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CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place du programme d’action Zéro Déchet Zéro
Gaspillage, Evolis 23 a mobilisé les services de la CCI de la Creuse pour
intervenir sur l’animation des démarches environnementales des PME du
territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Mettre en place un réseau entre les entreprises
Fédérer les acteurs et animer des groupes de travail pour faire émerger des projets éco- innovants ou des
synergies inter-entreprises

Résultats quantitatifs
33 entreprises ont été rencontrées et sensibilisées à la démarche d’économie circulaire lors de diagnostics, de
visites ou d’ateliers

Résultats qualitatifs
Bien aucune synergie n’ai été mise en place entre entreprises, des pistes de travail ont été identiﬁées et les
entreprises ont pu échanger entre elle sur leurs pratiques et besoins. Une nouvelle dynamique s’est ainsi mise en
place sur le territoire.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
L’action comporte 3 étapes :
Etape 1 : sensibiliser les prescripteurs économiques aux enjeux et à la mise en œuvre de l’économie circulaire
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(enquête menée fin 2016)
Etape 2 : aider les acteurs territoriaux à se lancer dans l’économie circulaire et promouvoir la performance
ressources matières (réalisation de diagnostics flux 2017)
Etape 3 : Accompagner les porteurs de projets d’économie circulaire (2018-2019, mise en œuvre des
synergies)

Planning
Etape 1 : 2016
Etape 2 : 2017
Etape 2 : 2018-2019

Moyens humains
Chargé de mission ZDZG
Conseiller en développement local – CCI de la Creuse

Moyens financiers
Cout de l’opération : 16 800 € (prestation de la CCI)

Moyens techniques
La CCI de la Creuse

Partenaires mobilisés
CCI
CRMA
Entreprises

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
La mobilisation des acteurs économiques est très diﬃcile. C’est pourquoi Evolis 23 a fait le choix de travailler avec la
CCI dont c’est le domaine d’activité.

Difficultés rencontrées
Au regard des échanges, du niveau de sensibilité et de maturité des entreprises, de la densité du tissu économique,
de la dispersion des flux, de leurs volumes, il s’est avéré très difficile de mobiliser autour des synergies.

Mots clés
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE | ENTREPRISE | INDUSTRIE | GESTION COLLECTIVE | DIAGNOSTIC
DECHETS | RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS | DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES
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