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Édito du Président
réé en 2005, le Pôle Éco-Industries s’est progressivement afﬁrmé
comme le partenaire régional pour accompagner les entreprises
et les collectivités désireuses d’intégrer les principes de l’économie
circulaire dans leur stratégie globale de développement.

C

Vecteur d’innovation et de compétitivité, l’économie circulaire mobilise
l’ensemble des acteurs autour d’une croissance plus durable et favorise
l’attractivité en s’attachant à la création de nouvelles valeurs.
En 2016, Le Pôle a su saisir les opportunités offertes par la réforme
territoriale pour consolider ses actions dédiées à la transition
énergétique et aux économies de ressources. Il en a aussi
proﬁté pour mettre en pratique de nouvelles méthodologies d’accompagnement dans l’optique d’investir progressivement de nouveaux champs de l’économie circulaire qui seront générateurs d’emplois.
Convaincu que le modèle linéaire actuel ne permet
pas d’assurer un développement économique viable
sur le long terme, le Pôle s’implique à démontrer que
l’évolution vers un modèle plus « circulaire », économe en
ressources et générateur d’emploi, est désormais nécessaire.
A ce titre, les récents accompagnements que le Pôle Éco-Industries a
menés dans les domaines de l’efﬁcacité énergétique et de la prévention des déchets, témoignent clairement de son potentiel à l’heure de la
transition énergétique :
5,5 GWh d’économies représentant plus de 430 k€ d’économies et
1 000 tonnes de CO2 évités depuis 2015 pour la quinzaine d’entreprises accompagnées par le Pôle sur la performance énergétique,
212 k€ d’économies et 610 tonnes de déchets évités chaque année
pour les 40 premières entreprises accompagnées sur la prévention
des déchets.
Ces premiers résultats encourageants, doivent désormais constituer
le socle d’une action élargie à l’ensemble du territoire de la Nouvelle
Aquitaine.
Jacques Deschamps
Président du Pôle Éco-Industries
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Présentation
Depuis plus de 10 ans, le Pôle accompagne les entreprises et les
territoires dans les domaines du développement économique
et de l’amélioration de la performance environnementale.

Ainsi, le Pôle Éco-Industries a développé des thématiques
d’interventions et domaines d’expertises liés à ses objectifs :

Économie circulaire
Association Loi 1901, le Pôle Éco-Industries a pour vocation de soutenir, accompagner et promouvoir le développement de la ﬁlière éco-industrielle et de toute entreprise
qui souhaite progresser sur la gestion de ses ressources
(matières premières, eau, énergies, déchets, organisation,
conception).
Il favorise la création et le développement d’entreprises innovantes s’inscrivant dans les valeurs de l’économie circulaire et
de la transition énergétique.

Prévention et gestion des déchets
Écologie Industrielle et Territoriale
Éco-conception / Éco-innovation
Efﬁcacité énergétique

L’équipe
En 2016, le Pôle Éco-Industries a choisi de recentrer son activité sur l’Economie Circulaire et la Transition Énergétique. Depuis, le
1er juin 2016, l’équipe est composée de 6 personnes :

Alexandre DAIN
Coordinateur technique
Approches territoriales,
Ecologie Industrielle,
Déchets

Damien DELETRAZ
Eco-conception,
Prévention déchets,
Evaluation et communication
environnementale

Sandrine GALLON
Administration
et ﬁnances

Valentin MAGORD
Directeur
Ingénierie ﬁnancière,
projets collaboratifs,
ﬁnancements

Nicolas ROLLE MILAGUET
Efﬁcacité énergétique,
Synergies inter-entreprises

Florian WEBER
Déchets,
évaluation environnementale
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Les missions
Les missions du Pôle se concentrent autour de trois principaux axes :

ANIMATION RÉSEAU

CENTRE DE RESSOURCES

EXPERTISES TECHNIQUES

PROMOTION
& COMMUNICATION

COLLABORATIONS
ACTEURS PUBLIQUES

AMO DE PROJETS
DE TERRITOIRES

Rédaction
et diffusion d’articles
Vidéos projets
Annuaire
des adhérents
Site Web

RÉSEAU
Speed meeting
et inter-clustering
avec les adhérents
de nos réseaux partenaires

SERVICES
Mutualisation de services :
achats groupés
Participation à des salons :
stands communs
Groupes de travail
Coordination
de projets collaboratifs

Contribution
aux stratégies publiques
d’Économie Circulaire
Coordination d’actions
collectives
Émergence
de nouveaux sujets

ANIMATION
Club régional de l’EIT

Écologie Industrielle
et Territoriale
Économie circulaire
Efﬁcacité Energétique

ACCOMPAGNEMENTS
TECHNIQUES D’ENTREPRISES
Économie circulaire,
Éco-conception,
Déchets, Énergie

Réseau RECITA
Ateliers thématiques

APPUI / CONSEIL
Veilles thématiques
Recherche de solutions
de ﬁnancements

ÉVALUATION ET COMMUNICATION
ENVIRONNEMENTALE
Analyse de Cycle de Vie,
FDES, PEP
Labels, afﬁchage
environnemental
Argumentaire commercial

Boîte à projets
INGENIERIE FINANCIERE
Aide au montage
de dossiers ﬁnanciers
Outils de monitoring
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Les adhérents
Implanté sur l’ancien territoire de Poitou-Charentes, le réseau du Pôle Éco-Industries se caractérise par sa diversité. On y retrouve
des structures industrielles ou de services, des représentants des secteurs des déchets, des énergies renouvelables, du traitement
de l’eau, de la santé, du secteur agro-alimentaire, du BTP, mais également des territoires et des réseaux professionnels…
Le réseau du Pôle Éco-Industries fédère 79 structures.

Les partenaires
Partenaires ﬁnanciers

Partenaires techniques

Partenaires réseaux
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Gouvernance du Pôle Éco-Industries
Le Pôle, en tant qu’association loi 1901, est géré par un Conseil d’Administration, présidé par monsieur Jacques DESCHAMPS et
constitué en majorité de représentants du monde socio-économique.

Le Conseil d’administration
Les membres actifs :

Le Bureau
Les autres membres :

COLAS
(Henri MOLLERON)

BPI POITOU-CHARENTES
(Mame DIEYE)

COOPÉRATIVES DE FRANCE
(François POIRSON)

CAISSE DES DÉPÔTS
(Patrice BODIER)

Jacques DESCHAMPS

CCIR (Gérard VERGER)

EASILY
(François BARSACQ)

CLUSTER ECO-HABITAT
(Catherine HERRERO)

EDF
(Nathalie LEROUX)

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE GRAND POITIERS
(El Mustapha BELGSIR)

EIGSI
(Eric YATRIDES)
FUTURAMAT
(Sandra MARTIN)
JOUFFRAY-DRILLAUD
(Vincent BEGUIER)
RESCOLL
(Nicolas VETEL)

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA ROCHELLE
(Jean-Luc ALGAY)
DIRECCTE
(Marina GALICKI)
DRAAF
(Philippe DE GUENIN)
DRRT
(Alain TEXIER)
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
(Françoise COUTANT)
SGAR
(Michel STOUMBOFF)
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
(Olivier DE VIRON)
UNIVERSITÉ DE POITIERS
(Serge HUBERSON)
SEM VALAGRO CARBONE
RENOUVELABLE
(Frédéric BATAILLE)
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Le Bureau du Pôle Éco-Industries élu
au 30 juin 2016 est le suivant :

Président :
Jacques DESCHAMPS
Vice-président :
Vincent BEGUIER
JOUFFRAY DRILLAUD
Trésorier :
Sandra MARTIN
FUTURAMAT
Secrétaire :
Nathalie LEROUX
EDF

Les actions 2016
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L’animation du réseau
Promotion des membres du Pôle
L’annuaire des adhérents
du Pôle Eco-Industries

Aﬁn de promouvoir les activités et
savoir-faire de ses membres, le Pôle
Éco-Industries publie chaque année un
annuaire adhérent.
Cet annuaire présente chaque structure, leurs activités et leurs différents
projets menés en lien avec le Pôle
Éco-Industries.
Il s’agit d’une source d’informations
importante pour l’identiﬁcation de nouveaux partenaires.

Les articles adhérents

Chaque année, le Pôle s’engage à
promouvoir les actualités de ses adhérents en réalisant des zooms sur leurs
projets et/ou en présentant leurs
activités.

Diffusées via la newsletter du Pôle ÉcoIndustries, ces informations liées aux
adhérents sont également transmises
aux acteurs relais régionaux (presse,
partenaires…).

Le Site Internet : www.pole-ecoindustries.fr
En 2016, le Pôle a engagé un important travail de refonte de son site internet aﬁn de renforcer la lisibilité sur ses adhérents, de mettre
en avant les actualités de l’association et s’adapter aux nouveaux outils de communication.
La nouvelle version du site internet du Pôle Éco-Industries a été mise en ligne début janvier 2017.

LES ACTIONS 2016 I 10

Rencontres « réseaux »
Interclustering PEI/PEL/ACV/
Closter Eau
Le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine constitue une véritable opportunité de rencontrer
de nouveaux acteurs pour développer des
collaborations sur le territoire régional.
Le 1er juillet 2016, les 4 principaux Clusters
dédiés aux éco-industries implantés en

Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine Croissance
Verte, le Pôle Environnement Limousin,
le Cluster Eau et le Pôle Éco-Industries),
ont organisé leurs premières rencontres
d’inter-clustering.
Au programme : séances de speed meeting et ateliers créatifs pour apprendre à
se connaître.

Les services adhérents
Stand mutualisé au salon de l’ESS
En octobre 2016, le Pôle Éco-Industries a proposé aux adhérents qui le souhaitaient une participation groupée à ce salon.
Esope et Valoris Textile, structures particulièrement investies dans les domaines de l’Économie Sociale et Solidaire, ont répondu
favorablement à la proposition du Pôle et un espace gratuit leur a ainsi été mis à disposition sur le stand mutualisé.
Mise en place d’un groupement d’achat d’énergie
Aujourd’hui les contrats énergétiques se composent de 3
« grands » blocs : l’acheminement, la fourniture et les taxes.
Pour chacun de ces éléments, ils existent des marges de
manœuvre de façon à optimiser son contrat énerg étique.
À regret, peu d’entreprises disposent du temps et des ressources techniques nécessaires pour se livrer à une analyse
de ces différentes composantes. Néanmoins, le Pôle propose
à ses adhérents de réaliser ce travail pour leur compte.
En 2016, le Pôle Éco-Industrie a développé un accompagnement pilote sur l’optimisation des différentes composantes du
contrat d’électricité de 6 entreprises adhérentes.

Les résultats obtenus par le Pôle sur l’optimisation témoignent du
potentiel d’économies réalisables par les entreprises sur cet axe :
Sécurisation de l’approvisionnement jusqu’en décembre 2019
Une économie ﬁnancière de 508 k€ sur 4 ans soit une réduction de 20 % de la facture d’électricité

11 I LES ACTIONS 2016

Le centre de ressources en Économie Circulaire
La diffusion d’informations sur les principes de l’économie circulaire à destination de l’ensemble des acteurs économique de la
Nouvelle-Aquitaine constitue un enjeu majeur pour le Pôle Éco-Industries.
En 2016, le Pôle a choisi de mettre l’accent sur cet axe de sa mission en renforçant son implication auprès des acteurs nationaux,
régionaux et locaux qui participent au développement de l’économie circulaire.

Collaboration avec les acteurs publics
Soutien à la politique régionale
en économie circulaire
Partenaire historique depuis sa création
en 2005, la Région Nouvelle-Aquitaine
consulte régulièrement le Pôle ÉcoIndustries pour l’élaboration et la mise
en œuvre de ses politiques publiques
d’économie circulaire. Après avoir initié
une première feuille de route pour l’instauration d’une stratégie d’économie circulaire à l’échelle du Poitou-Charentes,
le Pôle Éco-Industries participe désormais aux réﬂexions régionales de la
Nouvelle-Aquitaine.

RECITA
À l’initiative de la
Région Nouvelle-Aquitaine, et en partenariat avec l’ADEME, la DREAL et l’Institut de l’Économie Circulaire, le réseau
RECITA et sa plateforme www.recita.org
ont été lancés à Bordeaux le 5 avril 2016.
L’association Aquitaine Croissance Verte,
le CIRIDD, le Pôle Éco-Industries et la
DREAL ont allié leurs compétences pour
assurer le déploiement du Réseau et
la promotion de son outil à l’échelle de

l’ensemble du territoire régional en 2016.
Une cinquantaine de retours d’expériences
présentant des projets concrets d’économie circulaire ont été publiés. Cette première année de lancement a rencontré
un véritable succès auprès des acteurs du
territoire. Après moins d’un an d’existence,
le réseau compte déjà 200 membres
(données au 31 décembre 2016) avec une
dynamique de croissance continue.

Le Pôle a notamment été mobilisé lors
du groupe de travail régional visant à
proposer des orientations stratégiques
et actions aﬁn d’intégrer l’économie
circulaire dans le Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Zoom sur
Le programme Inter’actions du Thouarsais (territoire TER & TEPOS)
La Communauté de Communes du
Thouarsais (CCT) a été lauréate des
appels à projets TEPOS, TEPCV et TER
en 2015.
À travers le programme INTER’ACTIONS,
la CCT a fait le choix de mutualiser les
approches entreprises de ces programmes aﬁn d’apporter un accompagnement cohérent sur les économies

de ressources et l’économie circulaire,
avec des objectifs ambitieux : 25 entreprises engagées dans la maitrise de
l’énergie, 3 dans une stratégie d’achats
responsables, 3 dans une démarche
d’écoconception, une dans un projet
d’économie de la fonctionnalité et le
déploiement d’une démarche EIT.
Le Pôle s’est associé à la CCT pour les

deux prochaines années, en partenariat
avec la CCI 79 et la CMA 79, pour développer ce programme. Ce partenariat
aura notamment pour objectifs l’animation d’évènements et ateliers, la mise à
disposition d’outils, l’identiﬁcation de
synergies ou encore le développement
d’accompagnements collectifs adaptés
aux besoins des entreprises.
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Appui au déploiement des démarches locales d’Economie Circulaire
Depuis 2014, les différents programmes nationaux à destination des territoires visant à
améliorer la gestion des ressources se sont multipliés :
Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets (ZGZD),
Territoire Économe en Ressources (TER),
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
Territoire à Énergie POSitive (TEPOS),
Territoire Écologie Industrielle et Territoriale (EIT),
etc.
Ces programmes intègrent notamment des objectifs d’efﬁcacité matière ou énergie à
destination des entreprises. Le Pôle s’implique dans l’accompagnement des territoires
engagés dans ces dynamiques en apportant son expertise dans les comités techniques
et en s’associant au montage d’actions collectives à destination des entreprises qui
souhaitent améliorer la gestion de leurs ressources.

Territoires suivis en 2016 :
Vienne :
SIMER, GP, CAPC
Deux-Sèvres :
Département des Deux-Sèvres,
Niort, Thouars, Bressuire
Charente :
CALITOM, Angoulême
Charente-Maritime :
CARA, Port Atlantique LR
Gironde :
ZIRI

Plus largement, le Pôle soutient les territoires souhaitant intégrer l’économie circulaire dans leurs projets de développement qu’ils soient ou non engagés dans des programmes régionaux ou nationaux.

Zoom sur
L’appui aux démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)
Impliqué dans le suivi de l’ensemble des démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale de Poitou-Charentes, le Pôle Éco-Industries
participe activement à la montée en compétence des animateurs de démarches sur le territoire.
Formation EIT (ﬁnancement ADEME) : En 2016, le Pôle Éco-Industries a proposé une formation à destination des nouveaux animateurs EIT de Nouvelle-Aquitaine aﬁn de leur permettre de mieux appréhender la thématique de l’EIT, maitriser le rôle de l’animateur,
connaitre les différentes approches, identiﬁer les facteurs de pérennisation des démarches et créer du lien entre les différentes
démarches régionales.
Participation aux comités techniques des démarches régionales.
Déﬁnition des besoins en termes d’animation d’un Club des acteurs de l’EIT.
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Action collective BECOME : Business d’Eco-Innovation et Marketing d’Entreprises
Coordonnée par le Pôle Éco-Industries depuis 2015, cette action collective a pour vocation d’aider les entreprises
régionales à créer et à commercialiser de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée écologique et
économique.
Ce programme - d’une durée d’accompagnement de 18 mois – vise à accélérer le développement de projets des
entreprises qui intègrent et associent les dimensions environnementales, économique, marketing et économie
circulaire en lien avec les marchés de commercialisation identiﬁés.
En ce sens, un premier groupe d’entreprises a initié la démarche ﬁn 2015 et les projets sont en cours de développement sur l’année
2016 et 2017 :
VALAGRO situé à Poitiers (86) :
Activité : Laboratoire spécialisé en chimie verte.
Projet : Développement d’un procédé de valorisation de
déchets en molécules à haute valeur ajoutée et création
d’un site internet valorisant les expertises et projets développés par Valagro dans les domaines de l’éco-conception.

CITF situé à Saint-Cybardeaux (16) :
Activité : Conception de machines et de technologies pour
l’industrie
Projet : Commercialisation d’un séparateur du cuivre et
plastiques issus de DEEE utilisable dans le secteur de la
revalorisation des déchets.

CLOS DE PIED SEC situé à Gémozac (17) :
Activité : Viticulture et commercialisation de Pineau des
Charentes
Projet : Lancement d’une gamme de vin en vendange
manuelle et sans sulﬁtes. Lancement d’une épicerie locale
en circuit court.

LES ACTIONS 2016 I 14

Le bilan et les résultats de l’action BECOME pour ces trois entreprises seront présentés et communiqués en 2017. Parallèlement, trois
autres établissements ont intégré la démarche ﬁn 2016 :
SM FRANCE situé à Rochefort (17) :
Activité : Fabrication de plateaux de
tables stratiﬁés moulés, piétements et
sièges, pour les secteurs hôtels, restaurants, cafés et terrasses

CAMIF MATELSOM situé à Niort (79) :
Activité : Vente aux particuliers spécialisée dans l’équipement de la maison et
de la personne

AIGLE INTERNATIONAL SA situé à
Ingrandes-sur-Vienne (86) :
Activité : Fabrication et commercialisation de bottes en caoutchouc

Le Pôle Éco-Industries coordonne l’élaboration des projets de chacune de ces entreprises par l’intermédiaire d’un processus de création propre à l’action BECOME ; des
ateliers individuels « Stratégie » et « Produits » permettent aux participants de déﬁnir
un projet et une feuille de route.
Leur suivi est ensuite assuré pendant l’ensemble de la démarche.

ENTREPRISES

PARTENAIRES DE LA DEMARCHE

PRESTATAIRES DE L’ACTION

Construction d’actions collectives avec deux territoires TEPOS
Les secteurs tertiaires et industriels de la Communauté de Commune (CdC) du Thouarsais et du territoire de l’Angoumois (GrandAngoulême, CdC Lavalette Tude Dronne et CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord) constituent d’importants consommateurs
d’énergie. Lauréats du dispositif Territoire à Energie POSitive (TEPOS), ces deux territoires ont souhaité proposer à leurs entreprises,
un accompagnement complet sur la performance énergétique.
Sur la base de ses expertises et de son retour d’expérience, le Pôle Éco-Industries a co-construit les programmes d’accompagnement avec ces deux territoires et les CCI respectives.
Objectif : 10 % de réduction des consommations énergétiques d’ici ﬁn 2018, pour deux groupes d’une vingtaine d’entreprises qui
auront accepté de rejoindre l’accompagnement « performance énergétique ».
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Les temps forts du centre de ressources

20/01/2016

05/04/2016

24/05/2016

31/05/2016

02/06/2016

22/06/2016

Résultats de l’étude
plastique et appel
à projet « ORPLAST »

Lancement
de la plateforme
RECITA

Présentation
de la plateforme
RECITA

Atelier dédié
à la démarche
BECOME

Angoulême

Bordeaux

Poitiers

Semaine
Européenne du
développement
durable
à DEFI PLANET

TOP DEPART
PACTE -10%
déchets
DEUX-SEVRES
Niort

Niort

Dienné

JANVIER

AVRIL

MAI

JUIN

26/01/2016

03/05/2016

24/05/2016

02/06/2016

08/06/2016

Rendez-vous
du Pôle « Efﬁcacité
énergétique »

Colloque national
de l’éco-conception

Rendez-vous
adhérents avec
l’Institut de
l’Économie
Circulaire

Rendez-vous
du Pôle « Écoinnovation »

Présentation de
la plateforme
RECITA

Niort

Limoges

Niort

Saint Etienne

Poitiers

Focus sur 3 évènements de l’année 2016
Focus 1 :
ORPLAST
En 2015, le Pôle a réalisé une étude
régionale sur la transition de la ﬁlière
plastique dans une approche d’économie circulaire.
Celle-ci a fait l’objet d’une restitution à destination de l’ensemble des acteurs mobilisés sur la chaîne de valeur des plastiques.
Pour poursuivre la dynamique engagée, le Pôle a organisé en janvier 2016
une journée d’information sur l’Appel à
Projet (AAP) ORPLAST, lancé par l’ADEME et visant à augmenter l’utilisation de
plastiques recyclés par les plasturgistes.

Focus 2 :
Plus de 70 structures de NouvelleAquitaine sont venues assister à cet
événement qui s’est poursuivi par une
séance de speed-meeting et d’entretiens individuels visant à guider les
porteurs de projet pour le dépôt d’un
dossier sur ORPLAST.
Au total, 15 dossiers ont été déposés sur
l’AAP ORPLAST suite à cet événement
faisant de la Région Nouvelle-Aquitaine,
le deuxième plus gros répondant sur cet
appel à projet.

Rendez-vous « Écologie Industrielle et territoriale »
Plus de 50 représentants d’entreprises et de territoires ont assisté à ce Rendez-Vous du Pôle. Grâce
à la mobilisation de 5 témoignages régionaux (Port
Atlantique La Rochelle, ZIRI, Zone de la NAU, BIOTOP
et PNSI) cet atelier a permis de mettre en lumière
les différentes approches, méthodologies et outils
mobilisables pour le développement de démarches
d’écologie industrielle et territoriale.
Ces témoignages ont aussi mis en avant des
facteurs clefs de succès communs à l’ensemble
des démarches, dont le dynamisme et la force de
persuasion de l’animateur, l’entrée par l’approche
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01/07/2016

28/09/2016

14/10/2016

03/11/2016

22/11/2016

01/12/2016

Inter-clustering
« Environnement »
Nouvelle-Aquitaine

Lancement
PACTE -10%
déchets
CALITOM

Salon
de l’Économie
Sociale
et Solidaire

Forum de
la Croissance
Verte

Rendez-vous
du Pôle « Écologie
Industrielle et
Territoriale »

Mornac

Niort

Présentation sur
la performance
énergétique
à l’occasion du
« Jeudi de l’Aero »

Limoges

Angoulême

Angoulême

Niort

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

23/06/2016

13/09/2016

06/10/2016

13/10/2016

04/11/2016

24/11/2016

ECOTECHDAY
des incubateurs
et pépinières
de l’ECOPARC
et NEWTON

Lancement
PACTE -10%
déchets CAPC

Atelier économie
circulaire avec
le CHEDD (Collège
hautes études
développement
durable)

World Forum
for a responsible
economy

Rencontre
francophone
de l’EIT

La Rochelle

Troyes

5e rencontre
du RENO
(Réseau
Éco-conception
Nord-Ouest)

Châtellerault

Blanquefort

Tours

Ligugé

Focus 3 :
économique pour mobiliser les entreprises ou encore
la mise en œuvre rapide d’actions opérationnelles.
Il a aussi été rappelé que l’écologie industrielle et
territoriale doit apporter une réponse concrète aux
enjeux de l’économie circulaire et notamment :
Avoir un véritable impact sur l’optimisation de l’utilisation des ressources des entreprises (réduction du
besoin en matière vierge, augmentation du recyclage).
Etre un levier pour le développement des autres
piliers de l’économie circulaire, à travers notamment l’optimisation des process industriels.

Forum de la Croissance Verte 2016
Cette manifestation réunit chaque année les acteurs de la Croissance Verte régionaux.
En 2016, une nouvelle dynamique a été engagée de façon à faire évoluer le Salon
vers de véritables rencontres d’affaires de l’économie verte. Une importante programmation technique a été proposée en parallèle.
Le Pôle Éco-Industries était notamment chargé d’organiser :
Une conférence plénière sur la thématique « Transition énergétique et développement économique : utopie ou success story »
Un parcours de 2 ateliers sur l’économie circulaire qui ont mobilisé plus de 100
personnes :
- « Économie circulaire : de nouveaux modèles économiques vertueux pour les
entreprises »
- « Filière agro-alimentaire : des acteurs intensivement circulaires »
Chiffres clés du Forum
787 inscrits
14 entreprises
pitcheuses devant
17 investisseurs
46 entreprises
représentées sur les
pavillons thématiques
9 ateliers et une conférence plénière mobilisant 39 intervenants.
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Participation aux réseaux nationaux
Pour bénéﬁcier d’une vision globale sur l’économie circulaire et anticiper les futures actions, appels à projets et autres règlementations nationales et européennes, le Pôle s’est impliqué très tôt auprès des acteurs « clés » concernés.
Cette stratégie permet entre autres de :
Assurer la promotion large de ses membres engagés sur cette thématique ;
Soutenir les institutions régionales et les acteurs locaux dans le déploiement de leur stratégie d’économie circulaire en assurant
une cohérence des actions engagées au niveau local avec les lignes directrices nationales ;
Être sollicité pour participer activement à différents groupes de travail nationaux ;
Identiﬁer de nouveaux axes de développement et d’innovation au service de la performance globale des entreprises.

Les différents réseaux nationaux dans lesquels le Pôle est engagé sont les suivants :

« Plateforme internationale
de l’économie circulaire »
(http://www.economiecirculaire.org)
lancée en 2015 aﬁn de promouvoir
les initiatives et actualités nationales
en économie circulaire

Association visant à favoriser
une plus grande maitrise
de l’énergie dans les entreprises
et les collectivités

Référentiel ELIPSE :
EvaLuatIon des PerformanceS
des démarches d’Écologie industrielle
et territoriales

Centre relais régional expert
Utilisation et diffusion des outils,
des méthodologies, des formations
et des publications

Développement de l’autodiagnostic
ECAD « Evaluation de la compétitivité
des PME et Eco-Conception »

Réseau inter-régional
(Bretagne, Normandie,
Nouvelle-Aquitaine, Centre,
Pays de la Loire) qui vise à convaincre,
valoriser et déployer l’éco-conception
dans les entreprises.
Organisation annuelle
d’une journée d’échanges

Participation au colloque national
co-organisé par le Pôle Éco-Conception
sur l’éco-innovation à Saint-Etienne
en mai 2016
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Appui à la formation initiale

Mise à disposition d’outils
Dans le cadre de sa participation à des réseaux nationaux, le
Pôle a co-créé des outils en libre accès permettant aux entreprises d’intégrer l’éco-conception dans leurs démarches.
Plusieurs d’entre eux sont disponibles en libre accès sur notre
site internet.

Partenaire de l’Université de Poitiers depuis de nombreuses
années, le Pôle Éco-Industries intervient dans différents établissements universitaires du territoire (Poitiers, Niort, Angoulême).
Les modules de formation proposés par le Pôle Éco-Industries
sur les thématiques de l’économie circulaire et de l’éco-conception s’adressent principalement aux étudiants qui intègrent les
démarches environnementales dans leur formation. Ils visent à
diffuser la connaissance et à outiller les futurs acteurs du changement aux pratiques de l’économie circulaire.

Zoom sur
Outil Eco-tool seeker (développé avec le RENO) :
Objectifs :
Aider toute entreprise à identiﬁer l’outil d’éco-conception qui lui
convient
Principes :
Création d’une base de données regroupant plus de 600 références d’outils issues de sources diverses puis classement en
fonction de leur nature, du secteur économique, du type d’utilisation, de la fonction concernée dans l’entreprise, du projet
concerné. Validation de la méthodologie dans la revue internationale « Journal of Cleaner Production » ;
Lien d’accès :
https://docs.google.com/forms/d/10tfunuXbChhxjUx2EEfoMWz0K4fp5JOUoBoUjTuc0yQ/
viewform

Veille et opportunités
Dans le cadre de ses activités, le Pôle Éco-Industries réalise et diffuse une veille (opportunité, réglementation, innovation) dédiée à
l’économie circulaire et à la transition énergétique.
En 2016, de nombreux appels à projets ont ainsi été relayés, exemple :
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Les expertises du Pôle
Le Pôle propose aux acteurs de la Nouvelle Aquitaine, des services permettant
de mettre en œuvre des actions en lien avec les différents champs
de l’économie circulaire.

Économie circulaire

Éco-conception
Communication
environnementale

Apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités pour la mise en
œuvre de projets territoriaux d’économie circulaire

Développer des produits, services et procédés à forte valeur ajoutée écologique
et économique
Déployer une stratégie d’entreprise en éco-innovation
Evaluer les impacts environnementaux : Analyse de cycle de vie – Bilan Carbone ®
Communiquer de manière responsable

Réduire la production de déchets :
Achats responsables - Eco-conception – Réemploi

Gestion et
prévention des déchets

Evaluation du coût complet des déchets (MFCA)
Identiﬁer des pistes de gestion des déchets
Synergies - Recyclage - Valorisation énergétique
Analyser les déchets selon leurs typologies (ﬁlières, thématiques)

Réduire la consommation énergétique : Transport - Eclairage Process - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Air comprimé

Efﬁcacité énergetique

Optimiser le coût d’achat de l’énergie
Valoriser les énergies fatales

Écologie industrielle
et térritoriale

Innovation

Développer des synergies (mutualisations, échanges) entre les acteurs
d’un territoire : Flux (matière, eau, énergie) - Logistique - Transport Matériel - Infrastructures - Emplois - Compétences

Développer de nouvelles voies de valorisation :
Recyclage - Extraction de molécules à haute valeur ajoutée
Développer des produits innovants : matériaux biosourcés ou issus du recyclage
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Economie circulaire
Communauté d’Agglomération de Royan Atlantiques (CARA)

Région Nouvelle Aquitaine

La CARA souhaite orienter son développement économique
dans une approche « économie circulaire ». Le Pôle a été missionné par la collectivité pour l’assister dans cette transition en
favorisant :
La détection et le développement de nouvelles activités économiques en lien avec le réemploi, le recyclage et/ou la valorisation des ressources locales ;
L’évolution des activités économiques existantes vers des
approches circulaires et économes en ressources.
Les missions de l’accompagnement ont donc consisté à l’élaboration d’une stratégie et d’une organisation spéciﬁque, la
réalisation d’un pré-diagnostic territorial (en partenariat avec
l’AREC) et l’organisation d’ateliers sur les zones d’activités économiques (ZAE) du territoire. Cet accompagnement se poursuit
en 2017.

En 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité se faire assister dans l’élaboration et la rédaction de son futur Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
Associé à un consortium de 3 structures (INDDIGO, NEORAMA
et l’APESA), le Pôle participera plus particulièrement à l’élaboration du « plan d’actions en matière d’économie circulaire » en
binôme avec l’APESA. Cette mission sera développée sur l’année 2017.

Prévention des déchets
Pacte prévention déchets
Créé en 2011, Le PACTE (Programme d’Accompagnement
Collectif Territoires – Entreprises) Prévention Déchets est une
démarche collective s’adressant aux entreprises de tous horizons désireuses d’améliorer et d’optimiser leurs pratiques de
prévention et de gestion des déchets. Fruit d’un partenariat
entre la CCI de la Vienne et le Pôle Éco-Industries, et développé
sur les territoires par des collectivités (Communautés d’Agglomérations, Syndicats de déchets), le PACTE vise à :
Améliorer la gestion des déchets des entreprises et leur
valorisation ;
Réduire la production des déchets en entreprise ;
Permettre aux entreprises de réaliser des économies et de
gagner en compétitivité ;
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Valoriser les résultats des entreprises ;
Développer des échanges entre les entreprises et favoriser la
mise en réseau.
L’objectif ﬁnal est de permettre aux entreprises d’améliorer
leurs achats, leur process et leur fonctionnement aﬁn de réduire
leur consommation de ressources, leur production de déchets
et donc leurs impacts environnementaux pour ainsi optimiser
et minimiser les coûts liés à leurs activités.
Après avoir accompagné trente premières entreprises et
permis des économies de 212 k€ et de 610 tonnes de déchets, le
Pôle a suivi 9 nouvelles entreprises en 2016 sur le PACTE SIMER
(Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural).

Pacte – 10 % de déchets en 1 an
« Une démarche de compétitivité créatrice de valeur »
En 2015, le modèle du PACTE a évolué pour mieux s’adapter aux
entreprises ayant des activités industrielles.
Echelonné sur une période de vingt mois, ce nouveau programme d’accompagnement, toujours constitué d’un partenariat entre une CCI, un territoire, des entreprises et un expert doit
amener chacun des participants à s’engager en faveur d’une
réduction de leur production de déchets d’au moins 10% en
un an.
Trois programmes d’accompagnement ont été accompagnés
en 2016 (et continuent sur 2017) :
Département des Deux-Sèvres : 18 entreprises engagées.
Bilan et résultats prévus en juin 2017.
CALITOM : 17 entreprises engagées. Bilan et résultats prévus
en mai 2018.
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais :
9 entreprises engagées. Bilan et résultats prévus en mai 2018.

Au total, depuis 2012, 88 entreprises ont été accompagnées par le Pôle Éco-Industries en Vienne, Deux-Sèvres et
Charente, à travers 8 programmes PACTE différents.

Entreprises en cours d’accompagnement sur le Pacte :
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Étude sur les déchets issus de la ﬁlière
« textiles chaussants »
Lancé en 2015 et ﬁnalisé en 2016, le Pôle a coordonné un projet
d’identiﬁcation des déchets générés dans la fabrication d’articles chaussants, issus des rebuts de production et des stocks
de matières premières non utilisées.
Cette étude, réalisée en partenariat avec deux producteurs charentais et avec le soutien ﬁnancier du FREE (ADEME et Région)

a permis d’estimer les quantités générées au niveau de l’ensemble des acteurs de cette ﬁlière implantée principalement
en Charente et Dordogne.
Suite à cette évaluation, des pistes d’actions visant à identiﬁer
des débouchées et des nouvelles voies de valorisation ont été
proposées. Des projets de développement de ﬁlières de réutilisation sur d’autres activités seront ainsi lancés au niveau
régional.

Éco-Conception et Éco-Innovation
Soutien aux projets d’éco-conception des entreprises
Le Pôle Éco-Industries, à travers différents outils (sensibilisation, diagnostics, évaluation environnementale, communication
responsable), accompagne les entreprises dans leurs projets
d’éco-conception.
Ceux-ci peuvent notamment porter au niveau de la réalisation
d’Analyse du Cycle de Vie, de développement de la communication environnementale, de la recherche et l’identiﬁcation de
partenaires pour développer des solutions éco-conçues et de la
valorisation des démarches réalisées.

Création d’un label sous auto-déclaration (ISO
14021) pour ASF International
L’entreprise ASF International, spécialisée dans
la conception, fabrication et commercialisation de produits permettant de neutraliser les
odeurs, a sollicité le Pôle aﬁn de développer
un label propre à sa gamme puisqu’il n’existe
pas de critères d’écolabel sur cette catégorie de
produits.
Un argumentaire a été développé à travers l’ensemble des caractéristiques des produits, constitués principalement d’huiles essentielles.
L’ensemble des spéciﬁcités liées au cycle de vie des produits
(composition, approvisionnement et fabrication, conditionnement, performance d’usage, gestion des emballages) a été pris
en compte permettant de valoriser la démarche d’éco-conception auprès de ses clients.
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Analyse du Cycle de Vie (ACV) de substances issues
de la chimie verte pour le Laboratoire CERES
Une ACV comparative a été développée aﬁn de comparer les performances environnementales du VEGETOL® en considérant
les étapes de production, de transformation des matières premières végétales et de l’élaboration du produit.
Une comparaison avec un produit à fonction équivalente (1,2 –
propanediol) a été réalisée.
Les bénéﬁces environnementaux présentés par le VEGETOL®
par rapport à la substance de référence constituent un intérêt ;
un éco-proﬁl a également été réalisé aﬁn de synthétiser les résultats de l’étude.

Efﬁcacité énergétique
Accompagnement d’entreprises sur
la maîtrise de l’énergie
Plusieurs étapes sont nécessaires pour
la mise en place d’une démarche d’efﬁcacité énergétique efﬁcace :
Au cours de l’année 2016, le Pôle EcoIndustrie a poursuivi ses accompagnements auprès des entreprises régionales
souhaitant mettre en œuvre des actions
d’économies d’énergies et améliorer
le suivi de leurs consommations énergétiques et de l’efﬁcacité des travaux
réalisés.

Zoom sur
l’entreprise « Les Bouchages DELAGE » :
Un travail important a été mis en œuvre sur la création et la consolidation d’un tableau de bord « énergie ».
Durant l’année 2016, le Pôle Éco-Industries et les Bouchages DELAGE ont, en partenariat, expérimenté
plusieurs facteurs d’inﬂuence aﬁn de
déﬁnir celui qui représente le mieux
l’activité de l’entreprise : les bouchons
vendus.
Depuis, l’entreprise dispose d’un outil
de suivi complet lui permettant de
gérer sa consommation au plus juste
et de constater les effets des actions
d’économies d’énergies mises en place.

Zoom sur
l’entreprise « SARL Bernadet » :
L’énergie constituant un critère fondamental de sa compétitivité, l’établissement s’est lancé dès 2015, dans l’instauration d’une stratégie de performance énergétique avec l’appui du Pôle.
Des résultats non négligeables ont été obtenus par l’entreprise : -610 MWh/an soit
une économie annuelle de 86 000 €.Aujourd’hui, elle a pleinement intégré la performance énergétique dans sa stratégie globale de développement.
OCE : Optimisation des coûts énergétiques
MCE : Maîtrise des consommations énergétiques
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Innovation, Ingénierie de Projet
Se démarquer en innovant dans les domaines de l’économie circulaire devient une stratégie gagnante pour de nombreuses entreprises qui constatent une évolution des modes de
consommation et le développement d’une clientèle de plus en
plus écoresponsable.
En 2016, le Pôle Eco-Industries a mobilisé un peu plus de
800 000 euros de ﬁnancements publics pour ses adhérents et
le développement d’activités liées à l’économie circulaire.

Deux types d’actions sont proposées par le Pôle aﬁn d’accompagner cette mutation au sein des entreprises : Appui à l’innovation et ingénierie de projets dédiés à l’économie circulaire.
Depuis ses débuts, le Pôle a fait émerger et a accompagné de
nombreux projets d’innovation dans les domaines de l’économie circulaire.
L’accompagnement peut prendre différentes formes selon les
besoins des acteurs : identiﬁcation de partenaires techniques,
appui à la structuration et au phasage du projet, identiﬁcation
de ﬁnancement et montage de dossier d’aide, collaboration de
projets collaboratifs.

Zoom sur
Création d’un pilote industriel pour la production d’un émollient végétal dédié
au secteur du cosmétique :
Porté par l’entreprise Biosynthis production 86, ce projet vise à assurer la validation au niveau
pilote industriel d’un procédé de chimie verte permettant la production d’un substitut végétal du
squalane d’olive, un émollient très utilisé en cosmétique pour ses excellentes propriétés hydratantes et sensorielles.
L’Eco-Squalane est obtenu à partir de dérivés d’huile de coco. Le Pôle accompagne l’entreprise Biosynthis production dans la structuration de son projet et le dépôt d’un dossier de demande d’aide sur le FEDER régional.
Budget du projet : 900 k€

Zoom sur
Recyclage des matières bioplastiques :
Fruit d’un partenariat entre la société Futuramat (producteur de bioplastiques), la société 5MC (injecteur plastique) et la plateforme
technologique Valagro, ce projet vise à mettre au point et à valider, au niveau industriel, de nouvelles formulations permettant le
recyclage de chute de production en bioplastique aﬁn qu’elles puissent être réutilisées dans le cadre de process d’extrusion et
d’injection existants.
Le Pôle a accompagné les 3 partenaires dans la structuration de leur projet et dans
le dépôt d’un dossier d’aide sur l’appel à projet ORPLAST lancé par l’ADEME en 2016.
Budget du projet : 50 k€
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Investissement productif
La modernisation des chaînes de production constitue un enjeu de taille pour de nombreux industriels qui souhaitent rester
compétitifs.
Le Pôle met à proﬁt sa bonne connaissance des dispositifs ﬁnanciers existants pour accompagner les industriels investis dans les
domaines de l’économie circulaire ou impliqués dans un processus d’amélioration de la gestion de leurs ressources.

Zoom sur
Modernisation de l’appareil
productif d’AMARANDE
pour la production de feutres
thermoliés
Spécialisée dans l’efﬁlochage de ﬁbres
naturelles (laine, chanvre, lin, coton,
etc.) et textiles et la fabrication de feutre
aiguilleté pour l’ameublement, la société
AMARANDE INDUSTRIE a été sollicitée
par ses clients et notamment des usines
de matelas, canapés qui rencontrent
des difﬁcultés dans le recyclage de
leurs déchets (présence de mousse et
de non-tissé impossible à utiliser sur
les aiguilleteuses et actuellement non
valorisés).
Pour répondre à ce nouveau besoin, et
proposer des solutions de valorisation
répondant aux attentes de ses clients,
AMARANDE a décidé de moderniser sa

chaîne de production et de mettre en
place une nouvelle chaine de nappage
pneumatique pour le développement
de panneaux à base de déchets textiles
thermoliés.

Cette évolution nécessitant des ﬁnancements importants, AMARANDE a bénéﬁcié de l’appui du Pôle Éco-Industries pour
la mobilisation de ﬁnancements FEDER.
Budget du projet : 350 k€

Zoom sur
Amélioration de la performance énergétique
du process de l’entreprise BERNADET
Après avoir participé à l’action OGURE sur la période 2015-2016,
l’entreprise BERNADET a souhaité réaliser une série de travaux
et d’investissements lui permettant d’améliorer la performance énergétique.
Deux principales actions ont été réalisées :
Réalisation d’une campagne de travaux pour récupérer l’air
chaud dégagé par son process (four et compresseur) pour

chauffer les ateliers. Résultat : 160 MWh d’économies d’énergie complémentaires soit 7 500 €/an.
Investissement dans une nouvelle housseuse moins énergivore et moins consommatrice de matière permettant
de réduire le taux de non-conformité des bouteilles, et de
répondre aux exigences des cahiers des charges ﬁxées par
de nouveaux clients non identiﬁés auparavant. Résultat :
économie annuelle de 165 MWh soit une réduction sur la
facture de 7 500 €/an.
Budget du projet : 275 k€
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Les ﬁnances
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Conclusion
n 2016, les actions menées par le Pôle Éco-Industries ont bénéﬁcié
à plus de 850 structures, dont une centaine ont été accompagnées
en direct par les membres de l’équipe.

E

La démultiplication des démarches locales d’économies circulaire et de
gestion des ressources marque clairement la volonté des acteurs des
territoires de se diriger vers de nouveaux modèles de développement
plus durable et ne reposant plus sur le concept « Extraire – Fabriquer –
Consommer – Jeter ».
Ces évolutions positionnent l’éco-conception, la prévention des déchets,
l’efﬁcacité énergétique ou encore l’écologie industrielle comme des
réponses adaptées aux attentes des territoires pour dynamiser l’activité
et favoriser une croissance durable.
En 2017, le Pôle Éco-Industries s’attachera à promouvoir cette tendance
grandissante en s’appuyant sur des retours d’expériences convaincants
et en proposant des accompagnements répondant directement aux
nouvelles problématiques des acteurs économiques.
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