LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Actif, l'outil qui favorise les synergies interentreprises pour soutenir la performance
économique et environnementale

OBJECTIF(S)

PUBLIC
CONCERNÉ

VOS ATTENTES

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Impulser une démarche d’économie circulaire sur son territoire et
favoriser les synergies inter-entreprises.
Amorcer un programme d’écologie industrielle et territoriale
valorisant les ressources locales par des synergies de
mutualisation ou de substitution.
Améliorer la performance économique, sociale et
environnementale des entreprises en privilégiant l’emploi des
ressources matérielles et immatérielles disponibles localement.
Contribuer à relocaliser la création de valeur sur le territoire.
Collectivités locales.
Associations et clubs d’entreprises, zones d’activités
économiques.
Fédérations et syndicats professionnels, réseaux économiques et
représentants des filières.
TPE / PME / ETI, grands groupes et entreprises engagées dans une
démarche de transition énergétique et écologique.

Optimiser l’utilisation des ressources matérielles et immatérielles.
Valoriser ou bénéficier des ressources résiduelles ou inutilisées en
travaillant localement avec d'autres entreprises.
Gagner en performance mutuelle, à la fois économique, sociale et
environnementale grâce aux synergies inter-entreprises.
Innover, expérimenter, trouver de nouvelles formes de
coopérations et de synergies avec les acteurs économiques.
Favoriser l’économie de proximité, en développant de nouvelles
activités et des projets locaux à impact positif.
Mobiliser et animer un collectif d’entreprises prêtes à s’engager
dans une démarche d’économie circulaire.
Cartographier (qualifier, quantifier et géolocaliser) à partir de la
plateforme web ACTIF les ressources et flux locaux de matières,
d’énergies, de ressources humaines et savoir-faire, de logistiques
et d’équipements.
Analyser les synergies potentielles et évaluer les opportunités à
enjeux.
Accompagner la mise en œuvre des synergies locales de
substitution ou de mutualisation de ressources.
Animer des ateliers thématiques et/ou des rencontres d’affaires
avec des apporteurs de solutions selon les besoins et attentes
exprimées par les entreprises.
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Accélérer le déploiement d’un projet d’écologie industrielle et
territoriale pour servir la compétitivité des entreprises et
l’attractivité du territoire en optimisant l’usage des ressources
locales.
Co-construire un projet de territoire en décloisonnant les
approches économiques et environnementales.
Valoriser les bénéfices acquis des synergies locales (amélioration
de l’empreinte écologique, réduction des émissions de CO2,
bénéfices économiques, maintien/développement de l’emploi
local, etc.).
Durée : convention de six mois à un an (renouvelable).
Réunions avec les entreprises et partenaires mobilisés :
notamment phase de lancement et phase de restitution.
Entretiens de diagnostic avec un panel d’entreprises volontaires :
remise d’un rapport individuel.
Proposition d’accompagnement individuel ou collectif de mise en
œuvre des synergies.
Lien vers la plateforme web ACTIF : www.actif.cci.fr

Création et animation d’un collectif d’acteurs locaux : sur devis en
fonction du nombre de jours.
Diagnostic individuel, recherche de synergies locales potentielles
et mises en relation : base forfaitaire (en fonction du nombre
d’entreprises) dans le cadre d’un programme collectif, ou d’une
formation-action.
Accompagnement à la réalisation des synergies et rapport
d’évaluation des bénéfices pour les entreprises et le territoire :
base forfaitaire suivant prestation individuelle ou collective.
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