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DE QUOI S’AGIT-IL ?

Ecologie Industrielle et Territoriale : Mode d’organisation interentreprises basé sur des
échanges de matières et d’énergie et une mutualisation de besoins à l’image des relations
inter-espèces observées dans les écosystèmes naturels (« rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme » / «1 + 1 = 3 »)

Source : ADEME
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POURQUOI FAIRE DE L’EIT OU DE LA 

MOBILITE SUR UN PARC D’ACTIVITE?

�(Re)Dynamiser l’animation économique d’un parc d’activité

�Favoriser les mises en relation et le business de proximité

�Répondre de manière collective aux besoins des entreprises

�Réaliser des économies d’échelle pour les entreprises grâce à 
la mutualisation et/ou la substitution

C’est une démarche GAGNANT-GAGNANT pour les entreprises et les territoires !
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UNE DEMARCHE NECESSAIREMENT 

PARTENARIALE
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LES ETAPES D’UNE DEMARCHE D’EIT

Etapes Actions

Sélection d’un parc 
d’activité

- Facteurs de réussite : taille, secteurs d’activités représentés, 
association chefs d’entreprises, entreprises leaders

Information des 
entreprises

- Elaboration d’un plan de communication
- Identification des bonnes pratiques locales existantes
- Cartographie des acteurs 

Identification flux 
mutualisables

- Visites d’entreprises
- Ateliers collectifs émergence de flux mutualisables

Mise en œuvre des 
synergies

- Mise en relation et suivi
- Animation ateliers de travail (avec expert, si nécessaire)
- Réalisation d’études complémentaires
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EIT : ATELIERS 

Atelier émergence de mutualisation et de 
solutions sur le modèle « Je propose », 
« J’ai besoin »

Atelier mise en œuvre 
synergies

Ateliers 
thématiques
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EXEMPLES 

Synergies mutualisation
� Achats groupés de services

� Mise en place d’une gestion collective de déchets dangereux et non dangereux

� Mise en place d’une compétence RH à temps partagé

� Mutualisation de la fonction transport pour éviter le retour à vide

� Mutualisation de navettes pour les salariés

� Plan de mobilité inter-entreprises

� Mutualisation d’espaces de stockage

Synergies de substitution
� Récupération de chaleur fatale pour valorisation dans un autre établissement

� Valorisation de résidus de pains en nutrition animale

� Collecte de biodéchets, méthanisation et valorisation des sous-produits auprès d’agriculteurs locaux

� Valorisation de déchets de chantiers en matériaux pour des chantiers locaux

Création de nouvelles activités 
� Création d’un centre de tri de déchets du BTP sur l’éco-centre de Vert le Grand

� Ressourceries, recycleries généralistes ou spécialisés (Recyclerie sportive, Sport carbone)
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LES PLANS DE MOBILITE

� Un plan de mobilité (PDM) d'entreprise est un ensemble de mesures visant 
à optimiser les déplacements liés à l'activité d'un établissement (ou 
groupe d'établissements) en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à 
la voiture individuelle

� La mobilité doit désormais faire l’objet des négociations sociales pour tous les 

établissements de plus de 50 salariés (loi LOM)

� Les thèmes susceptibles d’être abordés : 

� Organisation du travail 

� Déplacements domicile-travail

� Déplacements professionnels

� Accessibilité du site

� Livraisons sur le site
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LES ETAPES D’UN PLAN DE MOBILITE 

MOBILITEPHASES OBJECTIFS METHODOLOGIE LIVRABLES

DIAGNOSTIC Identifier l’offre de 
transports existante et 
en projet
Evaluer l’accessibilité du 
site
Analyser la mobilité des 
salariés (TDM et TM)

Exploitation données 
publiques et fichier(s) RH 
anonymisé(s)
Enquête auprès des salariés
Entretiens qualitatifs auprès 
des directions concernées 
(RH, moyens généraux ou RSE)

Rapport de 
diagnostic,
avec des 
représentations 
cartographiques 

GROUPES DE 

TRAVAIL
Partager  avec les 
salariés le diagnostic et 
tester des premières 
pistes d’actions

Animation de réunions Compte rendus 
des groupes de 
travail 

PLAN D’ACTIONS Définir une stratégie 
d’actions et les 
indicateurs d’évaluation 
et de suivi

Réunions de travail ou 
échanges téléphoniques

Fichier excel avec 
un tableau 
général d’actions 
par thématiques 

INFORMATION / 

COMMUNICATION
Emporter l’adhésion des 
salariés et garantir la 
réussite du projet 

Actions de communication 
auprès des salariés

Contenus pour 
affiches, flyers, 
newsletters.
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PLANS DE MOBILITE : CARTES ISOCHRONES
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Contact

Pierre-Olivier VIAC
po.viac@essonne.cci.fr


