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Note de veille n°7 

  

 La création d’emplois par la 
coopération locale 

Mars 2021 

 

 

En tant que champ scientifique de l’écologie, l’écologie industrielle et territoriale vise à rendre 

compatible le fonctionnement de la Biosphère avec les activités humaines. Elle s’intéresse ainsi en 

premier lieu à la réduction des consommations de ressources, fossiles ou renouvelables, et à la 

restauration de la qualité des écosystèmes. À travers ses notes de veille, le Réseau SYNAPSE 

souhaite renouer avec ces finalités en réalisant des focus thématiques. Ainsi, régulièrement, les 

animateurs du Réseau SYNAPSE vous proposent une note de veille qui explore une ressource 

spécifique en tension, sa disponibilité, ses contraintes, les innovations et la réglementation qui s’y 

rapportent. 

Cette note thématique propose un petit pas de côté par rapport à l’approche habituellement adoptée 

sur les ressources naturelles pour prendre en compte une dimension transversale essentielle à toutes 

les démarches d’écologie industrielles et territoriales : l’emploi. Dans cette note nous traiterons l’emploi 

dans son sens le plus courant, c’est à dire en tant que compétences mobilisées et rémunérées pour 

une activité donnée (que l’emploi soit salarié ou non) et en tant qu’évitement d’une situation de 

chômage. Afin de rester dans un format court, nous n’évoquerons pas ou peu la dimension propre au 

travail, qu’il s’agisse des conditions sociales, économiques et institutionnelles qui déterminent ou 

encadrent les conditions de travail ou qu’il s’agisse de la rémunération du travail, salarié ou non. 

L’objectif de cette note sera avant tout exploratoire. Même si à ce jour, nous ne pouvons affirmer que 

l’EIT contribue à la baisse du chômage à l’échelle nationale, il est indéniable que l’EIT contribue au 

développement local. En particulier, la crise sanitaire de 2020 confirme la pertinence de la coopération 

locale promue par l’écologie industrielle et territoriale. Cette coopération est indispensable pour 

l’amortissement des chocs sociaux et économiques et le développement de l’emploi local. 
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Un contexte favorable à la coopération locale 

 

Malgré les nombreuses difficultés qu’ont rencontrées les entreprises en 2020, la crise de la Covid-19 a 

permis de renforcer certaines coopérations existantes, de rallier de nouvelles entreprises à des 

démarches d’EIT et de faire émerger de nouvelles activités. Une enquête réalisée par le réseau 

Synapse en 2020 a fait remonter de nombreux retours d’expérience1.  

Dans les Bouches-du-Rhône, une entreprise spécialisée dans l’évènementiel dont l’activité a été 

complètement arrêtée, a ainsi développé une activité de fabrication de masques en tissu en partenariat 

avec l’association Athélia. Celle-ci a poussé l’ensemble des entreprises de la zone d’activité à adopter 

ces masques en tissus réutilisables pour développer une première clientèle. Par la suite, le réseau 

territorial des associations d’entreprises sur l’Est de Marseille, intéressé par l'initiative, a permis 

d'identifier une blanchisserie familiale, elle aussi à l'arrêt, pour procéder à la mutualisation de la collecte 

et du lavage de ces masques pour les entreprises.  

Des coopérations se sont également développées afin de répondre à l’urgence sanitaire et fournir des 

produits d’hygiène et de protection. Les industriels de la parfumerie se sont ainsi réunis pour fabriquer 

de grandes quantités de gel hydro-alcoolique (ex. IFF, Groupe ARTHES). Plusieurs entreprises du 

réseau (Parfex, Pcw, STME, etc.) ont également développé des formes de coopération pour répondre 

à l'appel du service gériatrie du CHU de Nice Cimiez, en déficit de produits d'hygiène (savons, eau de 

Cologne, etc.). Dans le Puy de Dôme, un collectif d’entreprises s’est allié afin de créer des masques et 

visières en transformant leur processus de production et en mettant à contribution les Fab Lab locaux. 

Enfin, la période de crise de la Covid-19 a vu également de nombreuses entreprises mieux 

communiquer entre elles afin d’identifier de futurs leviers de coopération. La CCI 35 a ainsi pu recenser 

200 nouveaux contacts dans sa communauté grâce à la mise en place d’une lettre d'entraide tandis que 

la démarche Synergie Pei à la Réunion a pu organiser un atelier collaboratif pour identifier des pistes 

de collaboration future, comme la mutualisation des services de livraison pour les restaurateurs. De 

manière générale, certaines entreprises d’un même secteur, traditionnellement inscrites dans des 

logiques de compétition, développent des réflexions communes dans une logique de coopération. 

D’autres initiatives, comme “l’opération résilience” développée par l’Association d'entreprises des Bois 

de Grasse, ont permis d’intéresser de nouvelles entreprises aux sujets de la solidarité et de la 

coopération et d’y intégrer de nouveaux membres. 

En conséquence de la crise sanitaire, de nouvelles entreprises se sont ralliées aux démarches EIT. 

 

 

La crise comme catalyseur du changement 

Avec la crise de la Covid-19, les entreprises déclarent une prise de conscience relative aux limites du 

modèle économique actuel et notamment de l’importance de préserver les ressources naturelles et 

locales. Selon l’enquête “La parole aux TPE/PME pour l’économie de demain” menée par le Groupe 

SOS et le Bon Coin2, 65 % des dirigeants souhaitent apporter des modifications significatives à leurs 

organisations après la crise et 60 % des TPE-PME déclarent vouloir s’investir davantage demain dans 

la transition écologique, ce qui représente une évolution forte au sein des entreprises françaises.  

De même, l’enquête réalisée en juin 2020 à destination du réseau Synapse sur les conséquences de la 

crise de la Covid-19 pour les entreprises3 fait ressortir deux principaux enjeux. Premièrement, les 

entreprises souhaitent pouvoir sécuriser leurs approvisionnements et leurs débouchés en s'engageant 

dans un processus de résilience par le local (relations de proximité, maillage de fournisseurs locaux, 

etc.). Ce levier de la relocalisation représente un potentiel de création d’emplois au sein des territoires, 

à nuancer cependant par la tendance à l'automatisation qui l’accompagne4.  

                                                           
1 SYNAPSE : https://www.economiecirculaire.org/articles/h/enquete-covid-et-eit.html  
2jhttps://www.auxilia-conseil.com/sites/default/files/users/user78/Manifeste_La-Parole-aux-TPE-PME-pour-lEconomie-de-

Demain_ok_compressed.pdf 
3 https://www.economiecirculaire.org/articles/h/enquete-covid-et-eit.html 
4 De Backer, K., et al. (2016), « La Relocalisation : Mythe ou réalité ? », OCDE, n° 27, Éditions OCDE, Paris 

https://www.economiecirculaire.org/articles/h/enquete-covid-et-eit.html
https://www.auxilia-conseil.com/sites/default/files/users/user78/Manifeste_La-Parole-aux-TPE-PME-pour-lEconomie-de-Demain_ok_compressed.pdf
https://www.auxilia-conseil.com/sites/default/files/users/user78/Manifeste_La-Parole-aux-TPE-PME-pour-lEconomie-de-Demain_ok_compressed.pdf
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/enquete-covid-et-eit.html
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Deuxièmement, les entreprises comptent depuis le début de la crise sur la solidarité des réseaux 

d’acteurs sur leur territoire et sur la mutualisation de services entre entreprises. Une coopération inter-

entreprises qu’elles souhaitent aujourd’hui renforcer, ce qui représente une opportunité pour la création 

de nouvelles synergies industrielles et territoriales. 

Cependant, malgré une volonté de transformation affichée de la part des entreprises, celles-ci restent 

encore trop souvent acculées dans des perspectives de court-terme, essayant tant bien que mal de 

survivre à la crise. Elles n’ont donc, en pratique, que peu de temps et de moyens pour s’investir dans 

des démarches de transition écologique, notamment d’EIT, qui permettraient pourtant une meilleure 

résilience face aux crises. 

 

Les réponses à la crise 

Le gouvernement français a  lancé un plan de soutien aux entreprises et aux salariés en mars 2020 

suivi d’un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros, “France Relance”5, en septembre 2020 

comportant plusieurs dispositifs d’aide aux entreprises. 

Sur les 100 milliards d’euros de financement prévus par ce plan de relance, 30 milliards sont dédiés à 

la transition écologique. L’économie circulaire y est considérée comme un axe de développement 

majeur pour les territoires, notamment pour la création d’emplois locaux et non délocalisables. Le plan 

de relance vise ainsi à mieux prévenir et valoriser les déchets en finançant la construction et la 

modernisation de ressourceries, la modernisation des centres de tri de déchets, en développant le 

réemploi et la réparation, en soutenant les petites structures de l’ESS oeuvrant dans l’économie 

circulaire6 ou encore en luttant contre le plastique à usage unique (500 millions d’euros à travers le 

fonds économie circulaire). Il est cependant notable que le plan de relance est largement consacré au 

financement d’activités qui s’inscrivent dans les “3 R” et laisse, de fait, de côté des financements pour 

des activités qui transforment en amont les modèles économiques (EIT, économie de la fonctionnalité, 

éco-conception, etc.). 

 

La coopération locale, source d’emplois locaux 

 

L’économie circulaire peut se concrétiser dans différents « systèmes circulaires » dont les boucles 

peuvent être locales (ex : valorisation des biodéchets dans des unités de méthanisation agricole) voire 

mondiales (ex : valorisation de déchets plastiques à l’autre bout de la planète). 

 

Dans un premier temps, nous présentons un état des lieux des études qui ont quantifié les emplois dans 

l’économie circulaire, puis nous ferons un focus sur les boucles circulaires courtes, ADN de l’EIT, qui 

constituent une opportunité pour le développement de l’emploi sur les territoires.  

 

Panorama des études existantes sur les emplois et l’économie circulaire 

Au fur et à mesure que les initiatives d’économie circulaire se multiplient, en France comme à l’étranger, 

des études sont publiées pour essayer de quantifier et de qualifier l’impact de ces dynamiques sur 

l’emploi et sur le développement économique aux différentes échelles. Cependant, l’essence même de 

l’économie circulaire, c’est-à-dire un ensemble d’activités que l’on retrouve organisées selon les sept 

piliers établis par l’ADEME7, rend complexe la comptabilisation des emplois créés ou préservés. Malgré 

les méthodologies proposées par l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte 

(ONEMEV), toutes les études n’utilisent pas les mêmes méthodes de quantification et/ou ne considèrent 

pas les mêmes activités. Ces travaux permettent néanmoins de donner un ordre de grandeur de l’impact 

de l’économie circulaire sur l’emploi, aux différentes échelles et selon les différentes activités. 

                                                           
5 https://www.gouvernement.fr/france-relance 
6 https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP-ADEME-Dispositif-de-soutien-ESS-11092020.pdf 
7 https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire  

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/09/CP-ADEME-Dispositif-de-soutien-ESS-11092020.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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De manière générale, les études montrent que l’économie circulaire est porteuse de bénéfices 

socio-économiques et dispose d’un fort potentiel de création d’emplois. Le Club de Rome a 

présenté en 2015 une étude macro-économique qui a porté sur cinq pays européens (Espagne, 

Finlande, France, Pays-Bas et Suède)8. L’étude montre qu’en suivant un scénario « efficacité matière 

» (c’est-à-dire le remplacement de 50% des matières vierges par des matières recyclées et le 

doublement de la durée de vie des biens durables), la France pourrait voir non seulement une réduction 

de ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une augmentation de près de 2% de son PIB et la 

création de plus de 300 000 emplois d’ici 2030. Cette étude confirme d’autres ordre de grandeurs issus 

des travaux conduits à l’échelle nationale. L’Institut de l’économie circulaire dans son rapport « Quel 

potentiel d'emplois pour une économie circulaire ? » publié en 2015 identifie un potentiel de 25 000 

création d’emplois dans l’économie circulaire d’ici 2030 9. De même, le Ministère de la Transition 

écologique a publié en 2017 un document qui regroupe différents indicateurs clés pour le suivi de 

l’économie circulaire10. Le document montre que rien qu’entre 2008 et 2012 les emplois dans l’économie 

circulaire ont progressé de 11 %, une tendance qui se confirme dans les années suivantes.  

Les conclusions des études s’intéressant à une échelle plus locale vont également dans ce sens. Le 

rapport de la Ville de Paris publié en 2019 évalue à 66 500 ETP le nombre d’emplois directs de 

l’économie circulaire à Paris en 2016, soit environ 3 % des emplois parisiens, en prenant en compte à 

la fois les activités au cœur de l’économie circulaire (selon les 7 piliers) et les activités connexes qui 

contribuent à une économie d’énergie ou de ressources11. L’étude prospective « Emplois circulaires au 

carré » a quant à elle permis d’identifier trois filières ayant un impact particulièrement probable et fort 

sur les créations d’emplois dans l’ESS d’ici 2030 : la gestion des ressources du BTP (25 000 ETP), la 

gestion des biodéchets (5 000 ETP) et le développement des recycleries (2000 ETP)12. Enfin, la 

métropole de Toulouse a étudié l’impact en emplois de la relocalisation de 10% des importations : 1,7 

milliard d’euros de production locale supplémentaire et 8 400 emplois locaux directs seraient créés de 

cette façon13.  

Bien sûr, ces éléments doivent être mis en perspective avec l’ensemble des mutations de l’emploi et de 

l’économie déjà à l’œuvre au-delà des secteurs directement en lien avec la transition écologique. Par 

ailleurs, peu de nouveaux métiers de l’économie circulaire sont attendus dans les prochaines années, 

malgré quelques pistes, notamment celles des fiches métiers élaborées dans le cadre de la feuille de 

route nationale14 ou ceux identifiés dans l’étude “Emplois circulaires au carré”15 (agent de réemploi, 

agent de déconstruction, chauffeur-collecteur de biodéchets). Mais sous l’effet d’un développement 

d’une économie plus circulaire, c’est principalement le « verdissement » des métiers en lien avec la 

transition écologique16 qui va s’accentuer, avec une évolution des compétences existantes. 

 

 

                                                           
8 Club de Rome 
9  DEBOUTIERE Adrian, GEORGAULT Laurent, Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire ?, Institut de l’économie 

circulaire, Étude bibliographique, 2015. 
10https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-18-economie-
circulaire-edition-2017-c.pdf  
11https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F2%2FEconomiecirculaireSynthesequantificationdesemplois.pdf ; A noter qu’il faudrait 

extraire de ce compte la part des emplois de la collecte et de l’élimination des déchets qui sont à placer du côté de l’économie linéaire. 
12 Op.cit.  
13Cycle de réflexion 2018-2019 “Economie circulaire, ancrage local et création de valeur”, Séance n°5, Orée, 16 mai 2019.  

Voir aussi :  
https://www.utopies.com/publications/ademe-toulouse-metropole-accompagner-les-transitions-vers-un-developpement-
economique-local-durable/  
14 Résultats des groupes de travail Compétences - formation de l’économie circulaire, 2019 
15https://www.auxilia-conseil.com/etudes-et-publications/emplois-circulaires-au-carre-une-etude-inedite-potentiel-

leconomie-circulaire-ile-france-dici-2030  
16 Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, rapport d’activité 2017 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/resultats-des-groupes-de-travail-competences-formation-de-l-economie-circulaire.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-18-economie-circulaire-edition-2017-c.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-18-economie-circulaire-edition-2017-c.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F2%2FEconomiecirculaireSynthesequantificationdesemplois.pdf
https://www.utopies.com/publications/ademe-toulouse-metropole-accompagner-les-transitions-vers-un-developpement-economique-local-durable/
https://www.utopies.com/publications/ademe-toulouse-metropole-accompagner-les-transitions-vers-un-developpement-economique-local-durable/
https://www.auxilia-conseil.com/etudes-et-publications/emplois-circulaires-au-carre-une-etude-inedite-potentiel-leconomie-circulaire-ile-france-dici-2030
https://www.auxilia-conseil.com/etudes-et-publications/emplois-circulaires-au-carre-une-etude-inedite-potentiel-leconomie-circulaire-ile-france-dici-2030
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L’EIT au service de l’emploi local 

 « On ne fait pas de l’EIT, mais on s’en sert comme d’une stratégie de développement économique et 

responsable des territoires ». Ce nouvel adage formulé par Cyndi Derail de l’association MACEO à 

l’occasion des dernières Rencontres francophones de l’EIT à Troyes rappelle que l’EIT contribue 

directement au développement économique local et à l’emploi du territoire. Il faut pour cela que les 

animateurs de démarches d’EIT et les développeurs économiques s’emparent des principes de l’EIT et 

se placent dans une posture de catalyseurs d’innovation à l’affût de toutes les opportunités de synergies.  

Voici quelques principes d’actions de l’EIT qui stimulent le développement économique local : 

● Identifier et valoriser des ressources locales sous exploitées comme des bâtiments, de 

l’espace foncier, des productions végétales sauvages, des matières résiduelles stockées, des 

compétences spécifiques, etc. sont autant d’opportunités de création d’activités ; 

● Réaliser une analyse de flux dédiée à une filière spécifique peut permettre d’identifier des 

manques dans la chaîne de valeur et impulser une réflexion sur l’opportunité d’implanter une 

activité complémentaire aux entreprises existantes; 

● Mettre en place une boucle de réutilisation dans le cadre de la valorisation d’un flux 

produit de manière diffuse sur un territoire met en évidence la nécessité d’une collecte 

mutualisée inexistante jusqu’alors.  

● Faciliter la coopération entre des secteurs d’activités en tension et/ou soumis à des 

phénomènes de saisonnalité permet des mutualisations de ressources humaines. Les mises 

à disposition croisées de personnels évitent des fermetures d’activités et maintiennent l’emploi 

dans des territoires souvent enclavés ; 

● Mutualiser certaines fonctions comme le transport, le secrétariat, l’export, le commercial, 

etc. entre plusieurs entreprises qui ont le même besoin, mais qui ne peuvent pas assumer seule 

une embauche peut déclencher le recrutement d’un ou plusieurs salarié(s) ; 

● Identifier un flux de sous-produits issu d’une entreprise peut déclencher l’implantation 

d’une nouvelle entreprise qui va l’utiliser comme une ressource et créer de l’emploi. 

Les données obtenues dans le cadre du référentiel ELIPSE17, qui rassemble une majorité des 

démarches d’EIT en France, permettent d’approcher les emplois mobilisés par ces démarches. En fin 

d’année 2020, on dénombrait 265 emplois déclarés comme « créés ou maintenus » grâce aux 

démarches d’EIT, dont une grande partie concerne les démarches ZIRI, CEIA et Green Valley Epinal. 

A noter que les emplois identifiés sont liés aux activités des structures qui portent ces démarches et ne 

résultent pas forcément directement des synergies engagées.  

Pour obtenir un aperçu plus complet de l’impact de l’EIT sur l’emploi, il faut alors se tourner vers des 

analyses à plus petite échelle. Des publications de France Clusters ou de la Chambre de Commerce et 

d’Industries de Montauban et Tarn-et-Garonne, depuis 2016, recensent par exemple des initiatives et 

des retours d’expérience d’EIT sur le territoire national : actions de mutualisation, de substitution, 

création de nouvelles activités, etc. A travers ces exemples est mis en lumière l’impact sur les emplois 

locaux qui découle de la mise en place de ces dispositifs par de nombreuses collectivités, des 

associations d’entreprises ou encore des clusters18. Ainsi, les synergies mises en œuvre avec l’aide du 

réseau CCI et leur outil ActIF, développé en 2014, ont par exemple contribué à la création de 25 emplois 

et à la préservation de 47 autres19. De même, la démarche FE2I (Florange, Ecologie Industrielle et 

Insertion) a fait l’objet d’une video dans le cadre du réseau SYNAPSE. Elle a permis de développer 3 

filières, 4 créations d’activités nouvelles sur la zone industrielle Sainte-Agathe et 10 emplois créés. 

L’EIT, un des piliers de l’économie circulaire, nécessite encore des études plus documentées pour en 

voir les effets potentiels sur l’économie et l’emploi. Cela est d’autant plus important que, selon l’INEC, 

une « identification insuffisante du potentiel socio-économique de cette transition pourrait nous faire 

passer à côté d'opportunités importantes. »20 

                                                           
17 https://www.economiecirculaire.org/library/h/elipse.html et http://www.referentiel-elipse-eit.org/   
18 France clusters, 2018 
19 CCI, 2016 
20 Institut National de l’Economie Circulaire, Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire ?, 2015 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/demarche-d-ecologie-industrielle-et-territoriale-florange-e2i.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/elipse.html
http://www.referentiel-elipse-eit.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjowM-Z07fvAhWFxoUKHbF4Cf4QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Finstitut-economie-circulaire.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F2015_iec_etude_emploi.pdf&usg=AOvVaw2NHSWOQD2ZWnkJsnGUqv0u
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FOCUS : l’animateur de démarches d’EIT : un nouveau métier à déployer  
Si l’on considère l’EIT comme une démarche d’innovation territoriale capable de générer des 
synergies d’acteurs porteuses d’emplois et d’économie de ressources, alors nous pouvons facilement 
comprendre l’intérêt de déployer massivement ces démarches dans les territoires. Or, la spécificité 
de ce type d’approche exige des animateurs (femmes ou hommes) formés, sur des postes et des 
fonctions existants ou à créer. Sans animateurs, pas de démarche territoriale, pas d’innovation, pas 
d’emplois. 
L’animateur fait vivre la démarche au quotidien. Il permet de faire le lien entre les acteurs engagés 
dans le projet et participe à mobiliser les acteurs dans la durée. 
Ses principales missions sont les suivantes : 

● Animer en permanence les interactions entre les acteurs partenaires ; 
● Apporter de l’expertise sur des aspects techniques, juridiques, réglementaires, etc. ; 
● Faciliter les négociations entre les parties prenantes ; 
● Mobiliser le réseau et les acteurs ressources sur les sujets traités ; 
● Encourager et accélérer le processus de concrétisation ; 
● Évaluer, capitaliser et diffuser les expériences et les résultats en vue de leur réplication ; 
● Dans le cas d’un acteur-tiers dédié, gérer la structure porteuse de la démarche sur le plan 

organisationnel et financier. 
L’animateur doit aussi être un “catalyseur d’innovation”. Il participe à l’émergence des projets en 
révélant les idées latentes ou en apportant lui-même des idées nouvelles. Il sait détecter des “acteurs 
pionniers” et des porteurs de projet en puissance. Il a la capacité à connecter les bons acteurs, à les 
faire dialoguer, voire à faire converger leurs intérêts. Il joue un rôle de mise en relation des acteurs, 
non seulement au sein du territoire, mais également auprès des acteurs régionaux, nationaux, 
européens – qu’il s’agisse de réseaux, d’entreprises partenaires, d’administrations, d’experts, etc. Le 
« catalyseur » se distingue également par sa « neutralité » vis-à-vis des intérêts des acteurs. C’est 
d’ailleurs grâce à sa neutralité (en plus de son savoir-faire) qu’il peut faciliter la négociation entre les 
acteurs et l’alignement des intérêts vers des projets communs. 
En résumé, les animateurs d’EIT sont des “moutons à cinq pattes” qui doivent savoir gérer une 
complexité de tâches et une multiplicité de compétences. C’est pour cette raison qu’une gouvernance 
locale solide et un réseau régional sont essentiels à l’animateur, pour lui faciliter la tâche et lui 
apporter un appui organisationnel et technique dans le contexte de sa situation. 

Les compétences de l’animateur EIT 

Pour se rendre compte du panel de compétences théoriquement nécessaires à un animateur de 
démarche d'EIT, explorons le référentiel de compétences développé par l’agence Mydiane pour le 
compte de la Direction régionale de l’Ademe Provence Alpes Côte d’Azur et la Région Sud dans le 
cadre du Réseau régional d’EIT en PACA. 
Ce référentiel a été mis au point dans le but de construire un plan de développement des 
compétences à destination des membres du Réseau. 
Il est composé de 4 grands rôles clé, 27 compétences et 97 capacités. 
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La pratique : Quels retours d’expérience en EIT ?  
ZIRI : une démarche intelligente, conciliant EIT et projets de développement économique  
ZIRI (Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents) 

est un réseau d’EIT lancé en 2014 par Bordeaux 

Technowest, une technopole dont les deux 

principales missions sont le développement 

économique des zones industrielles et 

l’accompagnement de projets innovants via des 

start-up. ZIRI rassemble aujourd’hui 55 

entreprises sur 3 zones d’activités et opère tout 

type de synergies : achat groupé d’énergie, 

mutualisation de services, gestion de points 

d’apport volontaire, échange de flux, etc. 

 

Grâce à l’intégration de la démarche aux missions de la Technopole, les animateurs utilisent l’EIT 

comme “liant” entre des start-up, les PME et les groupes industriels du territoire dans une perspective 

de création/maintien d’emplois et de gestion collective des ressources. C’est tout un état d’esprit ! Les 

services et les synergies d’EIT proposés par ZIRI constituent des facteurs d’attractivité très importants 

pour des entreprises innovantes qui souhaitent s’implanter sur le territoire dans une dynamique de 

bouclage des flux et de coopération avec l’écosystème d’acteurs locaux. 

La zone industrielle Ecoparc de Blanquefort s’est développée sur ce principe autour de la filière “éco-

activités” et représente aujourd'hui 150 entreprises pour 2 500 emplois. C’est sur cette zone qu’a été 

créé le Centre de service de Bordeaux Technowest rassemblant un incubateur-pépinière, un centre 

d'affaires et des ateliers partagés ayant créé 23 d'emplois en 2016. Toutes ces entreprises ont vocation 

à s’implanter en lien avec les autres entreprises du territoire via des synergies d’EIT pour optimiser les 

flux de ressources. 

Accompagnés par Bordeaux Technowest, ces entrepreneurs ont directement créé leur activité sur les 

principes de bouclage des flux, à l’instar de Circouleur qui fabrique des peintures issues de 70% de 

peinture recyclée d’origine locale (6 emplois). Au-delà de l’objet de son activité, l’intérêt de cet exemple 

est le processus de développement de l’entreprise en partenariat avec l’association d’insertion sociale 

Jalles Solidarité qui trie les peintures dans les déchèteries (1 ETP créé et transféré de l’association à 

l’entreprise) et un ESAT qui étiquette les pots de peinture (2,3 ETP). 

Par ailleurs, la dynamique des synergies EIT, le partage d’expérience et l’optimisation des ressources 

ont contribué à maintenir l’emploi sur la zone Ecoparc. Par exemple, une entreprise de plus de 30 

salariés, qui devait déménager pour étendre sa surface, a décidé de rester en densifiant leur activité 

sur le même foncier.  

 

La Plateforme RH de la CCI du Gers 

Au lancement de sa démarche d’ECi/EIT 

lancée en 2018, la CCI du Gers a mobilisé les 

entreprises de son territoire sur des pistes de 

mutualisation, notamment pour répondre à des 

difficultés de recrutement. Il a très vite été mis 

en place un groupe RH Entreprises dont les 

axes de travail sont : attractivité du territoire, 

services aux salariés (pour les fidéliser ou les 

attirer), et partage de compétences entre 

entreprises. 

 

 
Rapport d’activité 2019 
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Sous l’impulsion du Groupe de travail "filière" AERO Gers, déjà existant, et plus directement impacté 

par les effets de la crise sanitaire et du confinement, un projet de plateforme de mutualisation des 

compétences a été lancé. 

Une première action a été de recenser auprès d’une cinquantaine d’entreprises du territoire les 

compétences disponibles et leurs besoins RH pour identifier des pistes de synergies. 

Une première a ainsi été créée entre deux entreprises de secteurs différents : 

● Une entreprise du secteur de l’horlogerie, très impliquée dans l’économie circulaire, avait déjà 

créé il y a 10 ans sa propre filière de récupération/recyclage des montres, horloges et bijoux. 

Dans le cadre d’un nouveau projet d’économie circulaire, elle crée une entreprise adaptée (EA) 

et recherche une compétence spécifique liée à l’organisation d’un atelier de production; 

● Son directeur en parle à l’animatrice d’ECi/EIT de la CCI du Gers qui lui propose aussitôt de 

diffuser sa demande sur la Plateforme RH. Il accepte volontiers; 

● Une entreprise du secteur aéronautique répond positivement. Elle a proposé à un cadre de son 

entreprise d’intervenir dans cet atelier et celui-ci a tout de suite accepté. 

D’autres synergies sont aujourd’hui en train de voir le jour, notamment autour de la fonction Hygiène 

Sécurité Environnement (HSE). Plusieurs entreprises ont récemment émis des besoins de recrutement 

en temps partiel d’un responsable HSE, ce qui va certainement permettre de créer un poste partagé sur 

un temps plein entre 2 à 3 entreprises. 

 

Green Valley Epinal : l’écologie industrielle et territoriale dans une approche filière 

 

Green Valley Epinal est un ensemble d’entreprises 
dédiées au bois et à l’éco-construction qui s’inscrit 
dans une démarche de développement économique 
territorial. L’écosystème s’est développé à partir et 
autour du site du papetier norvégien Norske Skog 
Golbey situé dans les Vosges et se traduit par des 
échanges entre entreprises (matières, énergie, 
compétences), la mutualisation d’actifs (logistique, 
infrastructures, immobilier, chaudière biomasse), de 
savoir-faire (achats, ressources, maintenance, 
management), et de la création de nouveaux 
business (valorisation des matières première, 
valorisation des molécules dans la chimie verte). 

 

 
Vidéo sur economiecirculaire.org (ADEME)  

Le projet est porté par Norske Skog, la Communauté d’Agglomération d’Epinal, Ecodev (société de co-

developpement) et Marc Desforges (créateur de Co-développement Initiatives). Ensemble et à travers 

le projet de Green Valley Epinal, ces acteurs ont vocation à favoriser l’innovation croisée entre des 

acteurs de secteurs différents et faciliter l’ancrage local. C’est ainsi que le projet s’est notamment vu 

décerné le prix Entreprises et Environnement en 2014. 

Avec l’installation de l’entreprise Pavatex21, le bilan de la démarche Green Valley en matière d’emplois 

est très positif avec 50 emplois directs et 250 indirects créés sur place, qui viennent s’ajouter à la 

réduction d’investissement à l’installation de 15% et une dépense d’énergie divisée par 5.  

 

Le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Auvergne-Rhône-Alpes AXELERA 

L’ambition affichée d’AXELERA, pôle de compétitivité Chimie-Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 

est de créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie à 

la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie. A cet effet, le pôle AXELERA fédère ses 

367 adhérents autour de cinq axes stratégiques (matières premières renouvelables, usine éco-

efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, recyclage et recyclabilité, préservation et 

restauration des espaces naturels et urbains) et de cinq domaines prioritaires (chimie, environnement, 

énergie, bâtiment, transport) en intégrant de façon transversale les enjeux énergétiques. Par la mise en 

commun de ressources en faveur de l’innovation, les pôles de compétitivité appliquent la coopération 

locale pour stimuler le développement économique d’un territoire ou d’un secteur.  

                                                           
21 https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/epinal-pavatex-se-developpe-dans-la-green-valley-vosgienne-1182922   

https://www.economiecirculaire.org/library/h/eit-en-green-valley-epinal.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/epinal-pavatex-se-developpe-dans-la-green-valley-vosgienne-1182922
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En proposant une offre de services complète pour accompagner le développement de ses adhérents, 

en matière d’aide au montage de projets puis dans la vie des projets (accompagnement à l’innovation, 

aide au développement, économique et international, mise en réseau, évolution des compétences et 

formation), la structure a favorisé la concrétisation de 7 projets d’implantation et d’équipement. 10 

contrats à temps partiel sont actuellement mutualisés pour des entreprises adhérentes. 

 

À Dunkerque, ECOCEM France dans une démarche d’EIT 

L’entreprise ECOCEM France s’est implantée en décembre 
2016 dans le port de Dunkerque à proximité immédiate des 
hauts-fourneaux d’ArcelorMittal. Il s’agit d’une installation qui a 
vocation à mettre en œuvre un processus de fabrication bas 
carbone pour produire un laitier granulé, la matière première, 
obtenu à partir de laitier de haut-fourneau refroidi brutalement 
dans un « granulateur ». Innovante, cette technique permet de 
valoriser les co-produits de l’usine d’ArcelorMittal voisine, tout en 
produisant une matière en limitant les émissions carbones grâce 
au broyeur vertical de dernière génération, peu consommateur 
d’énergie, et alimenté par un générateur de gaz naturel chaud 
qui récupère l’énergie non consommée. 

Source image : lavoixdunord.fr  

 

De cette façon, l’installation d’ECOCEM a directement permis la création de 26 emplois directs à fin 

2018 et 35 emplois directs prévus à terme. L’activité de l’usine va également engendrer de nombreux 

emplois autour de l’usine, notamment dans les secteurs de la logistique routière et maritime22. 

 

La démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée  

Le dispositif "Territoire zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD)" est issu d'une initiative d'ATD 
Quart-Monde. Créé par une loi du 29 février 2016, 
il est expérimenté depuis 2017 dans 10 territoires 
et va être étendu à 50 nouveaux territoires23. Il 
s’appuie sur un financement innovant24. Depuis 
2017, 1 112 personnes « sont sorties de la 
privation d’emploi, soit directement (770), soit de 
manière indirecte »25.  

A Mauléon, l’entreprise à but d’emploi L’Esiam 
s’est basée sur un constat fort : aujourd’hui, les 
menuiseries extérieures (portes et fenêtres) 
usagées sont enfouies, alors qu’elles représentent 
40 à 60% des déchets du BTP.   

 

Source : webinaire organisé par le CEREQ détaillant 

l’expérience de Mauléon 

Dès lors, l’entreprise a ouvert un atelier de démantèlement des menuiseries qui a permis la création 

d’une quinzaine d’emplois. L’ensemble des matériaux est revalorisé (bois, PVC, aluminium, métaux 

ferreux…), à travers huit partenaires locaux. Sur ces filières, le verre plat constitue un enjeu fort : en 

France, seulement 5% des 200 000 tonnes de verre plat ainsi démontées en France sont valorisées26. 

Or, pour être refondu, il doit être particulièrement pur. Ce savoir-faire a donc pu être valorisé et trouver 

un exutoire à travers un partenaire spécialisé (Revie-verre).  

 

                                                           
22 http://www.ecocem.fr/wp-content/uploads/2018/06/cp-inauguration-ecocem-france-dunkerque.pdf . Voir également : 
https://ecocem.fr/  
23 Loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation "territoire zéro 

chômeur de longue durée"adoptée par le Sénat le 4 novembre 2020. 
24 Pour en savoir plus sur le dispositif et son financement : https://www.tzcld.fr/  
25 Source : Le Monde, “Territoires zéro chômeur de longue durée : 50 nouvelles expérimentations bientôt autorisées”, 15 

septembre 2020. 
26 FEDEREC, Communiqué de presse de novembre 2017 

https://www.cereq.fr/cycle-pourquoi-encourager-lessaimage-des-dialogues-emploi-environnement-dans-les-territoires
http://www.ecocem.fr/wp-content/uploads/2018/06/cp-inauguration-ecocem-france-dunkerque.pdf
https://ecocem.fr/
https://www.tzcld.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG4Jj947fvAhUJ6OAKHZwPDmIQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Ffederec.com%2FFEDEREC%2Fows%2Fimages%2FCP%2520ECV%2520Verre%2520plat%2520VF.pdf&usg=AOvVaw3MRcOZ7V6zYMx-2ryxs_q3
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Conclusion 

 

La conjoncture économique actuelle appelle, plus que jamais, à interroger les activités économiques à 

l’aune de leurs impacts sur l’emploi. Dans ce cadre, l’économie circulaire au sens large apparaît comme 

un gisement de création d’emplois, si des évolutions significatives sont réalisées en matière d’efficacité 

des matières, de remplacement des matières premières vierges par des matières recyclées et 

d’allongement de la durée de vie des produits de consommation par rapport à aujourd’hui. 

 

Pour ce qui concerne l’EIT,  des exemples de terrain montrent qu’il y a quelquescréations d’emplois 

directs (au sein des structures d’animation) et indirects (au sein des entreprises de l’écosystème local) 

grâce à aux synergies locales nouvelles qui caractérisent les démarches d’EIT.  

« Qu’elles se déploient sous la bannière « EIT » ou non, les démarches présentées en dernier lieu 

rappellent toute l’importance et l’actualité d’une économie qui dépasse la compétition et le moins-disant, 

pour aller vers une création de valeur redéfinie au bénéfice du territoire. Ou, pour reprendre les termes 

du dernier rapport du Club de Rome27, « «Pour [parvenir à rester dans les limites de la planète], il faut 

rien de moins qu'une transformation des fondamentaux de notre système socio-économique actuel ». 

                                                           
27   Club de Rome (2020), A system change compass : Implementing the European Green Deal in a Time of Recovery 


