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Déchets Dangereux 
non inertes

Passer de 40% de valorisation matière en 
2015 à 65% en 2025 et 2031

Anticiper les besoins en traitement et en 
stockage en assurant l’application des 

principes de proximité et d’autosuffisance
aux 4 bassins de vie

Déchet inertes

Capter dans des filières légales plus de 2Mt de 
déchets inertes suivant des filières illégales 

en 2015 tout en conservant un taux de 
valorisation de 70% en 2025 et 2031

Anticiper les besoins en traitement et en 
stockage en assurant l’application des 

principes de proximité et d’autosuffisance 
aux 4 bassins de vie

Déchets Dangereux
Capter 100% du gisement contre seulement 60% 

en 2015 et valoriser 70% des tonnages 
collectés (matière et énergie) en 2025 et 2031





2,7 Millions Tonnes de déchets des 
activités économiques non dangereux 

collectées séparément 

1,3 Millions Tonnes de déchets des 
activités économiques collectées 

avec les déchets des ménages 

4 Millions de Tonnes 
de DAE (hors inertes) 
produits annuellement























http://www.guide-dechets-paca.com

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

http://www.imaterio.fr/



Région Lancer un appel à projet (AAP) pour soutenir le monde économique pour 
le développement de solutions innovantes

AMP - CT2 - Pays d’Aix Assistance des entreprises et administrations (producteurs de DAE) 
dans la gestion de leurs déchets

AMP - CT5 - Istres-Ouest Provence Action éco-exemplarité : Collecte du papier et du tri dans les bureaux 
prestation insertion

Miramas Etude d’identification des déchets du BTP sur la ville

CAVEM Mise en place d'un logiciel de facturation et d'accessibilité à 
l'ensemble des déchèteries du territoire 

AMP - CT2 - Pays d’Aix Mise en place d’un système de contrôle d’accès et 
de gestion des données des 18 déchèteries du Pays d’Aix

AMP - CT2 - Pays d’Aix Etudes pour la création de 3 déchèteries professionnelles

AMP - CT2 - Pays d’Aix Extension de la collecte sélective aux commerces de proximité 
(imbriqués dans l'habitat-centre ville)

REGION Etude sur les flux des déchets d'activité économique

AMP - CT5 - Istres-Ouest Provence Étude d’accompagnement pour la mise en place de la 
Redevance Spéciale sur le territoire Istres-Ouest-Provence

AMP - CT2 - Pays d’Aix Étude d’accompagnement pour la mise en place de la 
Redevance Spéciale sur le pays d’Aix
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CRET + FIER

+ Chéquier conseil 
Boucle de flux - EIT

+ Lancement de la plateforme des acteurs de l’Economie Circulaire – PRECI le 30 avril 
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Atelier thématique : Mise en place de la mutualisation de services, une solution pour 
réduire les impacts environnementaux et sociaux 

Le droit et les outils juridiques au service des 
projets de développement durable

28 mars 2019



GENESE

Lever des inquiétudes et sécuriser des démarches novatrices

Intérêt vs frustration

Deux points d'entrée : et Benchmark AAP EIT

Deux constats :



FILIDECHET

Développer, promouvoir et massifier 
les synergies inter-entreprises

Création de modèles juridiques

Lauréat AAP 2017



LA BOITE A OUTILS JURIDIQUES

Flexibilité des contrats lié au caractère collaboratif

Contexte législatif

Droit Européen vs Droit français

Droit est "en retard" vs initiatives économiques

Législation déchets : Notion réemploi réutilisation vs déchets



LA BOITE A OUTILS JURIDIQUES

Les contrats

• Don de matières/équipements
• Cession de 

matières/équipements
• Mise à disposition équipements
• Emplois partagés
• Achats mutualisés

Avec notices explicatives



Contacts : 

Ludovic ASSO – ludovic.asso@cote-azur.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur http://www.cote-azur.cci.fr/ -
Outil de capitalisation des flux ACTIF http://www.actif.cci.fr/

Héloïse AUBRET - aubret@codes-avocats.fr
Greencode - greencode-avocats.fr
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Écologie Industrielle et Territoriale
Démarche EIT des entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Ouest

La mutualisation 

de la gestion des déchets
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 Le Pôle d’activités de Toulon-Ouest

 1 métropole

 3 communes

 800 hectares

 1 500 entreprises

 17 000 emplois directs

 ZAE non spécialisées

 L’ADETO

 Association Loi 1901 créée en 1996

 1 Conseil d’administration composé de chefs d’entreprises bénévoles

 3 chargées de mission

 250 adhérents

 4 missions principales

 Renforcer les liens inter-entreprises

 Proposer des services mutualisés

 Favoriser un développement durable

 Représenter les intérêts communs des entreprises

1 LE TERRITOIRE
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Les origines de la démarche :

 2012 : Fin des collectes des Déchets Industriels par les collectivités

 Mise en place d’une démarche concertée entre l’association du Pôle d’activités et les communes

 Convention triennale de partenariat Communes / ADETO.

Soutien financier : 3 x 15.000 € d’aide pour la création d’un poste d’économe de flux au sein de l’ADETO

Action Déchets Toulon-Ouest

LE CONTEXTE2

Principe : Organiser une gestion mutualisée des déchets industriels

Objectifs : 

 Faciliter la transition pour les entreprises,

en proposant une nouvelle solution de collecte

 Encourager une meilleure gestion des déchets professionnels

 Mutualiser les coûts
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LA MUTUALISATION : 1ÈRE VAGUE3

Accompagnement 

technique et financier 

des trois communes

Actions Déchets Toulon-Ouest :

 Gouvernance du projet : 

 Pilotage : ADETO

 Suivi : 1 comité technique (3 communes, ADETO, prestataires sélectionnés)

 Fonctionnement :
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Actions Déchets Toulon-Ouest :

 Processus de sélection : 

 Création d’une Commission Achats Mutualisés au sein de l’ADETO

 Consultation des prestataires de déchets (déchets dangereux, déchets non dangereux)

 Analyse des offres + négociations

 Sélection et communication

 Outils :

 Cahier des charges conçu avec des professionnels du métier

 Accords de confidentialité

 Fonctionnement :

 Reporting trimestriel des prestataires

 Réunion trimestrielle du Comité technique

Développement du panel d’achats 

mutualisés de l’association sur cette base

LA MUTUALISATION : 1ÈRE VAGUE3
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Actions Déchets Toulon-Ouest :

CONSTAT / LIMITES: 

 Méfiance des entreprises quant à l’équité du processus de sélection

 Revendication quant au choix de prestataires « hors territoire »

 Relation dégradée avec les candidats non retenus

 Pondération insuffisante des critères environnementaux

 Insuffisance de la prospection

2016 / 2017 : Relance de la consultation déchets

LA MUTUALISATION : 1ÈRE VAGUE3

2 améliorations majeures
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2 améliorations majeures :

LA MUTUALISATION : ÉVOLUTION4

Création d’une charte d’engagement

1. Développer des relations mutuellement 

bénéfiques « gagnant-gagnant »

2. Favoriser le développement de 

l’économie locale

3. Offrir des prestations de qualité 

à des prix compétitifs

4. Garantie la transparence du 

processus d’attribution
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2 améliorations majeures :

LA MUTUALISATION : ÉVOLUTION4

Forte pondération des critères environnementaux
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QUELQUES POINTS D’ATTENTION :

 Organiser la mutualisation en fonction des attentes et du profil des entreprises du territoire

 Créer une relation partenariale de confiance avec le prestataire sélectionné

 Bien choisir son modèle économique

LA MUTUALISATION : ÉVOLUTION4

Nouvel axe de réflexion : diversification des modèles en fonction des thématiques… 

Objectif : favoriser l’économie de proximité avec une offre plus large

tout en maintenant un tarif avantageux pour nos adhérents
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Démarche EIT: 
Entrepreneurs des 
sorgues

Retour d’expériences

Réseau EIT 28 mars



Démarche EIT: Entrepreneurs des sorgues

Présentation de la démarche

Premiers résultats de l’enquête

Actions en cours

Focus sur l’étude LED

Réseau EIT 28 mars



Etat de l’art

Identification 
de synergies

Mise en 
œuvre des 
synergies

Projets d’EIT

Choix de l’outils

Elaboration d’un questionnaire et d’un 
argumentaire

Recueil et analyse des données du 
questionnaire

Analyse des solutions des prestataires

Choix des prestataires

Diagnostics entreprises – Etude des flux
80 diagnostics prévus
Ateliers collaboratifs

Etudes techniques des synergies identifiées

Choix du modèle économique et de la 
structure porteuse  

Étude de 
faisabilité 

des 
synergies

Recherche de partenaires et de prestataires

Modèle économique des synergies 
identifiées
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Pré-Diagnostic Mutualisation

 Diffusion d’un argumentaire sur la démarche EIT et d’un  questionnaire s’appuyant sur les 
besoins déjà exprimés par des adhérents

 Plusieurs thèmes abordés (appels d’offres communs, formations, ressources mutualisables, 
services communs attendus)

 Plusieurs relances (mails, téléphone)

 64 réponses

Réseau EIT 28 mars
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Argumentaire

 Objectifs de l Écologie Industrielle et Territoriale

 Avantages de l Écologie Industrielle et Territoriale

 Spécificités de la démarche Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse

 Soutien de l’ADEME, de la REGION et de la CCPSMV, Un gain de temps pour les entreprises qui

veulent s’impliquer dans une démarche de développement durable

 Des échanges croisés entre les entreprises

 Une amélioration du quotidien des entreprises et de leurs salariés

 Une coopération renforcée entre les collectivités territoriales et les acteurs économiques

 Des leviers pour obtenir des financements afin d’étudier la faisabilité technique, réglementaire 

et l’opportunité économique des synergies de substitution détectées

Réseau EIT 28 mars
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Appels d’offres communs

Réseau EIT 28 mars
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Formations souhaitées
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Ressources mutualisables

Réseau EIT 28 mars
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Services souhaités

Réseau EIT 28 mars



Premières actions de mutualisation
 Appels d’offres commun :

 Fournisseurs d’électricité

 Installation d’éclairage LED

 Installation de panneaux photovoltaïques

 Formations règlementaires

Choix des prestataires
 Identification de différents prestataires

 Prises en compte de différents types d’offres

 Demande de devis, organisation des visites en entreprise

 Conception d’un outil d’aide à la décision

Comparaison des offres et des prestataires avec un comité technique

Choix des prestataire et négociation d’un prix préférentiel

 Présentation des offres aux entreprises intéressées

 Décision finale d’engagement prise par chaque entreprise
Réseau EIT 28 mars
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Premières actions de mutualisation

 Retour d’expériences

 Les adhérents sont à différents niveaux de maturité concernant ces
types de projets

 Certains sont déjà prêts et impatients de les mettre en application

 D’autres prennent plus de temps à répondre aux sollicitations de
l’association nécessaires pour mener à bien ces appels d’offres

 Les prestaires sont réticents de travailler sur des simulations pour avoir un
ordre d’idée des gains économiques et énergétiques donc difficulté à
donner envie aux entreprises

Réseau EIT 28 mars
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Objectifs de l’étude 

Création d’un livrable pour

 Sensibiliser les entreprises sur :

 Les gains économiques

 Les gains énergétiques

 L’amélioration de la qualité de vie au travail

 Leur permettre de prendre en considération tous ces facteurs dans leur décision

 Les informer de la réglementation relative à l’éclairage pour la sécurité et la
santé des travailleurs (code du travail ; Norme européenne pour l’éclairage des
lieux de travail)

 Les conseiller sur les possibilités de financement :

 Prêt Eco-Energie (PEE) de la BPI

 Les Certificats d’économies d’énergie (CEE)

 Leur présenter les différents types d’offres proposées par les partenaires

Réseau EIT 28 mars

F
o

c
u

s 
su

r 
l’

é
tu

d
e

 L
E

D



Objectifs de l’étude 

Conception d’un outil d’aide à la décision pour

Réseau EIT 28 mars
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 Proposer aux entreprises une simulation de leur gains
économiques, énergétiques et de leur retour sur investissement

 Les conseiller sur l’amélioration de leur éclairage en lien avec
la réglementation sur la santé et la sécurité du travail

 Leur demander une participation financière en fonction de la
surface éclairée dans un objectif pédagogique afin de tester
les modèles économiques à mettre en place pour pérenniser
la démarche



Outil d’aide à la décision
Économies réalisées par an sur la consommation en  

électricité
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Outil d’aide à la décision
Gain environnemental

Réseau EIT 28 mars



Outil d’aide à la décision
Retour sur Investissement

Réseau EIT 28 mars



Merci de votre écoute

Réseau EIT 28 mars

Catherine Bézard 

Mél : cbezard@entrepreneursdessorgues.fr

Tel : 06 84 03 51 52

Camille Reynaert 

Mél : creynaert@entrepreneursdessorgues.fr

Tel : 06 03 26 41 92






