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Démarche Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) du Bassin de Pompey : 
Depuis 2017 une réflexion a été lancée afin de développer l’économie circulaire sur le territoire via 
l’émergence d’une démarche Ecologie Industrielle et Territoriale.  
L’EIT se définit comme « un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou 
une mutualisation de besoins ». L’EIT se caractérise par la mise en place de synergies entre les 
acteurs économiques du territoire. Les déchets, co-produits ou résidus de production d’une activité 
économique peuvent devenir une ressource pour une autre activité. 

Les acteurs : 
Cette démarche territoriale innovante est portée grâce au 
partenariat fort entre la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey et les entreprises du territoire et plus particulièrement 
l’association d’entreprises Val de Lorraine Entreprendre. 

Ce projet est soutenu financièrement par le programme Climaxion. 

Climaxion

Bassin de 
Pompey VLE et les 

entreprises

De contribuer à la performance du tissu 
économique en stimulant le lien entre ac-
teurs économiques du territoire pour déve-
lopper un réseau inter-entreprises local et 
créer de nouvelles opportunités d’affaires.

Synergies inter-entreprises : 
Les synergies qui vous sont proposées dans ce 
catalogue sont issues d’une réflexion collective 
réalisée en partenariat avec 20 entreprises du 
territoire.  Ce catalogue a pour but de vous présenter 
les actions et synergies qui seront développées 
sur la période 2020-2021. Il est à destination 
non seulement des entreprises investies dans 
la démarche, mais aussi de celles souhaitant 
l’intégrer.

Si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez intégrer une des synergies ou pour toute 
demande de renseignements complémentaires sur la démarche, veuillez contacter : 

Nolwenn GENUIT - Chef de projet écologie industrielle et territoriale
Rue des 4 Éléments – 54340 POMPEY

03 83 49 81 64 / 06 13 23 03 73
ngenuit@bassinpompey.fr

Quel intérêt pour votre entreprise ?

13 nouvelles synergies :
- Equipements
- Déchets
- Transversales
- Compétences

8 synergies déjà mises en œuvre sur le ter-
ritoire. 
Les offres proposées sont ouvertes aux en-
treprises du territoire

D’améliorer la performance environne-
mentale par la valorisation de sous-pro-
duits et de déchets de production

De diminuer les coûts de production par la 
mutualisation de certains services et équi-
pements.
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•	 BRASSERIE DE 
CHAMPIGNEULLES

•	 CAREP
•	 SD INNOVATION
•	 LEROY MERLIN

•	 UCA SILO
•	 AE2I
•	 SAGA IMPRESSION
•	 SUBTRAN
•	 BASSIN DE POMPEY

•	 BRASSERIE DE CHAMPIGNEULLES 
•	 LEROY MERLIN
•	 CROWN BEVCAN

•	 TTM 
ENVIRONNEMENT

•	 CROWN BEVCAN
•	 LEROY MERLIN
•	 SUBTRAN
•	 ASSAINISSEMENT 

SCRAPONAIS

•	 SAGA IMPRESSION
•	 PUBLIMAT
•	 NOVASEP
•	 BASSIN DE POMPEY

•	 SE3I
•	 TTM 

ENVIRONNEMENT
•	 CAREP

•	 URBAVENIR
•	 UCA SILO
•	 CHRYSALIS

COLLECTE MUTUALISÉE DE 
CARTOUCHES D’ENCRE ET 
PIGMENTS

VALORISATION DES LIENS 
DE CERCLAGES

VALORISATION DES 
GOBELETS PLASTIQUES ET  
CARTON

COLLECTE ET RÉEMPLOI 
DE PALETTES

Objectif : 
Réduire les coûts de collecte pour les entreprises et 
s’assurer de la meilleure valorisation 
possible des cartouches de votre 
entreprise. 

Objectif : 
Trouver une filière de recyclage pour les liens de 
cerclages actuellement enfouis, organisation d’une 
collecte sur le territoire qui pourra 
être mutualisée afin de massifier le 
flux et réduire les coûts de collecte.

Objectif : 
Valorisation des déchets « gobelets plastiques » 
actuellement enfouis et substitution des gobelets 
plastiques par des gobelets carton (obligation 
règlementaire). 

Une expérimentation de collecte est actuellement 
en cours dans deux entreprises 
(SOFIDEL et CROWN). Si l’expérience 
est concluante l’offre de collecte sera 
proposée à d’autres entreprises. 

Objectif : 
Réemployer les palettes entre entreprises ou mise en 
œuvre d’une collecte mutualisée afin 
de réduire les coûts. 

Déchets
L’objectif est d’organiser des collectes mutualisées courant novembre de chaque année, un questionnaire 
sera envoyé aux entreprises intéressées afin de caractériser leurs gisements de déchets (tonnage, type de 
déchet, conditionnement).

Plus d’informations -> ngenuit@bassinpompey.fr
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Transversales

•	 NOVASEP
•	 TTM 

ENVIRONNEMENT
•	 BRASSERIE DE 

CHAMPIGNEULLES

•	 SUBTRAN
•	 SD INNOVATION
•	 CHRYSALIS
•	 GNT
•	 BASSIN DE POMPEY

•	 BRASSERIE DE 
CHAMPIGNEULLES

•	 CHRYSALIS
•	 TTM 

ENVIRONNEMENT
•	 SUBSTRAN

•	 NOVASEP
•	 SAGA 

IMPRESSIONS
•	 SOFIDEL
•	 AE2I

•	 CHRYSALYS
•	 SE3I
•	 CAREP
•	 TTM ENVIRONNEMENT

CONCIERGERIE

PLATEFORME D’ÉCHANGES 
INTER-ENTREPRISES

ENTRETIEN D’ESPACES 
VERTS

Développement sur le parc d’activités d’un nouveau 
service de conciergerie à destination des salariés du parc 
d’activités (services & produits). 
Un questionnaire diffusé aux salariés et aux entreprises a 
permis de démontrer l’intérêt de développer de nouveaux 
services notamment en développant les circuits courts. 

Le développement de ce service est 
actuellement à l’étude. 

Objectif : 
Création d’une plateforme web d’échange, destinée aux 
entreprises du parc d’activités. 

 Échange d’information et de bonnes pratiques
 Partage de veilles règlementaires
 Partage d’actualités

Développement prévu en janvier 
2021

Objectif : 
Diminuer vos coûts d’entretien d’espaces verts en 
mutualisant la prestation de services à plusieurs 
entreprises . 

La mise en œuvre de ce service 
mutualisé sera étudié en février 2021

6



MUTUALISATION DE 
COMPÉTENCES   
(groupement d’employeurs)

PLATEFORME D’ÉCHANGE 
DE CV

MUTUALISATION DES 
FORMATIONS RÉCURRENTES 
OBLIGATOIRES

Objectif : 
Répondre aux besoins des entreprises à la recherche de 
compétences spécifiques ainsi qu’aux entreprises n’ayant 
pas la possibilité d’employer un salarié à temps plein, par 
la mise en commun de moyens humains entre plusieurs 
entreprises et permettre ainsi la 
création d’emplois stables localement. 

Développement prévu en mars 2021

Création d’une CVthèque pour permettre aux entreprises 
de partager les profils intéressants et de créer un vivier 
de candidats.  
La CVthèque sera disponible en octobre via la plateforme 
emploi du Bassin de Pompey :
https://emploi.bassinpompey.fr

Plus d’informations :
cmiglierina@bassinpompey.fr

Objectif : 
Mutualisation des formations récurrentes (tels que les 
premiers secours, consignes de sécurité incendie…) 
entre entreprises du parc d’activités afin de diminuer 
les coûts et faciliter l’accès à ces formations pour les 
salariés. 

Les entreprises souhaitant ouvrir 
certaines formations récurrentes à 
d’autres entreprises du territoire ont 
été contactées afin de créer un réseau. 

Compétences
•	 TTM ENVIRONNEMENT
•	 NOVASEP
•	 BRASSERIE DE CHAMPIGNEULLES
•	 SAGA IMPRESSIONS
•	 SUBTRAN
•	 SOFIDEL
•	 AE2I
•	 BASSIN DE POMPEY

AUDITS CROISÉS Objectif : 
Améliorer la préparation de vos certifications QHSE par 
un audit croisé avec d’autres entreprises du territoire.
Bénéficiez d’un regard extérieur en faisant intervenir un 
auditeur d’une autre entreprise et inversement.

 Les entreprises engagées dans cette réflexion ont 
été contactées en août 2020 afin de 
créer un panel d’auditeurs et mettre en 
relation des auditeurs des différentes 
entreprises en fonction des besoins.

•	 TTM 
ENVIRONNEMENT

•	 NOVASEP 
•	 BRASSERIE DE 

CHAMPIGNEULLES

•	 SAGA 
IMPRESSIONS

•	 SUBTRAN
•	 SOFIDEL
•	 AE2I

•	 SUBTRAN
•	 URBAVENIR
•	 BIOBATI
•	 URBAVENIR
•	 SOFIDEL
•	 SE3I
•	 LTG
•	 BRASSERIE DE 

CHAMPIGNEULLES 
•	 CAREP

•	 NOVASEP
•	 AE2I
•	 NANCY PORT
•	 SOFIDEL
•	 LEROY MERLIN
•	 CHRYSALIS
•	 ASSAINISSEMENT 

SCARPONAIS
•	 GNT 

•	 SE3I
•	 TTM 

ENVIRONNEMENT
•	 CAREP

•	 URBAVENIR
•	 UCA SILO
•	 CHRYSALIS

Adhérez vous aussi à ce panel auditeur 
(contact : ngenuit@bassinpompey.fr)

Plus d’informations :
ngenuit@bassinpompey.fr
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Equipements

•	 SE3I
•	 BRASSERIES DE 

CHAMPIGNEULLES
•	 NOVASEP
•	 LEROY MERLIN
•	 CHRYSALIS
•	 AE2I
•	 LTG
•	 GNT
•	 PUBLIMAT
•	 URBAVENIR

•	 TTM 
ENVIRONNEMENT

•	 UCA SILO
•	 CROWN BEVCAN
•	 SD INNOVATION
•	 SUBTRAN
•	 ASSAINISSEMENT 

SCARPONAIS
•	 NANCY PORT
•	 BIOBATI
•	 BASSIN DE POMPEY

•	 SE3I
•	 TTM 

ENVIRONNEMENT 
•	 BRASSERIE DE 

CHAMPIGNEULLES 

•	 CAREP
•	 SUBTRAN
•	 UCA SILO
•	 CROWN BEVCAN

OUTIL WEB POUR LA 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 
ENTRE ENTREPRISES

LOCATION DE NACELLE DE 
15-20M

Objectif : 
Mise en place d’une plateforme web permettant la 
location et le prêt simplifié de matériel entre entreprises 
via le site internet de VLE.

  Optimisation de l’usage de vos équipements 
  Partage des coûts d’amortissement et 

d’entretiens
  Location/prêt de 

proximité à coût préférentiel

Développement prévu début 
d’année 2021

Objectif : 
Diminuer vos coûts de location de nacelle en mutualisant 
la prestation de location à plusieurs entreprises.

Développement prévu début 
d’année 2021
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Synergies et offres en cours

Une collecte sera organisée, courant 
novembre. 
Inscriptions avant le 30 octobre :
ngenuit@bassinpompey.fr

Souscription sans limite de date, 
présentation de l’offre et devis :
g.goujon@pegasesecurite.fr

Plus d’infos :
www.bassinpompey.fr/flsport
flsport@bassinpompey.fr

Une réunion de présentation et de test de 
la plateforme par le prestataire Mobicoop 
aura lieu en octobre 2020

Plus d’informations :
ngenuit@bassinpompey.fr

COLLECTE DE DEEE 
MUTUALISÉE

RONDE DE SÉCURITÉ 
MUTUALISÉE

OFFRE FL SPORT (SPORTS 
EN ENTREPRISE)

COVOITURAGE DOMICILE-
TRAVAIL

Organisation d’une collecte groupée de déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
une fois tous les six mois pour les entreprises du parc 
d’activités.

Objectifs : 
Réduire les coûts de collecte, 
optimiser les déplacements. 

Prestation mutualisée de gardiennage d’entreprise (ronde 
de sécurité) avec des tarifs négociés par VLE, déjà 13 
entreprises engagées dans la démarche.

Objectifs : 
Réduire les coûts pour les entreprises adhérentes, 
optimiser la sécurité du parc (ronde 
plus fréquente et intervention plus 
rapide). 

Offre de sport mutualisée à destination des salariés 
du parc d’activités porté par VLE avec 7 entreprises 
partenaires (NOVASEP, SOFIDEL, POMONA, les Brasseries 
de Champigneulles, CROWN, UPM, l’Amicale du personnel 
du Bassin de Pompey) 

Objectifs : 
Permettre à vos salariés d’accéder à 
une offre de sport et de bien-être à 
prix réduit et à proximité.

Développement d’une plateforme de covoiturage 
à destination des salariés du parc d’activité pour 
leurs déplacements domicile-travail. Le Bassin de 
Pompey assure le coût de développement et d’usage 
de la plateforme, l’animation étant cofinancée par les 
entreprises adhérentes.

Différents forfaits animations sont proposés aux 
entreprises en fonction de l’animation 
souhaitée. Lancement de la plateforme 
prévu sur le premier trimestre 2021.
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Synergies et offres en cours

Des interventions individuelles sont 
possibles sur demande.
Plus d’informations :
ngenuit@bassinpompey.fr

La deuxième phase de l’étude a été activée 
début janvier afin de définir la faisabilité 
technico-économique.

Un appel à projet sera diffusé dernier 
trimestre 2020 afin de sélectionner un 
opérateur pour développer une station 
multi-énergies (incluant le GNV et 
d’autres carburants verts) sur le parc 
d’activités.

Les résultats de ces études seront 
exploités afin de définir si une valorisation 
de la chaleur fatale est possible à l’échelle 
du territoire (inter-entreprises) .

SESSION DE FORMATION 
SUR L’OPTIMISATION DES 
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

MÉTHANISATION

STATION MULTI-ÉNERGIES 
(BIO-GNV)

RÉCUPÉRATION DE LA 
CHALEUR FATALE

Une réunion d’information sur l’efficacité énergétique et 
l’analyse des factures a été réalisée le 1er octobre 2020

Objectif : 
Réaliser des gains économiques grâce 
à l’optimisation de vos consommations 
d’énergies.

Une étude de faisabilité sur la méthanisation a été lancée 
par le Bassin de Pompey, intégrant les bio-déchets 
industriels et agricoles. La première phase de l’étude 
a permis de démontrer que l’ensemble du gisement du 
territoire est suffisant pour envisager 
le développement d’une unité de 
méthanisation. 

Le Bassin de Pompey a engagé depuis juin 2019 une 
réflexion autour de l’intérêt de développer une station 
GNV public poids lourd sur son territoire, en mobilisant 
les acteurs locaux (réunion d’information, réunions 
individuelles). Ces rencontres ont 
permis de démontrer la faisabilité du 
projet. 

En partenariat avec l’ADEME, une réunion d’information a 
été organisée sur la chaleur fatale. Suite à cette réunion, 
trois entreprises ont pu bénéficier gratuitement d’une 
étude d’opportunité sur la récupération de chaleur 
fatale dans leurs process industriels 
(financement ADEME). 
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Communauté de Communes du Bassin de Pompey
BP 60008

Rue des 4 Éléments
 54340 POMPEY

Tél. : 03 83 49 81 81
Fax : 03 83 49 81 99

www.bassinpompey.fr


