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Le territoire présente globalement de bons indicateurs économiques et sociaux vis-à-vis de la situation moyenne de 
la Meurthe et Moselle et de la Lorraine. Il a hérité de sa structure industrielle traditionnelle, une ossature 
économique solide. Néanmoins son économie est en mutation en raison de la tertiarisation des activités et du recul 
de l'industrie. La fermeture de l'usine Kléber en 2008 est la principale manifestation sur le territoire du second choc 
industriel subi par la Lorraine. Fort de la place de plus en plus importante de l’économie circulaire et de son réseau, 
l’association redéfinit alors ses orientations avec pour volonté, de permettre aux entreprises de toujours mieux se 
connaitre, de s’entraider, et de mieux s’organiser. Avec le portage de la démarche EIT, l’association souhaite interagir 
de manière encore plus renforcée avec les acteurs du territoire. 
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L’association s’est appuyée sur l’état des lieux de Envie pour mettre en place des actions opérationnelles : 

 

- L’organisation d’un atelier de détection de synergie en Avril 2019 a permis de mettre en avant les besoins 

et enjeux importants ; 

- Un catalogue de synergies et des projets a été formalisé puis mis à disposition sur le site de l’association  

 

 

Présentation du porteur de projet 

En 2008, un collectif de 17 entreprises du toulois décide de créer une association de chef d’entreprises pour lutter 
contre l'isolement, l'individualisme et de mieux faire connaître le monde de l'entreprise. 
En 2017, avec l’intérêt des territoires voisins les statuts de l’association sont modifiés pour étendre au territoire 
Terres de lorraine le champ d’action de l’association. Depuis 11 ans, l’association a pour volonté de permettre aux 
entreprises de toujours mieux coopérer et s’organiser sur des enjeux communs. Aujourd’hui 205 entreprises 
partagent ces valeurs. L’association génère de l’entre-aide, de la mise en relation et partage de contacts, propose des 
offres mutualisées. Depuis 2018, l’association est engagée dans une Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale 
avec le soutien de CLIMAXION. 
 

Sur le volet énergie, l’association lance une action qui vise à 
développer des projets d'autoconsommation individuelle et 
collective sur les toitures des bâtiments d'entreprises de 5 
zones industrielles avec 2 objectifs : 
 
- Mutualiser les phases études et investissements entre 
entreprises ; 
- Développer des projets d’autoconsommation collective à 
l’échelle de zones d’activités. 

 
Sur le volet des déchets, une collecte mutualisée de papiers 
cartons est en cours. D’autres collectes sont en évaluation 
sur les déchets du BTP et les déchets plastiques. 

  
 

LE CONTEXTE  
 

 
  
    
  
  

   
   
 
 DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  CONTACT  

 
Laure DELEBARRE 
Paroles d’Entreprises 
Chargée de mission écologie industrielle et territoriale 
laure.delebarre@paroledentreprises.com 

07 68 13 18 71 

 

1er atelier inter-entreprises en Avril 2019 
réunissant 50 entreprises 

https://www.paroledentreprises.com/catalogue-synergies.html


  

ÉTAPES DE LA 

DÉMARCHE 

MOYENS MIS EN ŒUVRE  

La démarche portée par Parole d’entreprises 

s’est appuyée sur le travail effectué par ENVIE 

2E depuis 2015. Un nouvel état des lieux a été 

réalisé afin de mettre à jour les actions et 

réflexions engagées depuis 2015. 

 

Étape 1 : Lancement de la démarche par la 

CAPEMM (2010 à 2015): 

- 1ères études de flux sur le 

bois/palettes, cartons, plastique ;  

-  2ème étude qui a mis en évidence les 

filières de recyclage à enjeux et à 

potentiel : matériaux de 

déconstruction, déchet verts, 

pneumatiques, bois, CSR 

 

Étape 2 (2015 à 2017): Reprise via ENVIE2E et 

mise en œuvre d’actions (collecte de palettes, 

papier) et conseils individuels (sur la gestion 

des déchets). 

 

Étape 3 (2017 à 2020) : Reprise de la démarche 

et animation par Paroles d’entreprises. 

Dynamique collective via l’organisation de 2 

ateliers de détections de synergies. 

 

Moyen humain : 1 animatrice dédiée à l’EIT 

(temps complet). 

 

En complément des partenariats sont présents 

pour proposer une offre globale aux entreprises :  

- Avec l’Agence de développement Terres 

de lorraine, sur le volet économique et 

l’emploi ; 

- Avec le Pays Terres de lorraine, un 

accompagnement des entreprises sur le 

développement d’énergies 

renouvelables avec un appui technique ; 

- Avec la CCI et les communautés de 

communes, un travail conjoint sur 

certaines problématiques, appui à la 

promotion de la démarche et 

identification des entreprises ayant 

des problématiques relevant de l’EIT. 

 

Les outils :  

- Les ateliers de détection de synergie 

par communauté de communes ;  

- Atelier brainstorming sur 2 zones 

d’activités (ZA Pasteur et Cap Filéo - 

chaque semestre) pour faire émerger des 

idées et rapprocher les acteurs. 

- Identification des entreprises 

motrices/ou référents des zones 

d’activité pour le déploiement ou le 

portage de synergie . 

 

Interface EIT sur le site de Paroles d’Entreprises avec les différentes thématiques menées  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PARTENAIRES  
 
 

Économiques : 

-Valoriser économiquement et localement des flux 

sortants (matières, énergie...) des entreprises ;  

-Améliorer la compétitivité des entreprises via une 

meilleure connaissance des services et projets 

innovants du territoire ;  

-Améliorer l’attractivité́ du territoire. 

 

Environnementaux : 

Réduire l’impact environnemental des activités 

économiques locales.  

Exemples :  

- Autoconsommation collective entre entreprises 

(panneaux photovoltaïques) :  réduction de la 

facture d’électricité et de consommation 

d’énergie produite par une entreprise ;  

- Mutualisation de collecte de déchets (papier / 

cartons) :  réduction du coût de traitement et de 

transport entre les entreprises sur une même 

zone d’activité ;  

- Une papèterie génère des bobineaux avec du 

papier résiduel encore présent qui sont mis à la 

poubelle. Le lien avec une carrosserie pour 

récupérer les bobineaux pour leur cabine de 

peinture permet de réduire les pertes de 

production. 

 

Sociaux : 

-Créer de nouvelles activités et de nouveaux 

emplois ; 

- Améliorer l’attractivité des entreprises et fidéliser 

leurs salariés. 

 

   BÉNÉFICES 

 LEVIERS ET 

FREINS  

Leviers :  

Portage par une association d’entreprises. Facilité 

de mobilisation et de contact avec les acteurs. 

Soutien de la part des principaux acteurs du 

territoire qui permet d’avoir une offre globale.  

 

Freins rencontrés : 

 

L’étendue du territoire couvert par la démarche est 

très importante (secteur de Toul, Neuves-Maisons, 

Colombey-les-Belles, Pays du Saintois) et ne 

permet pas toujours une viabilité des actions à 

mettre en place (distance de transport des 

matières – bassins assez éloignés). 
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