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BILAN DE L’OPÉRATION

Près de 120 participants réunis lors de la Rentrée
de l’Université des développeurs
Dans le respect des mesures de sécurité sanitaire
actuelle, DEV’UP a réuni, le 4 septembre 2020,
120 acteurs du développement économique
régional au Centre de Conférences d’Orléans
pour un événement de rentrée dédié à « la
transition écologique et énergétique ou comment
faire de l’économie circulaire une opportunité
de développement pour nos entreprises et nos
territoires ».
C’est dans le cadre de la COP régionale et en
présence de François Bonneau, Président de
la Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP, et
de Mohamed Amjahdi, Directeur de l’ADEME
Centre-Val de Loire, que cette journée
s’est tenue avec pour objectif de fédérer
l’écosystème régional autour de la logique
de développement durable et de ses enjeux
sociétaux, particulièrement mis en exergue ces
dernières semaines : recherche d’économies
circulaires, diminution de l’empreinte carbone,
démarche de relocalisation industrielle...
La période actuelle s’est avérée en effet délicate
avec des défis inédits à relever rapidement
notamment en termes de préservation de
l’environnement et de redémarrage économique.
Il s’agit là d’une véritable opportunité de revoir
la politique économique à travers de nouvelles
perspectives : nouvelles priorités, nouveaux

emplois, nouvelles formations... Il est aussi essentiel
de bâtir une culture commune, de simplifier
et accélérer les process, faire connaître les
réalisations existantes pour mieux accompagner
les entreprises dans leur démarche de transition
écologique et énergétique.
Deux conférences ont ainsi été proposées aux
participants :
• « La COP Centre-Val de Loire, pourquoi
engager les entreprises dans la démarche ? »,
animée, entre autre, par Charles FOURNIER,
Vice-Président délégué à la Transition
écologique et citoyenne et de la coopération
à la Région Centre-Val de Loire et Yann
VERHOYE, référent Économie circulaire de
la CCI Centre-Val de Loire
• et « Comment financer la transition écologique :
les outils disponibles ? », avec l’intervention de la
BPI, de l’ADEME et du Conseil Régional.
Afin de capitaliser sur les ateliers organisés à
l’occasion de cet événement, DEV’UP a réalisé
des vidéos thématiques relatives aux différents
items abordés, que vous pouvez retrouver sur la
chaîne YouTube de l’agence. Véritable synthèse
des échanges qui se sont tenus, ils permettront
à chacun de retrouver en ligne les messages clés,
les acteurs du secteur, les contacts...
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L’EIT en Centre-Val de Loire, un pilier de l’économie circulaire. Cette action est mise en place et animée par le réseau
des CCI et des CMA en Centre-Val de Loire. Elle est financée par l’ADEME, la Région Centre-Val de Loire et l’Union
européenne (FEDER). L’écologie industrielle se fonde sur l'analyse de l'ensemble des flux d'un territoire pour mettre
en place une gestion optimisée des ressources, de la matière et de l’énergie, localement dans une logique de circuit
court, pour diminuer les impacts sur l'environnement. Ainsi, la démarche d’écologie industrielle et territoriale répond
à une logique collective de coopération, de mutualisation et d’échange.

L‘EIT vise à mutualiser ou à optimiser l’utilisation des ressources matérielles et immatérielles selon un principe
simple : les ressources résiduelles ou inutilisées d’une entreprise (matières premières, déchets, énergie, eau,
transport, logistique, équipements, compétences, RH, etc.) peuvent être utilisées par une ou plusieurs autres
entreprises voisines.
Depuis 2018, une expérimentation d’EIT est déployée, avec l’appui des collectivités locales, sur 7 zones d’activité
pilotes situées à Bourges (18), Epernon (28), Châteauroux (36), Amboise (37), Loches (37), Vendôme (41), et
Ormes/Saran/Neuville-aux-Bois (45). A l’issue de deux années d’expérimentation, 500 entreprises ont été visitées,
ceci donnant lieu à la détection de 66 synergies potentielles.

Le processus :
1. Collecter des données auprès des entreprises pour identifier les besoins et les ressources des entreprises
implantées sur la zone d’activité.
2. Traiter et analyser les données (plateforme ACTIF) pour dégager des synergies potentielles entre les entreprises
de la ZA.
3. Accompagner la mise en œuvre de ces synergies.

Exemples de synergies :
- Matières : réutilisation des chutes de production, réduction des gaspillages, valorisation des déchets et
développement d'activités nouvelles, collecte collective des déchets d’équipement électrique et électronique.
- Energie-eau : optimisation des consommations énergétiques, récupération de chaleur fatale, réutilisation de l'eau.
- Logistique et équipements : transports mutualisés, partage de bureaux, d'espaces et d'équipements entre
entreprises, services mutualisés (achats groupés de prestation de nettoyage, de gardiennage, ou d’une offre
produits/services, gestion collective des déchets…).
- Ressources humaines : achat groupé de formations, emplois partagés, prêt de salariés.
La mise en place d’une démarche d’EIT s’inscrit généralement sur le moyen/long terme (5 à 10 ans) en ce qui
concerne la mise en œuvre de synergies d’échange et de valorisation de ressources (chaleur, eaux industrielles,
déchets…).

Facteurs clés de succès de la mise en place d’une démarche d’EIT :
- S’appuyer sur une association d’entreprises.
- Impliquer dès le départ les collectivités locales.
- Communiquer, informer, sensibiliser à l’EIT pour mobiliser les acteurs locaux.
- S’appuyer sur la volonté /culture de coopération des acteurs.
Création de r.E.I.T.r. : réseau EIT régional Centre-Val de Loire. Une coalition COP consacrée à l’Ecologie Industrielle
et Territoriale est animée par le référent régional du réseau Synapse, réseau national des acteurs de l’écologie
industrielle et territoriale.
La coalition doit permettre d'identifier, susciter, développer et pérenniser des projets EIT en région Centre-Val de
Loire. A travers la coopération (mutualisation, synergies, ...), l’EIT doit permettre de réduire l'impact
environnemental (énergie, eau, déchets...) sociétal et territorial des activités économiques.

Yann VERHOYE, Référent EIT et Animateur rEITr – CCI Centre Val de Loire – 06 07 52 68 36 –
yann.verhoye@gmail.com
Nadège NOURY, Chargée de mission économie circulaire, Direction de l’Environnement et de la
Transition Energétique Conseil régional Centre-Val de Loire – 02 38 70 25 81 –
nadege.noury@centrevaldeloire.fr

LES BONNES PRATIQUES
des développeurs du Centre-Val de Loire
Fiche N°2 – 09/2020

Réduire et optimiser sa consommation d’énergie dans son bâtiment, son process
industriel
Présentation du dispositif
Le décret dit « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire », précise les modalités d’application de l’article 175
de la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). Cet article impose une réduction de la
consommation énergétique du parc tertiaire français. Il prévoit ainsi la baisse progressive des consommations en
énergie (année de référence 2010) des parcs tertiaires français : - 40% en 2030, - 50% en 2040 et - 60% en 2050.
Qui est concerné ? Les entreprises (du secteur public ou privé), propriétaires ou exploitantes d’un établissement de
1000 m² et plus, exerçant des activités tertiaires. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises concernées ont jusqu’au
30/09/2021 pour déposer leur plan pluriannuel d’investissement d’efficacité énergétique sur le site OPERAT. Dans le
cas contraire, les entreprises s’exposeront à une amende administrative. Les services de l’Etat contrôleront ensuite
l’atteinte des objectifs de la 1ère décennie, à la fin de l’année 2031.

Mode opératoire
Pour respecter le décret tertiaire et pour atteindre les objectifs définis par celui-ci, les entreprises ont plusieurs
outils à leur disposition parmi lesquels :
1/ L’AUDIT PATRIMONIAL : cet audit, pouvant être réalisé par un bureau d’études (labellisé OPQIBI), permet à
l’entreprise d’avoir une vision complète de la consommation énergétique de son patrimoine immobilier. Cette
prestation se caractérise par la mise en place d’une cartographie de son patrimoine, la définition d’indicateurs
énergétiques d’évaluation des bâtiments (taux de vétusté...) et la construction d’un plan pluriannuel
d’investissement. Cela permet ensuite d’orienter et prioriser les investissements futurs.
2/ L’AUDIT ENERGETIQUE : il s’agit d’un véritable outil d’aide à la décision. Il a pour finalité d’apporter des solutions
à l’entreprise pour identifier et quantifier les consommations d’énergie du bâtiment, pour réduire son empreinte
carbone et pour améliorer le confort des salariés. Pour cela, le bureau d’études réalise une étude approfondie du
bâtiment et préconise, en accord avec la réglementation et le budget de l’entreprise, plusieurs scénarii de travaux.

Ce qu’il faut retenir
Les entreprises, propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m²,
ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour déposer sur la plateforme OPERAT leur plan d’action pluriannuel
d’investissement d’efficacité énergétique : https://operat.ademe.fr/#/public/accueil. Les entreprises devront rendre
compte auprès de l’Etat, du respect de leurs engagements (mentionnés dans leur plan d’action pluriannuel) tous les
10 ans (2031, 2041 et 2051).

Contacts
Jérôme FINOT, Directeur – Pôle de compétitivité S2E2 – 06 71 15 19 82 – jerome.finot-s2e2ext@st.com
Frédéric MINIOU, Gérant – Société ENERGIO – 02 47 88 02 02 – fminiou@energio.fr
Agence régionale de développement
économique au service des entreprises et
des territoires
www.devup-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

LES BONNES PRATIQUES
des développeurs du Centre-Val de Loire
Fiche N°3 – 09/2020

Identifier et exploiter des nouvelles sources d’énergie : l’alternative de la géothermie
Présentation du dispositif
La géothermie consiste à utiliser l’énergie du sous-sol pour refroidir et/ou chauffer un bâtiment, mais aussi l’eau
sanitaire du robinet, ou peut être utilisée dans des process industriels. Il s’agit d’une énergie locale, renouvelable,
disponible à toute heure, et gratuite à l’utilisation. La géothermie est une technologie fiable, pleinement
compétitive et amortissable dans une construction, ce d’autant plus aisément qu’on l’utilise pour du chaud et du
froid.

Mode opératoire
La géothermie de surface est une énergie verte présente presque partout en France.
Ces ressources se situent :
- soit au sein du sous-sol (l’énergie est récupérée par des sondes géothermiques qui sont des boucles fermées ;
tuyaux dans lesquels circule un fluide caloporteur qui transmet son énergie à une pompe à chaleur).
- soit dans des nappes d’eau souterraine (alors exploitées en boucle ouverte - forage), à des profondeurs
généralement inférieures à 200 mètres.
En premier lieu, une phase d’étude du site immobilier et de sa localisation (les besoins, leur réduction, la
conception) est préconisée ; puis la réalisation des travaux sur le bâtiment et l’installation des dispositifs et
l’ouvrage de géothermie.
Faire appel à des professionnels qualifiés, label RGE (Règlement Garant Environnement) en géothermie. Pour tout
autre renseignement, contactez votre Espace Info-Energie (particuliers) ou Xavier Moch, Animateur régional
« géothermie » (collectivités, entreprises, associations).

Ce qu’il faut retenir
La géothermie est une source importante d’énergie renouvelable et locale. C’est une technologie éprouvée qui
bénéficie d’un soutien financier de long terme en partenariat ADEME/Conseil régional avec des aides techniques à la
décision en amont lors du projet de construction et rénovation immobilière, mais aussi lors de l’investissement dans
l’installation (Fonds chaleur, Région-Energie, FEDER, CRST…).

Contacts
Xavier MOCH, Animateur régional « géothermie » AFPG – 02 38 24 00 05 – xavier.moch@afpg.asso.fr
Grégory BARRIER, Directeur du bureau d’études CEBI45 – 06 09 30 22 59 – gbarrier@cebi45.fr

Agence régionale de développement
économique au service des entreprises et
des territoires
www.devup-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

La forêt représente 25% du territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle est en très grande majorité privée et
relativement morcelée et cela ne favorise pas une gestion efficace. Chaque année, la forêt s’accroît de 6 millions de M3
en région et 3 millions sont récoltés. 50% sont utilisés en bois de chauffage, 25% en bois d’industrie et 25% en bois
d’œuvre. Le bois utilisé en combustible se répartit en plaquettes forestières, produits connexes des industries bois,
produits en fin de vie et granulés de bois.
Il y a deux types de chaudières utilisant du combustible bois : les petites chaudières avec du combustible sec et les
grosses chaudières avec du combustible humide. Ces dernières se trouvent à partir de 2 MégaWatts et nécessitent une
infrastructure importante notamment pour le stockage du combustible et pour l’entretien.
Le prix du combustible bois reste intéressant, un peu moins cher que le gaz naturel et beaucoup moins cher que le fioul
et le propane.

Une chaudière classique et son environnement coûtent 15% du prix d’une chaufferie bois. De plus, la chaudière bois
doit représenter en puissance 50% de la puissance maximum nécessaire et un complément de puissance est fourni
par une chaudière classique. Cette dernière n’est néanmoins utilisée que quelques semaines dans l’année lors de
grands froids.
ARBOCENTRE et la Mission Régionale Bois Energie s’appuient sur la Chambre d’agriculture, la CMA et l’espace info
énergie (pour les particuliers) pour faire remonter les demandes d’information. ARBOCENTRE propose des pré-études
gratuites sur l’opportunité d’investir dans une chaudière bois. Une étude de faisabilité est ensuite réalisée par un
bureau d’études RGE subventionné à 60% (coût de l’étude estimé de 6 à 7 K€).
Le prix de l’installation d’une chaufferie bois est beaucoup plus élevé que celui d’une chaudière classique comme
indiqué ci-dessus. Néanmoins, les subventions peuvent atteindre 75% de l’installation et les économies de
fonctionnement peuvent représenter jusqu’à 15% par an du prix de l’installation. L’ADEME assure l’instruction des
demandes de dossier de financement.
Gérard LEPLEUX, ex-élu et ex-artisan chauffagiste, de la commune de Lailly en Val a présenté son installation qui a
couté 282 k€, a reçu 209 k€ de subventions et permet d’économiser 45 k€ par an. 8 bâtiments communaux sont
chauffés.

L’installation bois peut s’avérer très économique sous réserve de bien étudier sa faisabilité et de former 1 à 2
personnes à son entretien de base et son fonctionnement. L’investissement de départ est un peu plus important et
l’approvisionnement doit être pensé. ARBOCENTRE et ses relais sont les interlocuteurs à la disposition des
demandeurs.

Olivier SILBERBERG, Chargé de mission bois énergie – ARBOCENTRE – 02 38 41 80 02 –
o.silberberg@arbocentre.asso.fr

LES BONNES PRATIQUES
des développeurs du Centre-Val de Loire
Fiche N°5 – 09/2020

Identifier et exploiter les différentes sources d’énergie : l’alternative du biogaz
Présentation du dispositif
Le biogaz est un gaz 100 % renouvelable produit localement à partir des déchets du territoire principalement issus de
la filière agricole mais aussi de l'industrie agro-alimentaire, des stations d’épuration ou encore des biodéchets
alimentaires de la restauration collective et des ménages. Après épuration, le biogaz atteint le même niveau de qualité
que le gaz naturel et peut donc être injecté dans les réseaux de distribution. On l’appelle alors biométhane. Tout comme
le gaz naturel, il sert à chauffer, cuisiner mais pas seulement… Utilisé comme carburant (BioGNV), il offre une solution
économique et écologique pour le transport de marchandises et de personnes.
En plein essor en France et dans notre région, la filière biométhane apporte de nombreux services aux territoires :
valorisation locale des déchets, résilience de l’activité agricole, décarbonation des secteurs énergétique et agricole,
préservation de la qualité des sols et des nappes phréatiques (grâce à l’utilisation du digestat, matière fertilisante
naturelle issue de la méthanisation et utilisée en remplacement d’engrais chimiques), création d’emplois locaux.

Mode opératoire
Une unité de méthanisation crée 1 à 3 ETP sur le territoire et facilite bien souvent la pérennisation des exploitations
agricoles. C’est un projet qui s’inscrit sur un temps minimum de deux à trois ans.
Les projets d’unité de méthanisation sont de plus en plus réfléchis collectivement avec l’ensemble des acteurs du
territoire rassemblant les agriculteurs et chambres d’agriculture, les industriels, les collectivités locales et GRDF avec
pour ce dernier une faculté à fédérer la filière.
Cet engagement collectif est capital pour maximiser la valorisation des déchets du territoire en gaz vert à l’instar du
projet de Lamotte-Beuvron qui accueillera les déchets locaux agricoles, équins, mais aussi les déchets alimentaires
ménagers et les boues de la station d’épuration.
L’utilisation du gaz vert en carburant dit BioGNV pour les flottes publiques comme privées (bus, bennes à ordures,
camions) est aussi une véritable opportunité pour renforcer la logique d’économie circulaire et permettre d’améliorer
significativement la qualité de l’air.
En région Centre-Val de Loire, on assiste à une croissance constante des projets de méthanisation avec injection dans le
réseau de distribution de gaz (avec une projection à 34 sites en 2021 dont 13 déjà en service). Au regard de cette
dynamique, notre région a toutes les capacités pour produire localement 100 % de sa consommation gaz d’ici 2050. Le
biométhane, un gaz 100% énergie renouvelable, a toute sa place dans le mix-énergétique de demain.

Ce qu’il faut retenir
Penser collectif sur les projets, penser préservation et développement du tissu agricole sur les territoires, analyser
les potentialités sur les intrants et les utilisations (mobilité…) pour créer des cercles vertueux de proximité au service
de l’environnement mais aussi de l’économie locale. Faire appel à GRDF comme acteur de coordination et
d’organisation du réseau. Profiter des financements actuels et futurs (plan de relance).

Contacts
Caroline RENAUDAT, Directrice territoriale régionale – GRDF – 06 17 63 45 22 – caroline.renaudat@grdf.fr
Bastien ALBRIET, Chef de projet biométhane – GRDF – 06 75 22 46 26 – bastien.albriet@grdf.fr

Agence régionale de développement
économique au service des entreprises et
des territoires
www.devup-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

LES BONNES PRATIQUES
des développeurs du Centre-Val de Loire
Fiche N°6 – 09/2020

La récupération de la chaleur fatale comme potentiel d’économie d’énergie dans l’industrie
Présentation du dispositif
Qu’est-ce que la chaleur fatale : il s’agit de chaleur résiduelle issue d’un procédé et non utilisée par celui-ci.
Comment diminuer ou récupérer la chaleur fatale : des actions d’efficacité énergétique sur site permettent soit d’en diminuer la
production (optimisation, isolation, fermeture des portes…), soit de la récupérer pour l’utiliser en interne (pré-chauffage de machines,
fonctionnement d’autres procédés, remontée du niveau thermique…). Une troisième voie est la valorisation en externe vers des réseaux
de chaleur pour la production d’électricité.
Les formes de chaleur fatale : selon les process industriels et les températures utilisées, la chaleur fatale peut se retrouver sous forme
de rejets liquides, gazeux ou diffus.
Quels en sont les enjeux : au niveau du pays, indépendance énergétique, objectifs environnementaux ; au niveau du territoire,
utilisation de l’énergie récupérée, politique de maîtrise de l’énergie… ; au niveau de l’entreprise, gain économique, compétitivité….

Mode opératoire
Evaluation en 3 étapes :
Etape 1 vise les rejets les plus accessibles des procédés (ex. fours, séchoirs, chaudières…) sous forme de fumées/buées.
Etape 2 vise les rejets les plus accessibles des procédés (ex. systèmes frigorifiques et d’air comprimé) sous forme de fluides
de refroidissement.
 Etape 3 vise les autres sources de rejet thermique (eaux de nettoyage couramment <40°C et chaleur de 3 produits
industriels : acier, clinker et verre dont l’air après refroidissement dépasse 200°C).
Pour en savoir plus : brochure sur la chaleur fatale : http://www.ademe.fr/chaleur-fatale - N° 8821 (septembre 2017), brochure
Fonds chaleur http://www.ademe.fr/collectivites-entreprisespassez-energies-renouvelables-recuperation.
Fonds Chaleur 2020
 Financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie (EnR&R) ainsi que
les réseaux de chaleur liés à ces installations. Ces aides financières permettent à la chaleur renouvelable d’être compétitive par
rapport à celle produite à partir d’énergies conventionnelles.
 Objectif : aider au financement des installations produisant de la chaleur renouvelable, des réseaux de chaleur liés à ces
installations et dans certaines conditions la production et la distribution de froid renouvelable.
Soutien de l’ADEME
Le conseil, orientation des porteurs de projet (industriels, collectivités…) dans leurs choix grâce à ses connaissances techniques, à
l’animation de son réseau d’acteurs professionnels et à ses outils (cahiers des charges, guides, fiches de référence) et l’aide à la
réalisation, accompagnement de la conception de projets performants (études, animation, formation, communication, évaluation,
observation et aides aux investissements).



Ce qu’il faut retenir
Accompagnement financier : il faut avoir mené une étude énergétique préalable (stratégie de valorisation des différentes sources de
chaleur).
Aides subventionnées pour les études préalables (jusqu’à 50% + bonus de 10-20% pour les PME) et les investissements (du captage à
la valorisation jusqu’à 30% + bonus de 10-20% pour les PME et dans le réseau de distribution de chaleur jusqu’à 60% des investissements
réseau + bonus de 5-10% pour les PME).
Nouveauté 2020 : articulation possible des aides du Fonds Chaleur et des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Contacts
Gilles CLERGET, Coordinateur de Pôle dépt. 28/37/41 – ADEME – gilles.clerget@ademe.fr
David MAGNIER, Coordinateur de Pôle dépt. 18/36/45 – ADEME – david.magnier@ademe.fr

Agence régionale de développement
économique au service des entreprises et
des territoires
www.devup-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

LES BONNES PRATIQUES
des développeurs du Centre-Val de Loire
Fiche N°7 – 09/2020

Intégrer l’éco-conception dans son process industriel pour favoriser le réemploi, la réparation et le
recyclage
Présentation du dispositif
L'éco-conception est un des piliers de l’économie circulaire : elle permet aux entreprises d'intégrer les critères
environnementaux dès la phase de conception d'un produit (bien ou service) afin d'en diminuer les impacts tout au
long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie (exemple dans le 37 : Embipack qui
collecte les emballages industriels pour leur donner une seconde vie). L’éco-conception se veut être une approche
collaborative, matricielle et multicritère et permet d’améliorer la compétitivité de l’entreprise. Le pôle Eco conception
à Saint Etienne et l’ADEME sont les interlocuteurs privilégiés des entrepreneurs dans cette démarche et les
accompagnent dans leur projet par le biais de conseils et de formations.

Mode opératoire

Les développeurs économiques peuvent aborder la thématique du cycle de vie du produit et de l’éco-conception
avec les entreprises régionales en les orientant vers le Pôle et l’ADEME.
Quelles ressources mobiliser :
 Des outils gratuits sont mis à disposition en ligne pour faire un premier diagnostic gratuit sur le process des
entreprises («myecodesignmaturity.eu», myecodesignmaturity.eu par exemple, base IMPACT-bilan
produit).
 Quand une entreprise souhaite innover sur un produit ou service en abordant la démarche
environnementale de cette nouvelle offre, elle peut avoir recours à un prestataire externe : l’ADEME peut
soutenir financièrement l’intervention de bureaux d’études externes pour la réalisation de diagnostic ou
d'étude de faisabilité sans caractère réglementaire obligatoire (plafond maximal : 50 000€, 50 % du budget).

Ce qu’il faut retenir
Le Pôle Écoconception de Saint Etienne est le centre national sur l’éco-conception et la performance par le cycle de
vie qui propose un accompagnement individuel et collectif aux entreprises. L’ADEME propose des appels à projets
et des aides permettant de faire financer une partie des études pour la réalisation de produits éco-conçus.

Contacts
Samuel MEYER, Directeur – Pole Eco Conception – 04 77 43 04 85 – samuel.meyer@eco-conception.fr
Gilles CLERGET, Coordinateur de pôle – ADEME – 02 38 24 09 10 – gilles.clerget@ademe.fr
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Comment mettre en place une démarche de récupération des déchets sur son
territoire
Présentation du dispositif
Cet atelier a été animé autour d’une opération de collecte de déchets électroniques organisée en 2019. L’objectif étant de
démontrer qu’il est possible de développer une filière locale de traitement des déchets et que ceux-ci peuvent être des
ressources et des opportunités de développement économique, de réduction de la consommation de matières premières et
de création d’emplois. Cette collecte de déchets électroniques a été organisée par la CCI du Loiret et Orléans Métropole sur
la zone d’activités du Pôle 45. 8 tonnes de vieux ordinateurs, de téléphones portables et même de micro-ondes ou de
cafetières électriques ont été apportées, en une seule matinée.

Mode opératoire
Pour se faire, la Chambre de Commerce et d’Industrie s’est dans un premier temps rapprochée de l’organisme ECOLOGIC
https://www.ecologic-france.com/, éco-organisme, dont la mission consiste à gérer la fin de vie des équipements
électriques et électroniques (DEEE).
Avec la CCI 45, ECOLOGIC a identifié un partenaire local, NORIP https://www.norip.fr/, répondant aux exigences de
collecte et traitement des déchets collectés, ainsi qu’un site de dépôt, GEODIS, répondant aux normes de stockage de
déchets D3E.
Une action de communication auprès des entreprises du Pôle 45 a été menée, conduisant 25 entreprises à jouer le jeu
de l’économie circulaire en venant déposer leurs vieux équipements (pour certains ayant plus de 30 ans !). Pour ces
entreprises, ce jour-là, la prise en charge collective a été réalisée à titre gracieux.
Norip s’est donc vu confier la mission de traiter les déchets collectés. A noter que des réseaux comme ENVIE (qui collecte,
répare et revend de l'électroménager à petits prix), et REPAIR CAFE, faisaient également partie de l'organisation afin de
couvrir l’ensemble de la typologie de produits collectés. Cela a permis d’intégrer les acteurs de l’économie sociale et
solidaire et circulaire.
Norip s’est chargé de trier le matériel collecté et donner une deuxième vie aux déchets informatiques encore utilisables,
en les revendant, à bas prix, sous forme d’ordinateurs reconditionnés, ou pour les appareils trop abimés, de composants
pour de la matière première.

Ce qu’il faut retenir
Le modèle de collecte, développé sur le pôle 45, présente un cercle vertueux créateur de valeurs. Cette démarche favorise
des échanges locaux, de compétences ou de produits entre les entreprises : les déchets des uns devenant les fournitures
des autres, ainsi que la création d’emplois locaux. NORIP recrute tous les ans 1 technicien pour traiter les D3E collectés.
L'action devrait être renouvelée, sur un territoire élargi, pour rendre opérationnelles les idées qui ont émergé : plateforme
de valorisation des déchets du bâtiment par exemple.

Contacts
Sonia BERTIN, Conseillère entreprises – CCI Centre-Val de Loire – 02 38 77 77 88 – sonia.bertin@loiret.cci.fr
David VIANNE, Dirigeant – NORIP – 06 83 81 07 96 – societe.norip@gmail.com
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Comment initier une trajectoire de transformation des entreprises vers l’Economie de
la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC)
Présentation du dispositif
L’objectif de l’EFC est de concilier efficience économique avec efficience environnementale et sociale, en rapprochant
la valeur économique de la valeur d’usage et/ou de la Performance d’usage.
L’EFC c’est aussi aborder :
- la transition écologique par la transition économique,
- la fin de la logique de volume en vendant de la valeur,
- une nouvelle relation de l’offre à la demande fondée sur l’usage et la dynamique de service,
- la production des effets utiles pour la société au sens large.

Mode opératoire
Considérant que le modèle économique (à la différence du business model) couvre l’intégralité de l’activité, l’EFC
adresse une multiplicité de dimensions dans une intention de développement durable.

‘

L’EFC est une trajectoire de transformation du modèle de l’entreprise qui s’inscrit dans un temps long. Ce n’est
pas une recette unique, applicable à tous, mais une approche spécifique de la transformation stratégique et
opérationnelle de l’entreprise qui intègre sa singularité et ses enjeux.

Ce qu’il faut retenir
L’EFC, c’est travailler mieux pour gagner mieux ! C’est vendre de la valeur en déployant une offre de services qui
permet à l’entreprise de se démarquer et de fidéliser sa clientèle. Association de développement économique,
Nekoé propose diverses solutions pour accompagner territoires et entreprises dans cette voie. Contactez-les !

Contacts
Isabelle Jeanneau, Directrice – Nekoé – 02 38 69 80 92 – isabelle.jeanneau@nekoe.fr
Corinne Turpin, Consultante – Nekoé – 02 38 69 80 92 – corinne.turpin@nekoe.fr
Frédéric Daubignard, Consultant – Nekoé – 02 38 69 80 92 – frederic.daubignard@nekoe.fr
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Comment accompagner les entreprises régionales dans une démarche Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE)
Présentation du dispositif
-

-

Une démarche partenariale initiée par la Région Centre-Val de Loire et la CRMA en lien avec l’AFNOR pour
mobiliser les acteurs du territoire autour d’une stratégie régionale et commune RSE, inciter les TPE et PME à
intégrer les enjeux RSE par des actions de sensibilisation, faciliter l’accompagnement de celles-ci, favoriser les
échanges de pratiques entre pairs et l’évaluation entre pairs, et valoriser les entreprises engagées dans la
démarche RSE.
Un support : la norme ISO 26000 « Responsabilité sociétale ». Non certifiable mais donnant droit à une
labellisation, cette norme est un guide de bonnes pratiques qui décrit ce qu’est la responsabilité sociétale d’une
organisation, les principes et thèmes incontournables que couvre la responsabilité sociétale, les éléments de
mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale dans une organisation.

Mode opératoire
Un parcours collectif proposé par la CRMA et l’AFNOR a permis d’accompagner 10 entreprises régionales sur 12
mois (en cours). Objectifs du parcours :
- identifier les enjeux de la RSE,
- mettre en place une démarche structurée et rythmée,
- développer de bonnes pratiques,
- impliquer les équipes et partager des valeurs,
- faciliter la réponse à des questionnaires RSE,
- intégrer un réseau de pairs engagés.
Cette action est co-financée par la Région Centre-Val de Loire avec une participation demandée à l’entreprise. Un
accompagnement individuel peut aussi être proposé aux entreprises.
Dans le cas d’une entreprise ayant déjà mis en place une démarche RSE avec des actions concrètes, une auto
évaluation est également disponible en ligne sur le site de l’AFNOR. Cette auto évaluation permet ainsi à l’entreprise
de solliciter le label Engagé RSE.

Ce qu’il faut retenir
Des objectifs pour le territoire et ses entreprises :
mobiliser les acteurs du territoire autour d’une stratégie régionale et commune RSE (avec la création d’un langage
commun et la perspective de mise en place d’un référentiel commun),
inciter les TPE et PME à intégrer les enjeux RSE par des actions de sensibilisation,
faciliter l’accompagnement des entreprises,
valoriser les entreprises engagées dans une démarche RSE.

Contacts
Céline JEHIER, Chargée de mission dév. durable – CRMA – 02 38 68 00 78 – cjehier@crma-centre.fr
Mérylle AUBRUN, Ingénieure/Experte RSO – AFNOR – 06 79 39 71 51 – merylle.aubrun@afnor.org
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Comment mettre en œuvre les matériaux biosourcés
Présentation du dispositif
Secteur d’activité majeur pour l’économie régionale (10 % de la population active), le bâtiment est l’un des secteurs
les plus concernés par les enjeux du développement durable. En effet, ses activités concentrent 34 % des émissions de
Gaz à Effet de Serre, 43% de l’énergie finale consommée, et la moitié des déchets produits chaque année.
L’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction de bâtiment, c’est-à-dire issus de la biomasse végétale ou
animale, permet de valoriser des ressources renouvelables, tout en limitant l'emploi de matériaux fabriqués à partir
de métaux et combustibles fossiles et des ressources minérales soumises à forte tension (sable, ciment…). Par ailleurs,
les matériaux biosourcés sont de véritables « puits de carbone », qui contribuent à diminuer les émissions de gaz à
effet de serre aux différents stades du cycle de vie d’une construction.

Mode opératoire
Produits à partir de ressources renouvelables issues de la sylviculture (laine de bois, bois d’œuvre…), de l’agriculture
(chanvre, paille, colza…) ou du recyclage (coton recyclé, ouate de cellulose…), les matériaux biosourcés ont des
applications multiples. Il est possible d’y recourir pour la structure du bâti, son isolation (laine de mouton, bois ou
chanvre, paille, ouate de cellulose, coton recyclé…), pour les mortiers et bétons (béton de chanvre) ou encore
l’aménagement intérieur et extérieur.
La montée en puissance du recours aux matériaux biosourcés passe notamment par :
- les politiques territoriales de soutien aux initiatives en la matière, issues notamment des Plans Climat Air
Energie Territoriaux (PCAET) et des schémas d’aménagement du territoire (SCOT, PLUI),
- le soutien aux acteurs des différentes filières d’approvisionnement en matériaux biosourcés,
- l’information et la formation des entreprises du BTP à l’utilisation de ce type de matériaux (outils, produits)
et le soutien au développement de leurs offres commerciales,
- la sensibilisation des donneurs d’ordres privés ou publics et l’accompagnement de leurs projets de
construction.
- La valorisation des acteurs de la filière et des chantiers réalisés (Palmarès des bâtiments biosourcés,

Ce qu’il faut retenir
Le soutien au développement du recours aux matériaux biosourcés dans la construction constitue un axe majeur
dans l’atteinte des objectifs de développement durable. Trois axes majeurs :
- appui aux territoires dans leur politique de développement des filières et des usages,
- appui aux acteurs du BTP dans l’adoption de ces nouveaux matériaux,
- appui aux donneurs d’ordres dans leurs projets de construction.

Contacts
Emmanuel MAZODIER, Chargé de mission Bâtiment Durable et Matériaux Biosourcés – ENVIROBAT
CENTRE – 06 08 01 43 41 – e.mazodier@envirobatcentre.com
Florence GRANDCHAMP, Prescriptrice Bois – ARBOCENTRE – 02 38 41 80 04 –
f.grandchamp@arbocentre.asso.fr
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Comment mettre en œuvre une solution de mobilité sur le plan local
Présentation du dispositif
Le plan de mobilité s’inscrit et vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc à son impact sur le changement
climatique.
La mise en place d’un plan de mobilité à une échelle locale impacte les entreprises sur des enjeux :
•
•
•
•
•

d’image et de responsabilité sociale (RSE),
économiques : logistique, flotte de véhicules, carburant...
de réduction des nuisances : bruit, parking saturé, embouteillages, pollutions…
pour les salariés : trajet domicile-travail, métiers qui nécessitent un véhicule, coût important,
d’attractivité et d’accessibilité : personnes sans véhicule, stagiaires, alternants, problématique d’embauche….

Mode opératoire
Dans ce contexte, les élus du PETR Gâtinais montargois (45) ont décidé de créer une Plateforme Territoriale de Mobilité.
Son objectif :
- informer les habitants sur les solutions de mobilité et les pratiques vertueuses,
- expérimenter de nouvelles solutions de mobilité durable,
- accompagner les entreprises dans la mise en place de nouveaux projets et les collectivités pour leurs projets
d’aménagement.
Partenariat : La plateforme travaille en lien avec les acteurs locaux dont Pôle Emploi, la Mission Locale, et la Maison du
Département pour mettre en place des ateliers afin d’accompagner les personnes ayant d’importantes difficultés de
mobilité. La plateforme labellise les acteurs du territoire engagés pour la mobilité durable, avec le label « Ecomobilité
Gâtinais Montargois ».

Ce qu’il faut retenir
Cette démarche s’inscrit dans un cadre règlementaire, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) promulguée en décembre
2019 qui précise :
 toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent désormais évoquer la mobilité dans le cadre des Négociations
Annuelles Obligatoires.
 les employeurs ont désormais la possibilité de verser un forfait mobilité durable de 400€ maximum, défiscalisé à 100%.
 les EPCI ont désormais la possibilité de prendre la compétence mobilité. Elles pourront, dans certains cas, prélever le
versement mobilité (ex versement transport).
 l’impact sur la flotte des entreprises (pourcentage de véhicules à très faible émissions de GES) et sur les normes
d’aménagement des parkings.
Boite à idées : pour favoriser le développement du covoiturage, le registre de preuve de covoiturage
http://covoiturage.beta.gouv.fr/

Contacts
Eve Quillévéré, Conseillère mobilité – PETR Gâtinais Montargois – 02 38 07 50 75 – conseil.mobilite@paysgatinais.com
Didier Ketschker, Coordinateur PETR Gâtinais montargois – 02 38 07 50 74 – mobilite@pays-gatinais.com

Agence régionale de développement
économique au service des entreprises et
des territoires
www.devup-centrevaldeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Retrouvez toutes les fiches sur l’extranet du réseau www.recvl.fr

Explorez nos outils au service du développement économique
CONNECT’UP
www.connectup-centrevaldeloire.fr

SETTING’UP
www.settingup-centrevaldeloire.fr

NEWS LETTER
www.devup-centrevaldeloire.fr

AMBASSAD’UP
www.ambassadup-centrevaldeloire.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux DEV’UP

DEVUPCentreValdeLoire

devup_

Université des développeurs
Transition écologique et énergétique : comment faire de l’économie circulaire une
opportunité de développement pour nos entreprises et nos territoires

> Votre contact DEV’UP
Stéphane AUFRERE

OCTOBRE 2020 • DEV’UP Centre-Val de Loire • Crédits photos : DEV’UP / Shutterstock©

Responsable Attractivité & Animation Territoriale
Tél. : 02 38 88 85 33 - Mobile : 06 74 88 29 57
stephane.aufrere@devup-centrevaldeloire.fr

DEV’UP Centre-Val de Loire

Agence régionale de développement économique
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 88 88 10
Mail : contact@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr

