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Objectif
L’objectif de cette étape est de réaliser un pré-diagnostic qui préparera le plan d’action
(élaboré en étape 5).
Mode opératoire / Déroulé
•

•
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Le pré-diagnostic se fonde sur le bilan FFOM réalisé en étape 3, en cherchant, par
enquête et étude terrain, comment mobiliser les forces et catalyser les
opportunités et comment minimiser les faiblesses et parer aux menaces. Il est
également alimenté par les résultats du sondage mené auprès des entreprises et
acteurs de la ZA durant l’étape 3. Des entretiens individuels ou collectifs sont
réalisés avec 3 à 5 acteurs de la ZA.
Pour la caractérisation des besoins de chaque et des capacités de
production/collecte, nous diffusons un questionnaire spécifique centré sur
chacune des pistes identifiées. Il est adressé seulement aux entreprises
positionnées sur cette piste. Il ne s’agit pas de réaliser une étude quantitative
systématique, mais de cibler la collecte d’informations quantitatives sur les pistes
potentielles identifiées auparavant.
o Dans ce questionnaire spécifique, nous collectons les données
quantitatives pour caractériser les flux considérés : selon les besoins
nature, qualité, quantité, régularité, coût éventuel…
o Nous nous attachons également à collecter des données qui permettront
de mettre en évidence l’intérêt pour les entreprises à mettre en œuvre les
mesures projetées. Ces bénéfices peuvent être environnementaux bien
sûr, mais surtout économiques et de création de valeur pour différentes
parties prenantes de l’entreprise : clients, collaborateurs, riverains… Ce
point est essentiel pour convaincre les entreprises de passer à l’action. Un
des risques majeurs de ce type de projet est en effet d’identifier des pistes
qui ne seraient jamais mises en œuvre par les entreprises. Il faut donc
déployer des efforts pour démontrer l’intérêt économique et stratégique
des actions proposées.
o On cherchera à quantifier les gains et à estimer le temps de retour sur
investissement. Nous nous appuierons notamment pour cela sur
l’expérience du projet « Entreprises témoins » réalisée pour l’ADEME
Corse.
o L’intérêt d’un questionnaire spécifique est de réduire l’effort à fournir par
l’entreprise pour le remplir - car le questionnaire est ciblé. De plus,
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•

l’entreprise comprend bien pourquoi ces questions lui sont posées, dans la
mesure où elles correspondent à une piste identifiée avec elle.
Une recherche des freins potentiels à la mise en œuvre de cette mutualisation est
menée. Nous préparons les éléments d’information permettant de lever ces
freins, ou a minima d’éclairer la question. Nous formulons des recommandations
pour la mise en place de ces actions de mutualisation.

Documents supports utilisés
Questionnaire de caractérisation
Acteurs mobilisés
•

Purettone
o Nicole Spinosi, CCIHC
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Ciniccia
o François TRAMONI, CCAR
o Denis DERUDAS, CCAR
o Olivier PAGNI, Activ’EnR Corsica
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Cantone
o Sandra Mazzoni, CCCB
o Hélène Teulon, Gingko 21
o Quentin Bézier, Gingko 21

•

Mezzana
o Stéphanie Maurizi, Jérémy Visconti, CAPA
o Joseph Matraja, Ametarra
o Hélène Teulon, Gingko 21

Résultat de l’étape et point de vue critique
•

•

•
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La mobilisation a été plus difficile dans certaines ZA. Nous avons dû relancer
plusieurs fois les entreprises pour qu’elles répondent au questionnaire, voire leur
poser les questions par téléphone. Les acteurs semblent en effet être accaparés
par leur activité et n’ont que très peu de temps à consacrer à des sujets annexes.
Encore une fois, le soutien des pouvoirs et des organismes publics paraît
important pour leur prouver que le projet a de l’intérêt et dépasse les limites de
la ZA.
À ce stade du projet, les questions du financement, de la gouvernance et de la
faisabilité technique ressurgissent et doivent être gérées au mieux, avec le
soutien des autres parties prenantes de manière à voir le projet avancer
réellement.

