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Rappel de la démarche
En 2015, la direction de l’ADEME en Corse et l’OEC ont sélectionné quatre Z.A. implantées en Corse –
Mezzana, Ciniccia, Purettone et Cantone - pour initier un projet d’accompagnement en Écologie
Industrielle et Territoriale (EIT). Il s’agit d’évaluer les potentiels de chaque territoire et d’animer un
dialogue entre les entreprises de chaque zone pour faire émerger des pistes de synergies et de
mutualisation. L’objectif est à la fois économique, environnemental et social : les bénéfices de
l’opération seront en effet une dynamisation du tissu industriel et des services sur le territoire, une
meilleure compétitivité des entreprises qui y sont implantées, un meilleur respect de
l’environnement sur les ZA et la création ou le maintien d’emplois locaux.
Le projet est articulé en trois phases permettant de mobiliser les acteurs et de mener à bien
l’implémentation de synergies :
• Phase préliminaire (objet de la présente mission)
• Phase d’étude et de conception (étude de flux / étude de faisabilité)
• Phase de mise en œuvre opérationnelle
L’intention de la première phase de pré-étude –commencée début 2016- est de faire émerger des
synergies, des mutualisations, des échanges entre les entreprises des ZA concernées par le projet.

Résultats
Concernant les zones de Ciniccia, Purettone et Cantone déjà existantes, des actions d’EIT ont été
identifiées et sélectionnées par les acteurs motivés. Ces derniers ont signé une Charte en
s’engageant à poursuivre les travaux de recherche nécessaires à l’avancée du projet. Voici les pistes
prioritaires retenues pour chaque zone :
• Ciniccia :
o La réalisation d’un logo et de la signalétique de la Z.A.E.
o L’exploitation de l’énergie solaire
o La récupération de l’eau de pluie pour utilisation comme eau technique
o L’amélioration de l’accès à Internet
• Purettone :
o La réalisation de l’annuaire commercial du P.A.
o L’exploitation de l’énergie solaire
o La récupération de l’eau pluviale -sous réserve, enquête en cours- ou souscription à
un contrat d’eau brute
o La mutualisation d’un méthaniseur pour les entreprises d’agro-alimentaire
o Contrat à prix préférentiel pour l’achat de carburant auprès de Ferrandi SA
o Le nettoyage mutualisé des locaux
o Contrat groupé pour un atelier mécanique proche de la zone
• Cantone :
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o
o
o
o
o
o
o

La signalétique de la Z.A.
La récupération et la réutilisation des eaux pluviales
L’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets des entreprises
L’exploitation de l’énergie solaire, couplée au désamiantage des toitures
La mutualisation de l’achat de prestations de service (par exemple le nettoyage des
locaux)
La mise en place d’une pompe à carburant mutualisée sur la Z.A.
La mise en place d’une solution de gardiennage/sécurité sur la Z.A.

Sur chacune de ces trois zones, d’autres pistes ont été imaginées et pourront faire l’objet d’une mise
en œuvre ultérieure. Les pistes présentées ont été sélectionnées afin de concentrer les efforts sur un
nombre limité d’actions et leur donner ainsi toutes les chances d’aboutir.
La zone de Mezzana étant en création, la démarche et les résultats sont différents : des critères d’EIT
seront intégrés aux documents de cession des parcelles.

Enjeux
Pour les quatre zones, des gains économiques et environnementaux sont attendus si les actions
sélectionnées sont mises en oeuvre. Voici un récapitulatif pour les 3 Z.A.
Ciniccia :
• La réalisation d’un logo et de la signalétique de la Z.A.E.
o Environnemental : utilisation de la ressource bois pour réaliser la signalétique
o Économique : intervention d’acteurs locaux pour le logo et la signalétique ; probable
prise en charge du coût par la CCAR, réparti aux occupants de la Z.A.E
• L’exploitation de l’énergie solaire
o Environnemental : production d’énergie renouvelable, réduction de la
consommation d’électricité produite à partir de fioul
o Économique : gain grâce à la revente d’électricité sur le réseau EDF
• La récupération de l’eau de pluie et recyclage pour utilisation comme eau technique
o Environnemental : réduction importante de l’utilisation d’eau potable ; protection
des sols et des nappes phréatiques
o Économique : coût de l’eau pluviale inférieur au coût de l’eau potable
• L’amélioration de l’accès à Internet
o Environnemental : option d’un Internet sans fil présentant l’avantage d’éviter
l’installation de nouveaux câbles
o Économique : potentielle réduction du coût du forfait Internet mais surtout
amélioration de la qualité de la connexion et du débit
Purettone :
•

•

2/4

L’annuaire commercial du PA :
o Environnemental : recours aux services des entreprises de la zone, évitant le
déplacement d’autres prestataires plus éloignés
o Economique : en faisant appel aux prestataires de la zone, l’économie locale est
favorisée, des accords peuvent être conclus
L’exploitation de l’énergie solaire
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Environnemental : utilisation d’énergie renouvelable en auto-consommation évitant
la consommation d’électricité provenant de la combustion de fioul
o Economique : production d’électricité localement et redistribution par un réseau de
forme smart grid réduisant l’achat d’électricité au réseau EDF
Le nettoyage mutualisé des locaux
o Environnemental : réduction des déplacements du prestataire de nettoyage,
possibilité de demander l’utilisation de produits plus respectueux de
l’environnement
o Économique : l’achat groupé d’un service permettrait de réduire les coûts ou
d’obtenir un meilleur service qu’actuellement au même coût
La mutualisation d’un méthaniseur pour les entreprises d’agro-alimentaire
o Environnemental : réduction de la part de déchets enfouis ou incinérés ; valorisation
des déchets en énergie biomasse
o Économique : réduction du coût de traitement des déchets ; possibilité de revendre
l’énergie biomasse produite
Contrat à prix préférentiel pour l’achat de carburant auprès de Ferrandi SA
o Environnemental :
potentielle
réduction
des
déplacements
pour
l’approvisionnement en carburant
o Économique : réduction du coût d’achat grâce à un contrat groupé
La récupération de l’eau pluviale -sous réserve, enquête en cours- ou souscription à un
contrat d’eau brute
o Environnemental : réduction de l’utilisation d’eau potable
o Économique : coût de l’eau brute ou de l’eau pluviale inférieur au coût de l’eau
potable
Contrat groupé pour un atelier mécanique proche de la zone
o Environnemental : potentielle réduction des déplacements ; choix d’un prestataire
proposant des produits respectueux de l’environnement et traitant ses déchets dans
ce même respect
o Économique : potentielle réduction des coûts grâce à un/des contrat(s) groupé(s)
o

•

•

•

•

•

Cantone :
•

•

•

•

•
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La signalétique de la Z.A.
o Environnemental : réalisation d’une signalétique respectueuse de l’environnement
par la réutilisation de matériaux issus d’objets en fin de vie
o Économique : réduction des coûts par la réutilisation de matériaux
La récupération et la réutilisation des eaux pluviales
o Environnemental : réduction de l’utilisation d’eau potable
o Économique : coût de l’eau pluviale inférieur au coût de l’eau potable
L’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets des entreprises
o Environnemental : meilleure incitation au tri et meilleure collecte des déchets,
induisant un plus grand potentiel de valorisation et réduisant la part de déchets
enfouis
o Économique : réduction potentielle du coût de traitement des déchets grâce à leur
valorisation
L’exploitation de l’énergie solaire, couplée au désamiantage des toitures
o Environnemental : élimination d’une substance dangereuse ; production d’énergie
renouvelable, réduction de la consommation d’électricité produite à partir de fioul
o Économique : coût de l’action de désamiantage assumé par le prestataire
La mutualisation de l’achat de prestations de service (par exemple le nettoyage des locaux)
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Environnemental : réduction des déplacements du prestataire de nettoyage,
possibilité de demander l’utilisation de produits plus respectueux de
l’environnement
o Économique : l’achat groupé d’un service permettrait de réduire les coûts ou
d’obtenir un meilleur service qu’actuellement au même coût
La mise en place d’une pompe à carburant mutualisée sur la Z.A.
o Environnemental : réduction des déplacements pour l’approvisionnement en
carburant
o Économique : réduction du coût d’achat grâce à un contrat groupé
La mise en place d’une solution de gardiennage/sécurité sur la Z.A.
o Environnemental : réduction des dépôts sauvages de déchets
o Économique : répartition des coûts du service, réduction des vols sur la Z.A.
o

•

•

Préconisations
Cette phase de pré-étude a permis de sélectionner des actions à poursuivre en phase 2, mais a aussi
joué un rôle important dans la création – ou le renforcement – d’une dynamique entre les acteurs
sur chacune des zones, élément essentiel pour assurer leur implication dans le projet.
Les actions citées ont été sélectionnées par les acteurs des Z.A. pour leur potentiel de faisabilité et
l’intérêt qu’elles représentent à la fois pour leur activité d’un point de vue économique,
environnemental, parfois social, mais aussi de création de valeur. Certaines actions comme
l’amélioration de la signalétique et la publication d’un annuaire des entreprises permettront de
renforcer l’image des Z.A., leur organisation et les échanges « internes ». D’autres actions comme
l’achat groupé de carburant ou du service de nettoyage visent à optimiser la consommation de
ressources en limitant les déplacements et en ouvrant la possibilité aux choix de ressources ayant un
impact moindre sur l’environnement. Enfin, certaines actions visent à exploiter les ressources
renouvelables comme l’eau de pluie, l’énergie solaire ou l’énergie biomasse. Elles sont importantes
pour un territoire insulaire comme la Corse qui gagnerait à profiter de ces ressources pour gagner en
autonomie.
Chacune des zones porte maintenant des actions présentant un fort potentiel d’amélioration. À ce
stade, il est indispensable de montrer aux porteurs de projet et aux acteurs impliqués dans la
démarche qu’une suite est envisagée et soutenue par les pouvoirs publics et para-publics ayant initié
ou soutenant le projet. Plusieurs pistes nécessiteront des recherches de subventions, et certaines
comme la mise en place d’un méthaniseur dépassent le cadre d’une ZA et demanderont un soutien
fort pour aboutir. C’est également le cas d’une piste comme le recyclage des plastiques
(polyéthylène et polypropylène) qui ferait davantage sens à l’échelle de la Corse et aurait besoin d’un
appui particulier, pour amorcer une étude de faisabilité.
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