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Présentation du territoire
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• 4 intercommunalités : 1 communauté urbaine et 3 
communautés de communes 

• 270 000 habitants 

• 800 km2

• Label TZGZD           et mise en place d’un CODEC 

(contrat d’objectifs déchets économie circulaire) avec l’ADEME
• 1 des objectifs du CODEC est la mise en place de démarche 

d’écologie industrielle et territoriale

• Durée du CODEC : 3 ans jusqu’au 1er trimestre 2020

• Elaboration du PCAET en cours



Démarches d’écologie industrielle et territoriale 
(EIT)

• On parle de démarche de coopération inter-entreprises

• Intérêts : 
• dynamise les relations entre les entreprises

• favorise la mise en réseau des entreprises avec les acteurs 
locaux sur les thématiques environnementales 

• génère des gains économiques  compétitivité des 
entreprises

• doit réduire les impacts environnementaux des entreprises
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Démarches d’EIT en Pays du Mans

Le Mans Métropole / Club des Hunaudières
38 entreprises rencontrées par la CCI

Entretiens en duo CCI/CEAS pour les entreprises de l’ESS
- Achats groupés d’énergie

- Gestion des déchets
- Mutualisation des vérifications périodiques

- Mutualisation de services d’entretien d’espaces verts

CdC Sud Est Pays Manceau / Club Agoora
25 entreprises rencontrées par la CCI

4 synergies priorisées :
- Gestion des déchets mutualisée

- Formations groupées
- Prestations de services mutualisée :

nettoyage des locaux et entretiens des espaces verts
- Échanges entre deux entreprises (substitution) 

CdC Maine Cœur de Sarthe / Club Cœur de Sarthe
36 entreprises rencontrées par la CCI

4 synergies priorisées : 
- Gestion mutualisée de la collecte du carton

- Achats groupés d’énergie
- Achats groupés de consommables

- Échanges de palettes
- Visites et échanges interentreprises

CdC Orée de Bercé Belinois
33 entreprises rencontrées par la CCI 

Entretiens en duo CCI/CEAS pour les entreprises de l’ESS
- Formations groupées

- Vérifications périodiques 
- Echanges entre deux entreprises (substitution)



• Coordination de la démarche : Pays du Mans

• Financement : le Pays du Mans et la CCI via leurs contractualisations 
avec l’ADEME

• Réalisation des diagnostics : CCI (toutes les entreprises), CEAS 72 
(pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire)

• Animation et accompagnement : Pays du Mans, services 
développement économique et environnement de la collectivité, 
CCI, CEAS 72 

• Facilitateur : Club d’entreprises

 Gouvernance similaire sur chacun des territoires
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Démarches d’EIT : gouvernance



Mise en place d’une charte des rôles et engagements de chaque partie
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Démarches d’EIT : gouvernance
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Exemple de synergie : collecte mutualisée de DEEE

• Collecte gratuite pour les entreprises à partir de 500 kg en 
un point de regroupement proposé par Ecologic ;

• Recyclage des DEEE à Triade Angers (centre de tri spécialisé 
dans les DEEE) ;

• La collecte s’est déroulée le mercredi 24 avril : 5 entreprises 
ont participé, 1,5 tonne collectée, mobilisation de la presse
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• Conventionnement avec Collectif Energie sur l’achat groupé d’énergie ;

• Proposer une offre groupée d’accompagnement à l’optimisation des consommations 
d’énergies ; 

• Organisation d’une réunion thématique sur la production d’énergie solaire (cadastre 
solaire du Pays du Mans, ombrières sur parking, petite centrale photovoltaïque au sol 
en autoconsommation Le Mans Sun)

Prochaine synergie sur l’énergie



Réseau EIT Sarthe

Animé par le CEAS et le Pays du Mans

1ère réunion en octobre 2018

Participation des développeurs économiques, responsables environnement, 
chambres consulaires, université, ADEME, DREAL

Partage d’expérience sur la mise en œuvre des synergies + travail sur 
différentes thématiques choisies par les membres : 

• Accompagnement des synergies ; 

• Modèles économiques ;

• Communication (pour 2019) 

• Sensibilisation et mobilisation des entreprises tout au long de la démarche ;

• Recueil des besoins des entreprises et détection des synergies (2020)
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Réseau EIT Sarthe

Création de fiches « bonnes pratiques » sur la mise en place synergie
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Contact

Pays du Mans : Annabelle CLAIRAY 
annabelle.clairay@paysdumans.fr 02-43-51-23-23
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