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Accompagnement de quatre zones d’activités en
Corse vers l’Écologie Industrielle et Territoriale

FOCUS

Quelle forme contractuelle pour
une démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale ?
La contractualisation peut être envisagée de différentes manières. Entreprises Réseau (anciennement Carvin
Entreprises) compte sur le volontariat
et la confiance établie entre les adhérents du club pour qu’ils participent
activement au déploiement et au fonctionnement des différentes actions.
Plus formellement, une association loi
1901 peut être créée et des chartes
d’engagement signées par les entreprises. Ces chartes spécifiques – une
par action – ou génériques – plusieurs
actions ou stratégies – contiennent
généralement des indicateurs correspondant à la zone pour promouvoir et
étudier la faisabilité d’actions de mutualisation entre les acteurs. Une liberté est laissée aux acteurs qui
choisissent ou non de signer les
chartes. Une forme plus inclusive
existe également : l’ASL (Association
Syndicale Libre) qu’intègre l’ensemble
des propriétaires de la zone. Une ASL
s’organise sur une base largement
contractuelle et les membres sont
donc tenus de respecter les engagements décrits dans ses statuts, lesquels
peuvent contenir des critères d’EIT.

Retour d’expérience : Denis Rousseau,
Délégué Général du club d’entreprises « Entreprises Réseau »
(anciennement Carvin Entreprises)
Entreprises Réseau est une association loi
1901 créée en 2006 (sous le nom de Carvin
Entreprises)
suite
à
une
succession
d’effractions d’entreprises qui ont décidé de
se solidariser afin de mutualiser une solution de gardiennage.
Entreprises Réseau couvre un territoire de 45 000 habitants dans le département du Pas-de-Calais.
Les 2 axes de développement du club sont :
● le développement et le renforcement du lien local (entreprises, élus,
administrations, SPE, etc.)
● la mutualisation pour trouver des solutions à nombre de problèmes du
quotidien des PME, ou comment être plus fort, ensemble.
Les 2 thèmes phares du club sont :
● les RH (recrutement, insertion, rapprochement écoles/entreprises)
● l'environnement
Un poste d’animateur (délégué général) a été créé pour faciliter la collaboration
inter-entreprises en identifiant des problèmes et trouver des solutions qui pourraient répondre aux besoins du plus grand nombre d’entreprises. Diverses solutions peuvent alors être trouvées : parfois un prestataire (en privilégiant les
adhérents) est identifié et choisi après avoir lancé un appel d’offres Il est ensuite
désigné comme partenaire du club avec un accord cadre que les adhérents
activent ou non.
Ce poste de délégué général/animateur permet de construire une relation de
confiance avec les responsables d’entreprises et d’avoir une oreille attentive aux
problèmes collectifs mais aussi individuels des entreprises (comme la taille des
haies, régler un problème de parking sauvage, etc.).
Les entreprises participent aux différentes actions de mutualisation/synergie sur
la base du volontariat, car une relation de confiance s’est installée entre
l’association et les entreprises adhérentes au réseau. Cette confiance s’est établie sur 10 ans. Par ailleurs, les représentants des entreprises se voient et déjeunent régulièrement ensemble.

Exemples d’actions mises en place :
● Gestion mutualisée du gardiennage ; travail avec tous les acteurs (y compris la police municipale et nationale).
● 2 Crèches associatives inter-entreprises ont été créées pour pallier des problèmes d’absentéisme et faciliter la vie des
collaborateurs. Les crèches sont financées par l’association grâce à la CAF et les entreprises sponsorisent sur la base
du volontariat.
● Travail en cours sur les flux et la sensibilisation des entreprises à l’usage des véhicules BIOGAZ/GNV.
● Construction d’un ensemble de services pour une conciergerie inter-entreprises (salariés et entreprises).
● Raccordement à la fibre des entreprises qui ont d’abord acheté de la fibre optique pour équiper le parc d’activité
puis pour se raccorder. Grâce à la commande groupée, le coût de raccordement a drastiquement baissé, tout
comme le coût de l’abonnement, divisé jusqu’à 6 fois pour l’un des adhérents. Toute l’agglomération est ainsi aujourd’hui connectée via la fibre optique à l’issue de l’action.
Un point clé du travail de l’association est de renforcer les liens entre l’ensemble des acteurs du territoire, en incluant les
commerces, les élus, les salariés, les entreprises, etc.
L’objectif étant le décloisonnement public/privé contribuant à lever les préjugés existants entre ces différents acteurs et dont
les conséquences sont néfastes pour tout le monde.
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Le troisième COPIL aura lieu le 3 mai 2017

Il marquera la fin de la première phase du projet d’accompagnement de 4 Z.A. en Corse vers
l’Écologie Industrielle et Territoriale. Il sera surtout l’occasion de présenter les principales opportunités sélectionnées à l’issue de cette première phase et préparer ainsi la transition vers la deuxième phase d’étude et
conception, voire de réalisation pour les actions à court terme. La question de la recherche de subventions
sera notamment abordée.

Point d’avancement
Dans les zones d’activités de Purettone (Borgo), Ciniccia (Levie) et Cantone (Calvi), nous avons pré-évalué la
pertinence des pistes envisagées pour en connaître le potentiel en termes de gain économique et/ou environnemental. Chaque entreprise a reçu un questionnaire adapté qui a permis de collecter les informations
nécessaires à cette pré-évaluation. Certaines pistes ont été éliminées mais la plupart ont été conservées car
elles présentent à ce stade un potentiel et un intérêt importants pour les acteurs de chaque zone. Pour chacune de ces pistes, un plan d’action a été déterminé ainsi qu’un délai prévisionnel d’exécution. Une charte a
été rédigée et validée par les acteurs de chaque zone, qui l’ont signés pour s’engager à accompagner la
mise en œuvre des actions retenues pour la suite du projet.
À Purettone (Borgo, Biguglia), 5 acteurs ont validé
la Charte d’engagement et l’ont signé, s’engageant
pour 8 pistes dont 6 principales : la réalisation d’un
annuaire commercial du P.A., la location d’une salle
située sur la zone pour organiser des réunions,
l’exploitation de l’énergie solaire, le nettoyage mutualisé des locaux, la mutualisation d’un méthaniseur, la souscription à un contrat à prix préférentiel
pour l’achat de carburant auprès d’une entreprise
du P.A. Deux pistes secondaires, également inscrites dans la charte, nécessiteront pour leur part
des recherches complémentaires pour confirmer
leur potentiel. Le recrutement d’un animateur pour
maintenir la dynamique sur le PA a été évoqué.

À Cantone (Calvi), les acteurs ont validé les pistes
suivantes en présence de Monsieur François Marchetti, Président de la Communauté de communes de Calvi Balagne : la réalisation de la
signalétique de la Z.A. à partir de matériaux upcyclés,
la
réutilisation
de
l’eau
pluviale,
l’amélioration de la collecte et de la valorisation
des déchets des entreprises, l’exploitation de
l’énergie solaire et le désamiantage des toitures,
la mutualisation des services et notamment le nettoyage des locaux et l’achat groupé de carburant,
la mise en place d’une solution de gardiennage/sécurité sur la Z.A. La Charte d’engagement
a été validée et signée par 11 acteurs.

À Ciniccia (Levie, San-Gavino-di-Carbini), 5 acteurs
ont validé la Charte d’engagement en présence du
Maire de Levie M. Don Napoléon de Peretti, validant les pistes suivantes : réalisation d’un logo et de
la signalétique de la Z.A.E., amélioration de l’accès
à Internet, collecte et réutilisation de l’eau pluviale,
exploitation de l’énergie solaire. Cinq acteurs ont
actuellement signé la Charte.

À Mezzana (Ajaccio), la société Ametarra chargée
de l’aménagement de la Z.A. prépare l’intégration
de critères d’écologie industrielle aux documents
de cession des parcelles. Ainsi par exemple, le
cahier des prescriptions architecturales et paysagères a fait l’objet d’un traitement particulier. La
sélection des entreprises pour l’aménagement
intégrera des critères d’économie circulaire, en
s’appuyant notamment sur la charte « Chantiers
Verts » : http://chantiervert.fr.

Des exemples de chartes environnementales
Charte de qualité environnementale sur une ZAE :
http://mailingtest.areneidf.org/medias/publications/charte_de_qualite_environnementale_sur_une_zone_da.pdf
Place portuaire de la Rochelle http://www.larochelle.port.fr/media/charte_dlpt_durable_2015__085872300_1113_29092015.pdf
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