
En tant qu' ACTEUR ECONOMIQUE
préparez votre participation !

Jeudi 12 juin 2014 de 14 h à 17 h
à l'IFMA, campus des Cézeaux 63 Aubière

Répondez aux quelques questions qui suivent :

elles vous permettront peut être d’identifier des enjeux

auxquels l’écologie industrielle et territoriale pourrait répondre.

Quels flux de matière ou d'énergie, entrant ou sortant de votre structure,
vous posent aujourd'hui des problèmes de coût, d'approvisionnement,
de réglementation, d'environnement, d'élimination, ...

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Déchets non
dangereux en mélange.

Exemple : Déplacements de
personnes.

Coût pour enfouissement qui augmentera dans le futur, impact
environnemental négatif.
Peut-on trouver des solutions de valorisation ?

Coût pour l'entreprise, les salariés. Risques, absentéisme, fatigue,
perte de temps. Y a-t-il des solutions, des bonnes pratiques ?

Mes voisins

Ma structure
Services,
compétences,
déplacements...

Matières 1ères,
emballages,
eau, produits
semi-finis...

Electricité, gaz,
fuel... Déchets, effluents...

Produits finis ou
semi-finis

Mes voisins ont-ils les mêmes problèmes ?
Pourrions-nous les résoudre ensemble avec une solution commune ?

Comment le développement de mon territoire peut-il accompagner celui de ma structure ?
Quels besoins se rejoignent ? Pourrais-je trouver, avec les autres acteurs économiques de
mon territoire, des solutions communes ou complémentaires à mes problèmes ?

Coût, disponibilité,
environnement...

Coût, réglementation,
environnement, valeur...

Mon territoire

?

QUESTIONNAIRE

à retourner avant le 26 mai 2014

s.hobeniche@maceo.pro



Jeudi 12 juin 2014 de 14 h à 17 h
à l'IFMA, campus des Cézeaux 63 Aubière

Avec quels autres acteurs économiques à proximité de votre entreprise pensez-
vous partager des problématiques identiques ou complémentaires de flux ?

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Petites quantités de
déchets plastiques enfouies avec
autres déchets non dangereux.

Exemple : Contrôles
réglementaires obligatoires.

En mutualisant nos flux de matières plastique avec les autres
entreprises de la ZA, nous pourrions peut-être trouver un débouché
de valorisation ?

Mes voisins ont les mêmes contrôles à organiser. Nous pourrions
échanger sur les prestataires, les contrats de chacun et peut-être
mutualiser ces contrôles ?

Descriptif du flux Quel problème pose-t-il ?

Exemple : Déchets papiers/cartons.

Exemple : Lavage des bleus de
travail.

Mes déchets papiers/cartons partent dans un centre de
regroupement éloigné alors qu'il y a dans mon territoire une
cartonnerie qui achète ces déchets. Comment faire le lien ?

Mes bleus de travail et ceux de mon voisin partent chez un prestataire
éloigné pour être lavés, car il n'y en a pas dans notre territoire. Serait-il
opportun de créer une nouvelle activité pour cela sur notre territoire?

?

Avec quels autres acteurs économiques, plus largement dans votre territoire,
pourriez-vous partager des problématiques identiques ou complémentaires de
flux ?

?

Merci pour votre participation !

Laissez-nous vos coordonnées :

Nous souhaitons que cette réflexion sur le cas de votre organisation
vous permette, le 12 juin, d'identifier des similitudes avec les concepts et cas concrets présentés.

Vos questions pourront nous servir à illustrer la démarche d'écologie
industrielle et territoriale. Si vous le souhaitez, nous pouvons également venir vous rencontrer et étudier
plus précisément les questions que vous avez soulevées.

Nom de l'organisation :
Nom et fonction du contact :
Tél. : Email : Souhaite être contacté : OUI NON
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