest de Thionville. En coopération avec 
le bureau d’étude ECOTA Conseil, elle pilote depuis 2014 une 
opération baptisée « Florange Ecologie industrielle et insertion –
Florange e2i » qui regroupe différents acteurs (entreprises, structures 
de l’économie sociale et solidaire, collectivités locales, laboratoires de 
recherche, université).  Dans un contexte local marqué par la forte 
désindustrialisation de l’économie et une profonde crise sociale, 
Florange e2i vise à améliorer la compétitivité d’une centaine d’entre-
prises situées sur les 4 zones d’activités industrielles de la commu-
nauté d’agglomération du Val de Fensch. Le projet vise aussi à 
améliorer les performances environnementales du territoire et à créer 
de l’activité et de l’emploi en appliquant les principes de l’écologie 
industrielle. 

 
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est un mode d’organisation 
mis en place collectivement par plusieurs acteurs. Cette démarche est 
caractérisée par une gestion optimisée des ressources (eau, énergie, 
matériaux), un fort recyclage de la matière et de l’énergie à l’échelle 
d’une zone, d’un territoire ou simplement entre deux entreprises. Cela 
peut se traduire par exemple par le partage d’infrastructures, d’équi-
pements (réseaux de chaleur, outils ou espaces de production...), de 
services (gestion collective des déchets, plans de déplacements inter-
entreprises,…), de matières (le rebut de production de l’un peut être 
utilisé comme matière secondaire par un autre…). Florange e2i 
s’adresse ainsi à des entreprises industrielles, artisanales et 
commerciales pour lesquelles la gestion des déchets est un sujet qui 
peut créer de véritables opportunités d’échanges, de mutualisation, 
d’économies et de partenariat. 
 
Le gouvernement a sélectionné le projet soutenu par Florange e2i et l’a 
reconnu en janvier 2014 Pôle Territorial de Coopération Economique 
(PTCE). Il a également été lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt 
« Ecologie Industrielle et Territoriale » lancé par la direction régionale 
Lorraine de l’ADEME et le Conseil régional de Lorraine. 

 
 

 

 

 

 

LES EXEMPLES À SUIVRE 
En région 

■ Déchets 
 
■ Grand Est 
 

          
 

Bénéficiaire 

Fe2i 
 
Partenaires 

- ADEME Direction régionale Grand Est 
- Communauté d’agglomération Val de Fensch 
- Conseil régional Grand Est 
- Etat 
- Groupe Caisse des Dépôts 
 

Coût (HT) 
Coût global : 252 k€ 
 
Financement : 
- ADEME : 32 k€ 
- Communauté d’agglomération Val de 
  Fensch : 38 k€ 
- Conseil régional Grand Est : 85 k€ 
- Etat : 10 k€ 
- Groupe Caisse des Dépôts : 87 k€ 
 

Bilan en chiffres 

- Une centaine d’entreprises réparties sur 4 
  zones d’activités industrielles 
- Un gisement de 27 000 tonnes de déchets 
- 40 tonnes d’huiles alimentaires usagées 
  collectées par mois 
- 30 tonnes de fenêtres en fin de vie collectées 

par mois 
 
 

Date de lancement 
2014 

Déchets – Décembre 2016 



– 

 

 
 
 

     Présentation et résultats 
 

 
Valo’ et ECOTA Conseil ont réalisé des entretiens auprès d’une 
cinquantaine d’entreprises. Cette démarche a permis d’identifier 4 axes 
de travail : fédérer ; communiquer ; mettre en place des éco-filières 
solidaires ; innover sur des marchés non stabilisés tels que les déchets 
d’incontinence, les déchets de chantiers spécifiques… 
 
Dans le même temps, une analyse approfondie des flux a permis d’établir 
que les entreprises du Val de Fensch produisaient chaque année 27 000 
tonnes de déchets. En partie récupérés par la collecte sélective et les 
ordures ménagères, cela représente un coût de traite-ment de 2,3 
millions € pour la collectivité. Et les entreprises dépensent à peu près la 
même somme pour assurer le traitement des déchets industriels non 
dangereux. Parmi ces derniers déchets, le métal et le bois sont déjà bien 
valorisés. En revanche, il existe de fortes marges de progression 
concernant la valorisation du papier, du carton ou encore du plastique.
Enfin, l’analyse a montré que les grandes entreprises réussissaient mieux 
à valoriser leurs déchets que les PME qui n’ont pas toujours les moyens 
de mettre en œuvre des systèmes de management en matière de qualité, 
de sécurité et d’environnement. 
 
Parmi les actions réalisées, Florange e2i a déjà mis en place une plate-
forme territorialisée regroupant les fonctions de collecte des déchets, de 
valorisation, de sensibilisation et de vente, notamment pour les déchets 
industriels banals et tertiaires. Le tri à la source et le réemploi ont par 
ailleurs été développés. En outre, la collecte des huiles alimentaires 
usagées a été systématisée (40 tonnes de collecte mensuelle atteinte en 
avril 2016), permettant d’ouvrir une nouvelle filière de bio-lubrifiants pour
les chaînes de tronçonneuses, les coffrages et les huiles hydrauliques.
De même une filière de collecte, de déconstruction et de conditionnement 
de fenêtres en fin de vie a été créée (30 tonnes de collecte mensuelle 
atteinte en avril 2016). 

 
 

    Focus 
 

Depuis septembre 2016, Florange e2i a lancé un projet de mutualisation 
d’une flotte de véhicules inter-entreprises. 7 entreprises ont manifesté 
leur intérêt pour assurer 14 déplacements par semaine en moyenne 
(concernant 12 salariés). Les entreprises vont ainsi mettre en commun 
une flotte qui pourrait être composée à terme de 25 voitures et de 42 
utilitaires via un système de réservation en ligne. 

 
 

    Facteurs de reproductibilité 
 

Les démarches d’écologie industrielle et territoriale peuvent être mise en 
place à différentes échelles : bassin de vie, territoire d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial, zone industrielle, zone d’activités, filière économi-que, 
groupe d’entreprises. Pour aider les acteurs à s’engager dans cette voie, 
la Direction régionale Grand Est de l’ADEME participe au Club lorrain 
d’Ecologie Industrielle et Territoriale animé par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. Dans ce cadre, des appels à candidature sont 
régulièrement lancés pour offrir à des collectivités l’assistance d’un 
bureau d’études en vue de structurer un projet. Des appels à projets 
permettent également de sélectionner les dossiers les mieux structurés 
pour les accompagner techniquement et/ou financièrement.  
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Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr). 

Enseignements  :  
M. Philippe Lerouvillois, président de 
Florange e2i : 
« Florange e2I est le seul pôle territorial de 
coopération économique en Lorraine. 
Notre démarche a tout de suite porté sur 
les déchets, avec l’idée de créer et de 
développer très rapidement des filières 
pérennes de valorisation qui créent de la 
valeur pour les entreprises et des emplois 
durables. Cette trajectoire a pu être suivie 
grâce aux partenariats que nous avons 
tissés avec les collectivités, l’ADEME et les 
entreprises locales. Aujourd’hui, nous 
sommes clairement positionnés sur des 
projets d’innovation, de recherche & déve-
loppement qui vont permettre de proposer 
de nouvelles solutions techniques et de 
conserver un leadership régional en 
matière d’écologie industrielle. » 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’atelier de valorisation des fenêtres 
Source : Valo 

L’ADEME  est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur  le site internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr/eit  
 

5 Le site de Florange e2i 
www.fe2i.fr  
 

5 Le site de Valo’ 
www.valo.info  

 
5 Le site de l’ADEME Grand Est 

www.grand-est.ademe.fr  
  

CONTACTS 
5 Florange e2i 

Tél : 03 82 59 56 66 
contact@fe2i.fr  
 

5 Valo’ 
Tél : 03 82 59 56 66 
contact@valo.info  

 
5 ADEME Direction régionale Grand Est 

Tél : 03 87 20 02 90 
grand-est@ademe.fr   
 


