PAROLE
D’ENTREPRISES
POURSUITE D’UNE
DEMARCHE D’ECOLOGIE
INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’offre et les acteurs économiques
- Ecologie industrielle et territoriale

PAROLE D’ENTREPRISE (Toul, 54), créée en 2007, est l’association des chefs d’entreprise du Pays Terres
de Lorraine. Elle a pour objectifs d’être le porte-parole des entreprises, de favoriser les échanges et la
mutualisation de services entre adhérents et de promouvoir le territoire.
L’association porte la démarche d’écologie industrielle et territoriale du Pays Terres de Lorraine.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets Economie circulaire Grand Est 2017.

LE CONTEXTE
En 2012, la CAPEMM (agence de développement
économique du Conseil départemental de Meurthe-etMoselle) réalise une cartographie préliminaire des
entreprises ayant un intérêt naissant pour l’écologie
industrielle et territoriale (EIT) et de quelques pistes de
synergies sur le Pays Terres de Lorraine.
En 2015 ENVIE 2E Lorraine engage une phase
opérationnelle de deux ans (aidée par l’ADEME et la
Région Grand Est).

Sur la base de ces diagnostics, l’objectif est de :
 valider les gisements territoriaux, les potentiels
d’optimisation et les activités qui pourraient
s’articuler
 dégager de la valeur ajoutée économique,
environnementale et humaine.
Afin de continuer les actions déjà engagées et de
renforcer le maillage économique entre tous les acteurs,
PAROLE D’ENTREPRISES souhaite prendre le relais pour
porter la démarche d’EIT du Pays Terres de Lorraine.

LE PROJET

LES BÉNÉFICES
Cette démarche d’EIT permettra de :
 favoriser l’émergence d’une organisation
territoriale au sein de laquelle convergent les
ressources des parties prenantes privées et
publiques
 valoriser économiquement et localement
des flux sortants (matière, énergie…) des
entreprises actuellement peu ou mal
valorisés
 réduire l’impact environnemental des
activités économiques locales
 améliorer la compétitivité des entreprises en
réduisant leurs coûts d’exploitation
 créer de nouvelles productions et de
nouveaux emplois
 améliorer l’attractivité du territoire.

-

créer une dynamique pour que les entreprises
se connaissent mieux et développent des
synergies
entre-elles
en
s’appuyant
prioritairement sur les ressources et
compétences propres du territoire.

LES LEVIERS ET LES FREINS
La participation de l’association PAROLE
D’ENTREPRISES dans ce projet est un véritable
tremplin et une tribune pour rapprocher les
entreprises
autour
de
thématiques
environnementales et écologiques.
Le portage de la démarche EIT par l’association
montre que les entreprises sont conscientes de
l’intérêt d’une telle démarche et des bénéfices
potentiels qu’elles pourront en tirer.
Par ailleurs, cette démarche est soutenue par les
principaux acteurs du territoire : le Pays Terres de
Lorraine, l’Agence de Développement du Sud
Nancéien (ADSN), le Conseil départemental de la
Meurthe-et-Moselle, la communauté de communes
des Terres Touloises ainsi qu’ENVIE 2E LORRAINE.
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Ce projet consiste au financement d’un poste de
chargé(e) de mission (et de frais associés), pour trois ans.
Il aura en charge la réalisation du programme
d’actions autour de l’EIT :
animer l’association à travers des rencontres
d’information/sensibilisation

