
Cette action vise à créer des synergies inter-entreprises
sur les zones d’activités

de Cap Nord, Club GrandSud et Vital’Est.

Interdépartementale
Côte-d’Or - Nièvre

Saône-et-Loire - Yonne



> Attention, le nombre de places est limité.

Cette action cible 
les  entreprises situées 
sur les secteurs géographiques
couverts par les clubs
d’entreprises de Cap Nord, 
Club GrandSud et Vital’Est.

Dijon métropole et l’Ademe Bourgogne-
Franche-Comté, avec le soutien
des Chambres consulaires de Côte-d’Or,
lancent une démarche de coopération 
entre les entreprises du territoire en faveur 
d'un développement économique novateur,
appelée écologie industrielle et territoriale.

DÉROULÉ DE L’ACTION
La mutualisation des données permettra de déceler
les potentielles interactions entre entreprises.
Un travail d’animation et de mise en réseau des acteurs
volontaires débutera dès l’automne 2018 pour
un déploiement opérationnel.

1er temps | mars à juin 2018
Une visite et un entretien individuel portant sur
les flux matières, eau, énergie, services et compétences
permettront d’identifier :

- des pistes individuelles d’économie,
- et des axes de synergie exprimés par l’entreprise.

(Rendez-vous effectué par un conseiller des chambres consulaires,
durée en moyenne de 2 heures. Restitution d’environ 15 minutes,
sous quinzaine.)

2e temps | juillet à septembre 2018
Un travail de détection des synergies prioritaires sera réalisé
sur la base des informations recueillies auprès des entreprises.

3e temps | à partir de l’automne 2018
Un travail d’animation, de mise en relation des entreprises
volontaires et d’ingénierie sera engagé afin de passer
à la mise en œuvre « concrète » d’actions collectives
(mutualiser des locaux, des formations ou des équipements,
négocier collectivement son contrat d’énergie, organiser
une collecte groupée de déchets…).

Fabrice Lemoine
chargé de développement économique 
à la CMAI – délégation Côte-d’Or 
03 80 63 01 22 
flemoine@artisanat-bourgogne.fr 

Contacts et
renseignements

Philippe Burtin
conseiller environnement 
à la CCI Côte-d’Or 
03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr

1. Accompagnement 
individuel 

2. Analyse 
des informations

3. Phase collective

Juillet 2018Mars 2018 Septembre 2018

Cette action est financée par l’Ademe Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole 
dans le cadre du projet territoire « Zéro déchet, zéro gaspillage ». 

Cette démarche 
volontaire
a pour ambition
> de dégager des

pistes individuelles
d’économies 
prioritaires,

> de faire émerger
des synergies
inter-entreprises 
en vue d’économies
globales et durables,

> et d’accroître
la compétitivité
des entreprises
et du territoire.

BÉNÉFICES

PLANNING
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