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PUBLIC
Industries, services à 
l’industrie, toutes tailles, 
tous secteurs d’activité

LE +
L’EIT est un levier de la 
transition écologique et 
s’inscrit dans la démarche 
«réduire, réutiliser et 
recycler» de l’économie 
circulaire.
ACTIF est un outil au ser-
vice de l'industrie  
collaborative.

Nous consulter

Accompagnement à la 
mise en œuvre d’une  
démarche d’EIT*

QUELS BÉNÉFICES POUR  
LES ENTREPRISES ?
L’Ecologie Industrielle et Territoriale per-
met de :

  Echanger et optimiser des ressources : 
matières premières, résidus de produc-
tion, déchets usuels et ponctuels, ré-
cupération de chaleur, réutilisation de 
l’eau, …

  Générer des gains économiques et en-
vironnementaux en collaborant avec 
d’autres entreprises ou collectivités.

  Créer des coopérations entre les entre-
prises : partage logistique et mutualisa-
tion d'équipements, d'achats et de ser-
vices (transports mutualisés, partage 
de bureaux, d'espaces, de matériels, 
gestion collective des déchets, ...).

  Résoudre des problématiques RH : 
emplois partagés, prêt de salariés en 
fonction de contraintes de saisonnalité, 
synergies métiers, savoir-faire complé-
mentaires, ...

  Optimiser vos investissements, favori-
ser l’économie de proximité, construire 
des relations commerciales durables.

A l'échelle d'un territoire, ces gains éco-
nomiques, sociaux et environnementaux 
profitent tant aux entreprises (compétiti-
vité) qu’aux collectivités (attractivité). 

CONCRÈTEMENT,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
Nos équipes s’appuient sur l’outil de car-
tographie interactive ACTIF.

Il leur permet de :

1.  Quantifier et géolocaliser les res-
sources des entreprises et des organi-
sations à l’échelle d’un territoire.

2.  Croiser les données ainsi collectées 
afin de créer des synergies de mutuali-
sation et de substitution.

QUELQUES EXEMPLES 
CONCRETS
  Faire des déchets et co-produits des 
uns, les matières premières des autres. 

  Faire que votre énergie provienne de la 
chaleur fatale d’un site voisin.

  Mutualiser des équipements ou des 
achats à l’échelle d’une zone d’activité.

  Partager des ressources humaines entre 
2, 3 entreprises.

  Utiliser la toiture de votre voisin pour la 
pose de vos panneaux solaires.

  Mutualiser et partager des véhicules et 
leurs trajets.

  Etc...

L’EIT est une démarche opérationnelle qui s’inspire des écosystèmes na-
turels et vise une gestion optimale des ressources. Elle se concentre sur 
la provenance et la destination des flux (matières, énergies, personnes…) 
pour identifier et développer des synergies industrielles, stimuler de la 
mutualisation de moyens et de services, du partage d’infrastructures et 
de matières... 
Ces synergies inter-entreprises sont rendues possibles grâce à l’outil 
coopératif « ACTIF » qui permet de rassembler et de croiser les données 
à l’échelle d'un territoire, en l'occurrence de la région Hauts-de-France.

.../...

* Ecologie Industrielle et Territoriale

ENTREPRISES
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Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche d’EIT
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LA PLATEFORME QUI OPTIMISE 
L'UTILISATION DES RESSOURCES
DU TERRITOIRE

Notre accompagnement se déroulera de la façon suivante : 
 

  Première étape : vous prenez contact avec la personne 
référente pilotant votre démarche. Elle vous présentera 
en détail l’outil ACTIF et vous communiquera un ques-
tionnaire à compléter. Ce questionnaire recensera des 
informations administratives sur votre entreprise, les 
détails de vos flux, leur quantité, leur saisonnalité…

  Votre référent créera votre entité dans ACTIF et y asso-
ciera vos flux entrants et sortants (pour mettre à jour 
vos données, il vous suffira de l'informer de ces chan-
gements).

  Votre référent prendra contact avec vous si une syner-
gie entre votre entreprise et une autre entreprise a été 
détectée. Après étude de cette proposition, vous pour-
rez entrer en contact avec votre futur partenaire et éta-
blir une collaboration BtoB (votre référent ne sera pas 
rédacteur du contrat partenarial).

  Dernière étape : vous informez votre référent de la mise 
en oeuvre effective de cette synergie afin que vos flux 
ne soient plus proposés dans le cadre d’autres syner-
gies inter-entreprises.

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER VOTRE ENTREPRISE 
DANS UNE TELLE DÉMARCHE ?


