
UNE DÉMARCHE POUR : 
• Réduire les impacts environnementaux  

• Créer du lien et des échanges  

• Générer des économies  

• Développer des projets collectifs 

 

SYNERGIES INTER-ENTREPRISES 

AUJOURD’HUI EN SARTHE :  

• 150 entreprises 
diagnostiquées et 
intégrées aux démarches  

• 60 synergies potentielles 
identifiées  



LA DÉMARCHE  

LE PHASAGE DU PROJET : ETAPE 1 

• Une information générale des entreprises  
présentant le dispositif 

• Rencontre des entreprises, recueil des données 

• Identification des flux (entrants, sortants, 
services consommés..) 

• Recensement des besoins et des attentes 
(exprimés ou non)  

• Intégration des données dans l’interface Act’if,  

LE PHASAGE DU PROJET : ETAPE 2 

• Analyse et exploitation des données 

• Identification des  opportunités  de synergies 
/mutualisations 

• Restitution auprès des entreprises 

• Hiérarchisation et validation d’un programme 
d’action  

LE PHASAGE DU PROJET : ETAPE 3 

• Constitution de «  groupes projets »  par action 
retenue     

• Mise en œuvre /Identification de partenaires 
clés  

• Animation de la démarche (multi-acteurs) 
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Nouvelle entreprise à partir de 
ressources locales 

 Presse locale: Invendus  
Entreprise de cornière: Chutes de 
production 

 Entreprise en développement: besoin 
de gisement pour fabriquer des 
emballages en cellulose moulée 

Compétitivité énergétique et 
industrielle 

 Production de melons: 
1800 tonnes d’écart par 
an 

 
 

Optimisation des ressources 

 Grosse Industrie Agro Alimentaire  : 
bigbag = déchet de livraison 
 Entreprise de transformation de 

caoutchouc : 
bigbag = stockage déchets plastiques  
 

 
 
 
 

Création d’emploi en mutualisant les 
besoins 

 Agriculteur expédiant de la paille en 
Corrèze 

 Entreprise revendeur de piquets bois 
achetés en Corrèze 

Corrèze Tarn-et-Garonne 

Embauche 
chauffeur 

LES EXEMPLES: EN FRANCE 



EIT : AU SERVICE DES ENTREPRISES 

LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE  

• Un dispositif porté par le Pays du Mans, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Le Mans Sarthe, la Communauté de 
Commune Orée de Bercé-Belinois et soutenu par l’ADEME. 

• La rencontre individuelle de toutes les entreprises volontaires 

• Un projet / une animation territoriale 

• L’émergence de projets collectifs générateurs d’économies  

• Accroissement de la compétitivité des entreprises et du 
territoire 

• La valorisation du territoire et des entreprises 

LES INTÉRÊTS POUR LES ENTREPRISES  

• Réalisation d’économies d’échelles et réduction des coûts 
(synergies, mutualisations) 

• Génération des revenus par la vente de sous-produits 

• Amélioration de l’éco-efficacité des process  

• Amélioration de l’image de l’entreprise 

• Création du lien avec les élus  et les autres entreprises du 
territoire 

 

 


