Cycle « Économie circulaire » - SÉANCE N°1 – 12 juin 2014

L’écologie industrielle et territoriale par l’exemple :
pourquoi pas vous ?
2è partie : témoignages
Les témoignages qui vont suivre portent sur deux initiatives conduites en Massif central : le Naturopôle
Nutrition Santé de Saint-Bonnet de Rochefort et la synergie « plastiques » du Bassin Roannais.
SYNERGIE PLASTIQUES BASSIN ROANNAIS (page 3)

NATUROPOLE NUTRITION SANTÉ
DE SAINT-BONNET DE ROCHEFORT (page 8)

L’exemple du Naturopôle illustre le cycle de transformation des
ressources biologiques (cf. schéma ci-contre expliqué page 4 du
compte rendu « INTRO » ci-joint) ; celui de la synergie « plastiques »,
le cycle de transformation des ressources techniques.
Les témoignages qui vont suivre feront le point sur les acteurs et
leurs réalisations, les historiques, points de vigilance, bénéfices et
perspectives.
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En résumé, les enseignements tirés de la comparaison entre les deux initiatives
• On ne fait pas d’Ecologie Industrielle et Territoriale seul dans son coin
Il s’agit de faire travailler ensemble des collectivités territoriales, des acteurs économiques, de l’économie lucrative
et/ou sociale et solidaire … dans un mouvement qui s’amplifie.
• Des stratégies différentes à l’origine des écosystèmes
- Le Naturopôle est un écosystème de filière : il a été créé dans un territoire où il n’y avait pas d’activité économique,
sur l’idée d’un chef d’entreprise qui en venant s’installer, a suscité de nouvelles installations.
- La synergie « plastiques » de Roanne est née de la mise en relation d’acteurs économiques du territoire, qui n’avaient
pas forcément de liens entre eux au départ, qui ont trouvé une solution commune pour valoriser un de leurs flux de
déchets.
• Les deux démarches ont été impulsées au départ par un projet
A Roanne, le projet Ecologie industrielle est né de la volonté des industriels locaux de l’agroalimentaire de trouver des
solutions pratiques et mutualisées pour leurs déchets, et notamment de leur souhait de voir s’ouvrir une déchèterie
professionnelle locale.
A Saint-Bonnet de Rochefort, il s’agissait du projet de développement économique du territoire, proposé par le
pharmacien Philippe LAURENT, à partir de son entreprise.
• Il faut montrer rapidement que l’idée fonctionne (réalisations concrètes, même simples) pour maintenir la
motivation des acteurs et la dynamique.
• Pour pérenniser la démarche, il est important de se structurer entre acteurs pour personnifier le collectif (charte,
association, …) avec un objectif territorial affiché.
• Pour animer l’écosystème, il faut une gouvernance multi-acteurs stratégique et opérationnelle qui met en œuvre
le projet en intégrant toutes les dimensions du développement durable.
• Des points de vigilance communs
Définir un objectif collectif, mettre en place une gouvernance qui porte la démarche, prévoir une animation dédiée,
maintenir la mobilisation dans le temps, démontrer concrètement « que ça marche », impliquer tous les acteurs et les
faire collaborer malgré leurs différences.
• Les bénéfices apportés
Création de relations de confiance entre des acteurs de mondes différents, perspectives pour l’avenir, le territoire
prend du sens est devient un acteur à part entière, image attractive du territoire et de ses acteurs.

L’écologie Industrielle et Territoriale,
en résumé c’est …
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Témoignage 1 : SYNERGIE « PLASTIQUES » en Bassin Roannais
1.1 - Les acteurs de la synergie

• L’association Roanne Territoire : créée pour faire travailler ensemble acteurs politiques et économiques
par Antoine FRANCIOSO, vice-Président de la CCI Roanne-Loire Nord, Trésorier de Roanne Territoire.
Il y a 15 ans, l’agglomération roannaise a décidé de s’attaquer collectivement au développement économique
de son territoire, en entrant dans une démarche de partenariat entre monde politique et monde économique.
L’écologie industrielle s’est intégrée dans cette logique en 2010, en devenant un projet de développement
structurant à part entière.
Cette démarche est animée au sein de l’association Roanne territoire, qui regroupe l’Agglomération roannaise,
la CCI Roanne-Loire Nord, l’Agence du développement économique de la Loire et le Pays Roannais.
C’est un lieu où les acteurs économiques et politiques ont pris l’habitude de travailler ensemble, dans un
esprit de convivialité et d’efficacité. Roanne Territoire travaille sur les filières structurantes du pays roannais :
écologie industrielle, bois, viande (charolais), numérique, déconstruction du matériel roulant. Chaque filière
est confiée à un membre de l’association, au service du collectif.
• NEXTER SYSTEMS : trouver des solutions locales pour valoriser les déchets plastiques de l’entreprise
par Yoan Menut, responsable des services généraux (ex-QSE) chez NEXTER SYSTEMS
Le Groupe NEXTER SYSTEMS — implanté dans différents sites en France dont celui de Roanne (850 salariés) —
a pour vocation de fabriquer du matériel militaire et plus particulièrement d’assembler des véhicules blindés.
Dans le cadre de sa maintenance multi technique, il est confronté à des problèmes environnementaux, plus
particulièrement liés aux déchets. C’est ce qui a amené l’entreprise à rejoindre le projet Ecologie Industrielle
de Roanne Territoire.
Comme chez beaucoup d’industriels, la difficulté porte sur la part de déchets non valorisables, comme les
plastiques. Les métaux, huiles, piles, batteries ou bois sont, eux, revalorisés.
Des salariés ont fait part de leur questionnement : pourquoi ne pas trier les plastiques alors qu’on le fait « à la
maison » ? Problème : il n’y avait pas de solution locale ; la filière intéressante la plus proche se situait à
plusieurs centaines de kilomètres. Les plastiques étaient donc jetés et destinés à l’enfouissement.
Yoan MENUT a vu dans la démarche de Roanne Territoire l’opportunité de bénéficier d’une veille réglementaire
et technologique, pour identifier et mettre en œuvre de solutions.
Les plus gros industriels locaux participent à la démarche : MICHELIN, SICAREV (abattage de bovins), REVILLON
(chocolaterie), BROCELIANDE (salaisonnerie), …
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• C3R : valoriser les encombrants en apportant un service aux particuliers et favorisant l’insertion sociale
par Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R
C3R (Collecte Réemploi Recyclage en Roannais) est une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêts Collectifs).
Ses membres sont ACORA (ressourcerie), VALORISE (atelier
chantier d’insertion), ENVIE Loire (réparation), Emmaüs et
Roannais Agglomération.
Son métier : collecter, trier et valoriser les encombrants chez les
particuliers dans les 6 communes de l'Agglomération Roannaise.
C3R a été créée à partir d’une idée : celle de remplacer la collecte
Voir la présentation vidéo de C3R
des encombrants effectuée chaque mois sur les trottoirs par une
collecte sur rendez-vous chez les particuliers, puis valoriser les encombrants ainsi récupérés.
C3R a collecté 1 000 tonnes d’encombrants, dont 10 % sont partis à l’enfouissement et 90% ont été valorisés
via Emmaüs (revente), ACORA (restauration, recyclage et relooking en ressourcerie), VALORISE (recyclage des
papiers et carton) et ENVIE Loire (démantèlement de l’électroménager et du mobilier).
En janvier 2013, la CCI Roanne-Loire Nord et Macéo ont sollicité C3R pour lancer une nouvelle collecte : celle
des déchets plastiques des entreprises.
• BM ENVIRONNEMENT
Par Céline PIZZIMENTI, conseillère environnement à la CCI Roanne Loire Nord
BM ENVIRONNEMENT est une entreprise dont le siège est basé à Villerest, à proximité de Roanne, et qui
collecte des déchets industriels et de collectivités.
Elle gère dans la Loire, deux quais de transfert et une unité de déconditionnement de bio-déchets innovante.
En 2012, le groupe BM Environnement a démarré à tarare l’activité de sa filière plastique, BM Plastique, qui
possède désormais deux unités de broyage et de réinjection plastique à Tarare et Saint-Laurent de Mure (69)
pour la fabrication de granulat plastique. Ce démarrage a permis de constituer le dernier maillon de la chaîne
de valorisation de la synergie « plastiques » du Bassin Roannais.

1.2 - Les réalisations du collectif
Céline PIZZIMENTI, Conseiller environnement CCI Roanne-Loire Nord
La démarche permet de proposer, aux
entreprises du territoire, une filière complète
de tri et valorisation de des déchets
plastiques. Notre objectif : extraire de la
benne à enfouissement tout ce qui peut être
valorisé.
Nous avons démarré avec 10 entreprises
signataires. Grâce à cette démarche
collective, nous avons mutualisé les volumes
de déchets de chacun, ce qui a permis d’intéresser les entreprises de tri et valorisation. Des gains économiques et environnementaux intéressants ont été
générés, qui seront chiffrés dans un an. L’entreprise de valorisation locale est partenaire de l’opération et non
prestataire.
Yoan Menut, responsable des services généraux (ex-QSE) chez NEXTER SYSTEMS
L’enlèvement sur site de nos déchets est piloté par un prestataire. Nous avons mis en place une collecte sur
chaque ligne de montage et de production, et organisé des points de regroupement. Une benne a été rajoutée
sur chaque point pour collecter les plastiques issus des opérations de désemballage (volumes énormes). Un
prestataire hébergé sur le site les vide et les regroupe dans une benne de 30 m3, que C3R collecte chaque mois.
Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R
C3R (15 salariés) intervient dans une dizaine d’entreprises, à la demande ou régulièrement. C3R fournit à
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chacune une benne 30 m3 ou des bacs roulants de 750 litres. C3R trie et conditionne les plastiques sous forme
de balles. Une convention, signée en décembre 2013 avec les différentes entreprises, stipule qu’elles doivent
s’inscrire dans une démarche de développement durable et soutenir l’Economie Sociale et Solidaire. Les
entreprises donnent la matière à C3R qui la revend pour se rémunérer.
Pour le moment, la collecte de déchets se situe en deçà des tonnages escomptés, mais une montée en charge
est attendue pour le 2è semestre 2014, car d’autres entreprises auront rejoint la démarche.
Serge PONTON, Président Directeur Général de BM ENVIRONNEMENT
Plusieurs éléments nous ont amenés à travailler avec C3R :
- la récupération de matières plutôt bien triées. Les volumes ne sont pas très importants, mais le personnel
chargé d’effectuer le tri est formé à cet exercice ;
- la démarche de réinsertion : les personnes qui trient représentent un vivier local potentiel pour le
recrutement, car formées et habituées à la matière avec laquelle nous travaillons ;
- enfin, il est compliqué pour les valorisateurs de déchets classiques dont nous faisons partie, de récupérer de
petites quantités de plastique dispersées. Ce n’est pas notre cœur de métier. C3R nous apporte une solution et
c’est la clé de réussite du projet.

1.3 - L’historique de la synergie
Didier LAURIAC, chargé de mission « Filières et innovation » à Roannais Agglomération et Roanne Territoire
Fin 2010 le territoire a répondu à un appel à projet de la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de
l’Industrie et des Services). Cela a permis :
- de mobiliser des financements,
- de repérer d’autres territoires ayant conduit la même démarche en France
- de recruter un bureau d’étude pour mesurer les différents flux entre les entreprises. L’étude, qui a duré
deux ans, a porté sur 20 entreprises (PME et grands groupes) : 10 entreprises de l’agroalimentaire (elles
envisageaient déjà la méthanisation de biodéchets) et 10 entreprises d’autres secteurs, ce qui
représentait environ 25% des salariés sur le territoire. Les bilans de flux ont été effectués pour
les déchets, eau, chaleur, …
- de retenir au final quatre thématiques : bois, cartons, déchets non dangereux et biodéchets.
Macéo et l’Agence locale de l’énergie sont intervenus tout au long des deux ans d’études.
Comme le dit Ellen Mc Arthur, l’économie circulaire, c’est d’abord de l’économie. Les résultats attendus du
projet sont la création d’emplois, de nouveaux débouchés pour les déchets des entreprises locales, l’intégration
d’autres déchets (boues, ordures ménagères, déchets agricoles) et la création d’une unité de méthanisation
avec quelques emplois à la clé. Actuellement, nous travaillons plus particulièrement sur la méthanisation et les
plastiques et envisageons la création d’un club, l’intégration de déchets textiles.
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1.4 - La gouvernance du projet
Antoine FRANCIOSO, vice-Président de la CCI de Roanne Loire Nord, Trésorier de Roanne Territoire.
Le collectif roannais regroupant le monde
économique et politique a démarré il y a
plus de 15 ans, quand une multinationale
du secteur de la papeterie a annoncé
qu’elle allait fermer son site à Roanne. Le
maire de l’époque et le Président de la CCI
ont organisé une réflexion collective sur le
devenir et les atouts de ce site. Une
délégation est partie en Autriche pour
rencontrer le PDG de la société et lui
démontrer que le site était rentable et
productif. Au final, il a été maintenu.
L’expérience a permis de prendre conscience de la force du collectif et a conduit
à la création de Roanne Développement.
Au fur et à mesure, le Département a rejoint le projet ainsi que l’ADEME. Puis, les Régions ont pris le pouvoir
économique sur le territoire. A Roanne, l’antenne locale du Conseil Régional, c’est le Pays. Le management de
Roanne territoire repose aujourd’hui sur une équipe de 4 personnes, avec 2 présidents : celui de
l’Agglomération et celui de la CCI.
Le Comité de direction de Roanne Territoire est alimenté en recherches et travaux par les permanents, qui sont
chacun responsable d’une étude, mais tous collectivement liés à la réflexion globale.
La principale difficulté rencontrée est la différence de gestion du temps entre acteurs politiques et acteurs
économiques : dans une entreprise, on raisonne à deux ans voire à deux heures ! En politique, on raisonne à
sept ans. Il faut sans cesse demander aux politiques de se dépêcher.
La réflexion sur la pérennisation de la démarche a conduit à la création d’un club « écologie industrielle » où
les entreprises interviennent de manière ponctuelle sur des thématiques.

1.5 - Les points de vigilance et difficultés rencontrées
• Pour les industriels
Yoan Menut, responsable des services
généraux (ex-QSE) - NEXTER SYSTEMS.
- il n’est pas facile de trouver le temps et
l’énergie pour participer aux rencontres
et à la mise en œuvre des projets, car le
rythme d’avancée est lent, les projets ne
correspondent pas forcément au sujet
stratégique du moment pour le chef
d’entreprise, et ils représentent souvent
un enjeu économique relativement
faible ;
- il n’est pas facile non plus de faire passer
le message en interne, notamment
auprès des dirigeants. On se sent pafois
démunis car on aurait besoin de spécialistes pour nous appuyer : les sujets sont en effet relativement
complexes et portent sur des gisements faibles.
Face à ces difficultés, des solutions à envisager :
- anticiper la réglementation avant d’y être confrontés, grâce à une veille réglementaire (ex : des clients
peuvent demander des certifications, le personnel en interne est de plus en plus sensible au développement
durable dans sa vie personnelle et souhaite pouvoir s’engager dans l’entreprise) ;
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- s’appuyer sur la certification ISO 14001, qui est une démarche d’amélioration continue, pour faire
comprendre que l’enjeu économique peut-être faible à court terme, mais sera plus important à moyen et long
terme, ce qui justifie de s’y intéresser.
• Pour les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire :
Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R
- l’incertitude porte sur la durabilité du modèle économique : pour l’instant, les produits issus de la revente
ne permettent pas de couvrir les charges de collecte. Mais nous espérons que l’augmentation du gisement
nous permettra d’éviter la mise en péril de l’entreprise ;
- il est difficile de convaincre les acteurs du secteur des déchets, très concurrentiel, d’entrer dans le
partenariat pour étendre la filière. La qualité du tri en entreprise nécessite un travail énorme et nous sommes
en train d’élaborer une photothèque pour l’expliquer.

1.6 - Les bénéfices apportés par le projet
• Pour les industriels
Yoan Menut, responsable des services généraux (ex-QSE) chez NEXTER SYSTEM
Le projet a commencé depuis peu,
aussi les bénéfices sont faibles
pour l’instant.
Toutefois, des gains économiques
ont été générés, car si nous avions
dû effectuer le tri fin des déchets
nous-mêmes,
nos
salariés
auraient perdu beaucoup de
temps pour effectuer cette tâche.
Le projet a également permis un
gain environnemental : les
volumes de déchets étant trop
faibles, ils n’auraient pas été
traités mais enfouis (moins
coûteux).
La participation au projet complète parfaitement les actions internes de RSE. Elle permet de créer des liens de
confiance avec d’autres industriels, en démontrant que la démarche fonctionne pour de petits volumes de
déchets, donc qu’on est capables maintenant de s’attaquer à des problèmes plus complexes.
• Pour les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire
Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R
Le projet permet de diversifier nos activités, avec de nouveaux marchés. Nous espérons pouvoir créer deux
emplois d’ici à la fin de l’année, pour la collecte des plastiques. Le projet constitue une passerelle pour les
salariés : il permet de démystifier l’Économie Sociale et Solidaire, les personnes en insertion faisant souvent
l’objet d’une image négative injustifiée.
• Pour le valorisateur
Serge PONTON, Président Directeur Général de BM ENVIRONNEMENT
Le projet nous permet de récupérer des flux de matières pour en retirer une valeur économique.
Nous conduisons une réflexion à long terme, avec C3R, sur le vivier que représentent pour le recrutement les
personnes en insertion formées au tri et au conditionnement des déchets. C’est un bon exemple de partenariat,
facilement duplicable sur un rayon de 150 à 200 km.
• Pour les institutionnels
Antoine FRANCIOSO, vice-Président de la CCI Roanne-Loire Nord, Trésorier de Roanne Territoire.
L’esprit collectif permet de bien travailler tous ensemble, de se comprendre, et c’est une méthode de travail
que nous mesurons actuellement, grâce à un benchmarking de comparaison qui a été effectué sur les villes de
moins de 50 000 habitants en France. Roanne est classée dans les 10 premières et cela est reconnu par les
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personnes qui viennent s’installer chez nous pour cela.
Notre méthode est reproductible. Quelle que soit la couleur politique locale, les projets se poursuivent, ce qui
en montre la solidité.
• Pour le territoire
Le projet bénéfice aussi au territoire, car la synergie a permis des impacts environnementaux positifs
(transport, valorisation matière, …), quantifiés par un stagiaire de l’École des Mines à 60 %. Il a aussi permis
des gains pour l’emploi, la promotion du territoire et du tri.

1.7 - Les perspectives
Le collectif souhaite poursuivre la dynamique engagée à travers deux actions : l’animation de groupes de travail
sur l’énergie fatale et les déchets d’emballage bois ; l’élargissement de la collecte de plastiques sur le territoire.
Il travaille à la création d’un Club Ecologie Industrielle et à l’élargissement des partenariats : partage
d’expérience avec les autres territoires du Massif central, collaboration avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
pour le chiffrage des gains environnementaux, et peut-être duplication de la synergie « plastiques » dans
d’autres territoires autour de Tarare.
Il travaille enfin sur la pérennisation de la gouvernance et l’animation.

Témoignage 2 : NATUROPÔLE NUTRITION SANTÉ
2.1 - Les acteurs de la synergie
Le Naturopôle est situé dans la commune de Saint-Bonnet de Rochefort dans le Sud de l’Allier (643 habitants
en 2011), où l’on observe une dynamique économique remarquable :
- une filière « nutrition santé »
s’est constituée à partir de 5
entreprises (Sétubio, Herbalt
T, VT Green, Eskiss Packaging,
Groupe 3I Nature intégrant les
sociétés LPH et Biosphère) ;
- depuis 1987, un travail
d’agrégation de compétences
et de savoir-faire est menée,
par cooptation de partenaires,
ce qui a permis à de nouvelles
entreprises de rejoindre le
Naturopôle, notamment pour
des fonctions logistiques
(Transport Thévenet) ;
- autour de la sphère
économique gravite une
sphère territoriale, constituée
des collectivités (commune de Saint-Bonnet de Rochefort, Conseil Régional, Conseil Général,Communauté de
Communes du Bassin de Gannat) et des institutions (CEEA, Etat et services déconcentrés, CCI Territoriale de
Montluçon-Gannat) ;
- au fil de l’avancée du projet de Naturopôle, des acteurs de la Recherche locale (Université Blaise Pascal,
Université d’Auvergne, INRA, VetAgro Sup, Centre Régional de Nutrition Humaine, Institut de Chimie de
Clermont Ferrand) se sont également agrégés ;
- enfin le Naturopôle s’est aussi agrégé avec d’autres territoires et d’autres pôles, qui travaillent dans le domaine
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de la « nutrition santé ».

2.2 - Les réalisations du collectif
Développement et fabrication de solutions santé issues du végétal.

Thierry BOUTET, CCI Montluçon
Réunies dans une Zone Industrielle de 15 hectares, entre Gannat et Ebreuil, les entreprises sont organisées en
filières et constituent une chaine de valeur ajoutée.
Cette organisation collective leur permet de proposer une offre globale aux clients : Setubio identifie les
principes actifs ; Biosphère et Herbalt T effectuent l’extraction des principes actifs ; LPH formule les principes
actifs (sous forme de sticks, de gélules, etc) et Eskiss Packaging conditionne les produits obtenus (mise en
pipettes, …).
Les entreprises sont liées dans les flux, mais indépendantes dans leurs marchés. Elles peuvent, si elles le
souhaitent, travailler ensemble pour un même client.
Une nouvelle boucle a été créée il y a peu, pour la valorisation thermochimique des biomasses (en vert sur le
schéma). La biomasse résiduelle après extraction des principes actifs des plantes sera traitée sur place pour
produire du gaz (qui pourra être utilisé en énergie sur le biopôle), du biochar (amendement organique utilisable
en agriculture) et des huiles essentielles (intéressantes pour les formulateurs et pour d’autres acteurs qui
pourrait venir se greffer à la boucle).
Cette expérience révèle à la fois une logique de filière et une logique du champ au champ.

2.3 - L’historique de la synergie
Anne-Marie DEFAY, Maire de Saint-Bonnet de Rochefort
La démarche est née en 1987, lorsqu’un docteur en pharmacie a voulu créer son entreprise à partir des
préparations qu’il élaborait pour ses clients. Son activité s’est développée suite à son implantation dans la
commune.
En 1995, la municipalité s’est interrogée avec lui sur ce développement et l’idée du Naturopôle a émergé, avec
pour fil rouge, la logique du « champ au champ ».
Le Naturopôle s’est développé avec des entreprises complémentaires, non concurrentes, qui travaillent sur les
plantes dans une logique de développement durable. Pour comprendre le projet, il est important de prendre
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en compte le contexte rural : aujourd’hui, on compte 650 habitants et 230 emplois dans la commune. La moitié
des salariés habitent à moins de 15 km, ce qui est une caractéristique notable pour un bassin rural.
Dès le départ, la collectivité a
accompagné l’entreprise pour
développer la zone. Nous avons
mis en place une charte paysagère
et environnementale, car nous
tenions à créer une zone
thématique exemplaire.
En 2006, la collectivité a
accompagné la démarche à travers
le Pôle d’Excellence Rurale (PER),
qui représentait une opportunité
de partenariat public/privé.
Elle a également mis à disposition
son agent et son Conseil municipal
(engagement de moyens humains
importants) pour travailler sur le dossier qui a permis que la zone soit certifiée ISO 14001.
En 2010, le projet a été de nouveau sélectionné pour la seconde vague de PER, qui a permis un véritable travail
d’équipe entre partenaires de la filière, du monde économique (CCI, Comité d’Expansion Economique) et
politique (Région, Département).

2.4 - La gouvernance du projet
Manon NAUCHE, Déléguée générale de l’association du Naturopôle
Les réflexions sur la gouvernance du Naturopôle se sont déroulées en même temps que le montage des dossiers
pour les appels à projets PER (Pôles d’Excellence Rurale). Chaque opération a un MO mais il doit toujours y
avoir aussi du travail en commun.
Le Naturopôle est une association dont l’objet est de promouvoir tout ce qui va toucher la nutrition santé en
Auvergne. Le souhait à terme serait de labelliser les produits qui sortent du Naturopôle.
Les objectifs de l’association sont : accueillir, accompagner et promouvoir les acteurs de la nutrition santé.
Association a été créée au moment du dépôt du dossier PER (Pôle d’Excellence Rurale) lorsque les acteurs
impliqués se sont rendu compte du besoin d’un support du projet.
Association Loi 1901 du Naturopôle
Objet : Cette association a pour objet de favoriser le développement du Parc Naturopôle Nutrition Santé et de la filière
Aliment Santé. Le développement du Parc Naturopôle Nutrition Santé s’entendant par :
- La verticalisation des différentes activités des entreprises de la zone Naturopôle
- La labellisation des produits ou des services de la zone Naturopôle dans une démarche de développement durable
- La promotion des métiers de « l’aliment santé » et des compétences de la zone d’activité.
- La mise en œuvre des synergies entre les acteurs de la zone et les compétences locales multisectorielles : Recherchedéveloppement, covalorisation, formation, communication, promotion du territoire d’implantation.
L’Association est ouverte aux entreprises, aux partenaires du développement local rural et du développement
économique, aux acteurs de formation et de recherche et à toute structure dont l’action peut avoir un intérêt direct
avec l’objet de l’association.
Accueillir

Accompagner

Promouvoir

Fonctionnement associatif : Bureau (chef d’entreprises + commune), Conseil d’administration, Assemblée Générale,
ouverts à l’ensemble des partenaires.
Animation de l’association : fonction de Déléguée générale.
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2.5 - Les points de vigilance et difficultés rencontrées
• Pour les acteurs institutionnels :
- la gestion du temps et le rythme d’avancée sont des difficultés. Le chef d’entreprise, chef de file du projet,
consacre spécialement beaucoup de temps au projet, ce qui est une chance ;
- l’incertitude de la prise de relais du chef de file à son départ est la principale fragilité du projet ;
- les représentants des entreprises dans le collectif ne sont pas forcément ceux qui décident dans leurs
entreprises.
- il faut un animateur, qui soit pris en charge par les collectivités, pour organiser les réunions, rédiger les
comptes rendus, …
- il faut un chef de file, garant de la réussite, du respect mutuel et de l’émulation entre acteurs ;
• Pour les acteurs économiques :
- maintenir la mobilisation des acteurs, notamment des chefs d’entreprises, une fois que les projets arrivent à
terme : il faut relancer la machine !
- faire collaborer des acteurs de culture différente, taille et d’envergure différentes
- la lenteur des démarches administratives (ex : homologation, …) peut poser problème pour le
développement individuel de chaque entreprise ;
- la dépendance du projet vis-à-vis d’un leader, moteur du projet ;
- la difficulté à faire partager le projet par les acteurs du territoire ;
- l’interdépendance forte des acteurs inhérente à la structuration en filière, peut fragiliser le collectif si l’un
d’entre eux « tombe ». Il faut le garder à l’esprit, même si les entreprises mènent des projets individuels en
parallèle ;
- la pérennité de la zone d’activités, située en milieu rural, doit être préparée dès maintenant tous ensemble.
Dans 10 ou 20 ans, qui prendra la suite ?

2.6 - Les bénéfices apportés par le projet au territoire
• Bénéfices Economiques
- Indicateur du dynamisme économique : passage d’une entreprise et 3 salariés en 1987 à 5 entreprises et 230
salariés en 2013.
- Dynamique économique durable en contribuant au développement d’un bassin de vie rural – Logique du
champ au champ….
• Bénéfices environnementaux
- Obtention de la Certification ISO 14001 de la ZAC.
- Partenariat avec une coopérative locale spécialisée dans les plantes médicinales, qui produit de la mélisse de
très bonne qualité (intérêt des circuits courts).
- Traitement des biomasses et production d’énergie in situ (à venir).
- Mutualisation de la logistique même si c’est encore compliqué et que les acteurs du Naturopôle souhaitent
aller plus loin.
• Sociaux/ Sociétaux
- Le Naturopôle s’inscrit dans une logique de bassin de vie : plus de la moitié des salariés habitent à moins de
15 km.
- Création d’emplois hautement qualifiés
- Maintien de l’école.
- Animations territoriales autour du Naturopôle, pour le grand public (ex : « Fête des plantes »).
- Multiservice localisé sur le site pour le confort des collaborateurs.
- Espace détente et bien-être avec notamment une offre de cours de yoga au cœur du Naturopôle.
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2.7 - Les perspectives
Au niveau local : maintenir de la dynamique économique : développer l’emploi (objectif de 340 salariés en
2015), détecter de nouveaux « maillons » d’activités, projets sociétaux (construction en autopromotion de
maisons en bois « locales »).
Au niveau régional : développer les projets collaboratifs avec des clusters régionaux et pôles de compétitivité
au sein d’une filière d’excellence (Nutravita) et promouvoir le territoire (Auvergne Nouveau Monde).
Partenariats avec la société Woodway à Aurillac.
Au niveau national : dupliquer un modèle économique durable - Naturopôle 3 D ; participer à la création d’un
second Naturopôle à Aix les Bain (sur thématique alimentation).
Mettre en œuvre une démarche de prospection pour savoir comment le projet est perçu ailleurs

Questions posées par les participants
• Question - Dans l’exemple de Roanne, les filières amont et aval ont profité du projet, mais l’entreprise
d’insertion C3R est en difficulté.
Réponse de Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R : nos difficultés sont liées à l’hétérogénéité du gisement
aussi, nous devons trouver des gisements plus homogènes pour un tri de qualité. Le système est fragile, mais
cette niche existe car les industriels « classiques » ne s’y intéressent pas.
Nous nous sommes donné un an pour atteindre l’équilibre. Cela dépendra du volume et la Collectivité va nous
aider dans ce sens. Nous avons prévu de faire un point en fin d’année pour vérifier si nous devons modifier le
modèle pour pérenniser le système. Nous devons être gagnants tous les trois (fournisseurs, C3R, valorisateur),
sinon il n’y a pas de système.
Antoine FRANCIOSO, vice-Président de la CCI de Roanne Loire Nord, Trésorier de Roanne Territoire : C3R est
une entreprise comme les autres : toute entreprises se crée, se développe, vit le plus longtemps possible et
peut disparaître à la fin. Nous sommes actuellement en phase de démarrage. Rares sont les entreprises qui au
bout d’un an de fonctionnement n’ont plus de difficultés. Il faut rechercher les financements, les clients, …

• Question - Quels sont les critères d’évaluation des projets, notamment pour l’aspect environnemental ?
Réponse de Véronique GUIRAUD, chef de projet Macéo : un travail est en cours avec l’École des Mines de
Saint-Etienne pour quantifier les gains environnementaux, qui ont été estimés à 60 % d’impacts en moins. Ce
travail va se poursuivre en donnant lieu à une thèse.

• Question – Il y a actuellement une seule collectivité dans la SCIC C3R. L’élargissement à d’autres
collectivités est-il possible, sachant que leur présence est un atout pour l’image de l’insertion ?
Réponse de Véronique GOUTTARD, Directrice de C3R : la collectivité apporte en effet de la visibilité, et elle a
un droit de regard sur les discussions. Un élargissement est possible car l’agglomération de Roanne est passée
de 6 à 40 communes, ce qui représente une augmentation de 40 % du territoire que peut couvrir la SCIC.

• Question - Comment argumenter l’intérêt de telles démarches au sein des entreprises ?
Yoan Menut, responsable des services généraux (ex-QSE) chez NEXTER SYSTEMS
Des progrès sont nécessaires pour améliorer la communication entre les institutionnels et les décideurs sur
des sujets collectifs. Pour ce faire, pour chaque sujet à traiter, il faudrait que des interlocuteurs clés soient
désignés, que le chef d’entreprise délègue la personne la plus compétente à chaque fois.
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Antoine FRANCIOSO, vice-Président de la CCI de Roanne Loire Nord, Trésorier de Roanne Territoire : C3R
Les chefs d’entreprise ont une capacité de vision globale qui leur permet d’effectuer cette délégation. Ils
doivent se sentir sollicités et doivent savoir déléguer des cadres pour venir travailler avec nous.
Anne-Marie DEFAY, Maire de Saint-Bonnet de Rochefort
Les personnes intéressantes à mobiliser sont les chefs ou directeurs de service. Les collectivités doivent
apporter de l’information régulière pour faire vivre la dynamique, mais il faut aussi le faire régulièrement
auprès des acteurs du territoire. Il est important aussi d’expliquer aux institutionnels ce qu’est l’écologie
industrielle. Nous passons notre temps à traduire le vocabulaire. Il faut que nous parlions « normalement »,
avec des mots que tout le monde comprend.
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