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Service environnement
▪ Contexte

‒ Réseau de 3 déchetteries en 1997 

‒ Collecte sélective en 2000 

‒ Incitation au compostage depuis 2004 (50% de foyers 
équipés) 

‒ Mise en place de la Redevance Incitative le 1er janvier 
2014 

‒ Prévention : incitation à l’utilisation de gobelets 
réutilisables 

‒ Production ordures ménagères : 91 kg/hab./an en 2015 
(moyenne vendéenne = 169 kg/hab./an)

‒ Recyclage des déchets : 50% de valorisation matière en 
2015 (moyenne vendéenne = 40%)



Service environnement

▪ Perspectives

‒ Economie circulaire : retenue comme axe prioritaire par 
la Commission Développement Durable ; 

‒ Séminaire sur les potentialités de l’économie circulaire 
en juin 2016 par le cabinet conseil AUXILIA 

‒ Feuille de route Développement Durable avec

‒ 4 thématiques : énergie, alimentation, mobilité, 
participation citoyenne 

‒ déclinées en 22 actions dont: 



Service environnement

▪ Exemples

Action 9 
Garantir l’exemplarité de la collectivité en matière de maîtrise de la 
consommation énergétique

Action 20 
Soutenir le développement du co-voiturage

Action 21 
Accompagner le développement des plans de mobilité inter-entreprises par 
zones d’activités



Les atouts

▪ 4 Stations de méthanisation sur le territoire,
▪ dont Agri Biométhane, voisine de la ZAE, alimentant l’entreprise La

Boulangère et ayant un projet de station Gaz Naturel Véhicules (GNV)

▪ Des acteurs économiques exemplaires et volontaires en
matière d’économie circulaire

▪ Extension de la ZAE intégrant un « Contrat Nature »

▪ Une vision élargie qui prend en compte les problématiques
EIT des collectivités voisines

▪ Des partenaires potentiels pouvant être associés au projet
pour la mise en place de synergies





Zones d’activité 
économique



Description
Année 

création
Surface totale

Taux 
commerciali

sation
Effectifs moyens

Nombre 
d’entreprises

MAUNIT 2002 150093 m² 100% 250 12

MAUNIT 2 2017 148990 m² 0% 0 0

PUY 
NARDON

1969 315 341 m² 100% 610 40

GAUTREAU 
LOUISIERE

Avant
1970

217 328 m²
250 009 m²

100% 1120 12

Zone d’activité 
économique

En 2018, une trentaine d’entreprises rencontrées dans 
le cadre de l’AMI



Principes et enjeux

• L’EIT devient écosystème territorial au service 
du développement économique

• S’inscrivant dans une pratique de long terme et 
non comme un projet limité dans le temps

• En phase de démarrage, la collectivité assure 
l’animation des projets

• Objectif: inscrire une logique de mutualisation 
et d’interconnaissances entre entreprises du 
territoire



Principes et enjeux

Synergies de substitution de ressources : échanges de flux de matières et d’énergie entre 
structures. Des déchets, sous-produits, effluents ou énergies se substituent aux flux 
habituellement utilisés ;

Synergies de mutualisation de ressources : du matériel, des espaces (salles de réunion, 
lieux de stockage, etc.), des compétences ou des moyens logistiques peuvent être partagés 
entre acteurs d'un territoire.                                                                                               

Synergies de mutualisation de services (achats groupés) : ces pratiques permettent de 
rationaliser les moyens mis en œuvre et de réaliser des économies; même si ces 
mutualisations ne sont pas le cœur de l'EIT, elles sont de fait intégrées aux démarches car 
elles participent à la dynamique de collaboration entre structures.

Nouvelles activités innovantes : création de nouvelles filières ou activités fonctionnant en 
circuit court en synergie avec les acteurs du territoire et répondant à des manques 
identifiés dans les chaînes de valeur économiques.



Méthodologie Clé en main

• Sujets de mutualisations neutres, ne dépendant pas des
activités ou de la taille des entreprises, non stratégiques;

• Facilité de mise en œuvre

• Prestataires ou partenaires institutionnels locaux pouvant
répondre au besoin

• Privilégier les circuits courts, l’économie locale, une approche
territoriale

• Assurer la plus-value collective

• Garantir une liberté de sélection et négociation aux entreprises



Thématiques

Mobilité

• Covoiturage 
inter 
entreprises

• Mobilités 
douces

Responsabilité 
sociétale (RSE)

• Ecoconception

• Achat 
responsables

• Innovation 
managériale/ 
QVT

RH

• Emplois

• Formations

• Santé au 
travail



Thématiques

Achats

• Energies 

• Prestations 
services

Déchets

• Papiers 
bureautique

• Plateforme 
échanges B 
to B

Alimentation

• Gaspillage 
IAA et 
restaurant 
entreprise

• Portage de 
repas



Exemple 1
Blanchisserie industrielle

Besoin 

• Nettoyage des vêtements de 
travail

Prestataire local 

• La Lavandière, entreprise 
familiale de St Laurent sur 
Sèvre

Entretien 

• Définition du cahier des charges

• Identification de leviers 
économie circulaire

Plus value CC

• Mise en relation avec les 
entreprises intéressées

• Accompagnement sur la 
démarche DD de l’entreprise

Mise en place de la 
prestation sur la ZAE

Renforcement écosystème

• Création de sacs à partir de 
tissus récupérés (Mulliez Flory/ 
L’atelier Métamorphose)

• Proposer l’action Eco Défi ou 
PEPS via la CMA



Exemple 2
Portage de repas 

Besoin 

•Proposer des repas livrés aux salariés 
de la ZAE

Prestataire local 

•Arc Duval, restaurant/traiteur situé sur 
la ZAE de Mortagne

Entretien 

•Définition du cahier des charges

•Identification de leviers économie 
circulaire

Plus value CC

•Mise en relation avec les entreprises 
intéressées

•Accompagnement sur la démarche DD 
de l’entreprise

Mise en place de la prestation 
sur la ZAE

Renforcement écosystème

•Approvisionnements locaux

•Utilisation de contenants écoconçus et 
recyclables

•Mode de livraison écologique

•Limiter le gaspillage ou valoriser par 
méthanisation



Approche différenciée

Actions 
collectives 

ZAE

mobilité

alimentation

Actions 
groupe 

réduit (3 à 5)

RSE

RH/Formation

Actions 

B to B

Échanges de 
matières

Micro-projets

Actions 
individuelles

Diagnostic 
énergétique

Écoconception 
et 

amélioration 
pratiques



Thématiques annexes

Exemplarité CC

• Pratiques en 
interne et sur sa 
ZAE 

• Aménagement et 
entretien de ZAE 
(éclairage, 
espaces verts)

• Château de 
Landebaudière

Lycée St Gabriel

• Micro-projet 
pédagogique EIT 

• Gaspillage 
alimentaire

• Lien Ecole-
entreprises

R&D/ Partenariat 
La Matière

• Etude de création 
d’activité 
économique

• Entreprises 
pressenties: 
Mulliez-Flory, 
Recyc Matelas



Château de Landebaudière
Projet de tiers-lieu

• La CC a pour ambition de faire du Château de Landebaudière un 
tiers-lieu hébergeant des activités culturelles et économiques

• Eco-conception des espaces : récupération de mobilier ou création 
à partir de matériaux de récupération

• Installation artistique et architecturale de mise en valeur induisant 
des matériaux issus de l’industrie/ l’artisanat local

• Hébergement d’activités en lien avec le développement durable

• Espace documentaire dédié à la thématique DD et RSE

• Lieu d’accueil d’ateliers et de formations thématiques

• Liens à faire avec la réflexion entamée par la Commune de la 
Gaubretière et le CAUE sur l’aménagement du parc.


