
Restitution niveau 1 : Ecoute du territoire 
Présentation de la démarche et des enjeux du territoire 

Allons ensemble vers le niveau 2 …



Qu’est ce que l’EIT ? 

L’EIT, c’est un projet de territoire ! C’est la mise relation d’acteurs économiques, 

c’est des synergies pour économiser et/ou optimiser nos ressources. 

Instaurer un climat de confiance et de coopération

MutualisationRéutiliser, Recycler… 
Substitution

Innovation, création 
de nouvelles 

activités



Quelques exemples de synergies

Comment : Une rencontre entre un boulanger et un brasseur initiée

par CyclaB

Résultats : Pour confectionner cette bière le brasseur a récupéré 25
kilos de pain sec toasté (environ 150 baguettes) pour fabriquer 800
litres de bière.

La bière « Fée nixe » La Rieuse

Parc industriel de la 

plaine de l’Ain

Comment : création de 4 commissions au sein du club 
Emploi/formation, Achats groupés, Sport et 
culture, Plateforme territoriale
Avec qui : Association PIPA, club de 112 entreprises, 
syndicat mixte du parc, CCPA…

Résultats : 
• 1 plateforme en ligne « Mycelium » de partage de 
ressources (équipement, espaces, véhicules, 
compétences)
• Formations mutualisées (logistique)
• Mutualisation de besoins (gardiennage, entretien des 
espaces vert )

Achats groupés, 
Mutualisation des coût (enlèvement et traitement des 
déchets non dangereux …)

Où : Nuaillé-d’Aunis en Charente-Maritime

(17)

Quoi : Synergie de substitution de ressource,
Réutilisation du pain invendu

Cette bière anti-gaspi est en
vente localement dans 26 points
de distribution.



Quels avantages à l’EIT ? 

Une ingénierie d’animation dédiée à la démarche du Grand Bergeracois

Pour les acteurs économiques :

• Économies d’échelle (achats groupés,

collecte de déchets mutualisée…)

• Réduction des coûts de transport et de

traitement des déchets

• Nouvelles sources de revenus (vente de

sous-produits)

• Compétitivité et innovation

• Amélioration de l’image de l’entreprise

Pour les collectivités :

• Réduction des impacts environnementaux et

de la consommation de ressources naturelles

• Création d’activités, de filières et de services

• Renforcement de l’ancrage territorial avec

une valorisation des ressources locales

• Développement de l’attractivité du territoire

(offre de services/complémentarités)

• Création et consolidation d’emplois locaux



Les indicateurs recherchés ADEME & REGION

 130 synergies finalisées

 300 acteurs économiques impliqués

 - 40 kt de CO2 émis

 + 60 000 t de matières valorisées

 2 550 000 € de retour bénéfique

 30 à 50 emplois créés et/ou maintenu

 5 nouvelles activités et 3 redynamisations

 4 à 8 innovations techniques, sociales, numériques et/ou organisationnelles



Mots des partenaires 

Magalie Silva 

Centre de Ressource Régional 

de l’EIT 



CONTACTS

Nadine Theillout
nadine.theillout@nouvelle-aquitaine.fr 05 57 30 34 25

Stéphane DELAUTRETTE
stephane.delautrette@ademe.fr 05 55 71 38 61

Alexandre DAIN 
a.dain@soltena.fr 05 49 44 09 99

Magali SILVA – Jean WILLAUME
magali.silva@apesa.fr 06 87 13 51 43

Michaël CUEILLE
michael.cueille@nouvelle-aquitaine.cci.fr 06 82 95 16 81 
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Paroles des acteurs 

Mme Elisabeth Stehly Touré, 

Chargée de mission Développement Durable

M. Pierre-Yves Dupont , 

Responsable HSE France



Phase d’écoute et de mobilisation 

Présentation de notre enquête et des résultats

La dynamique en Grand 
Bergeracois enclenchée



Méthodologie : 

Questionnaires en ligne : 26 répondants (au 17/06) 

Entretiens individuels : 26 entretiens (dont 11 ont aussi répondu au 

questionnaire en ligne) 

Soit 41 structures répondantes  :

Polyrey, Hôpital Bergerac, CD24, IVBD, SDE24, SyCoTeb, Fdcuma, 

Fromascac, Abattoir Bergerac, ARIA NA, MFR du Bergeracois, CCPSP, GEN 

group Emp, SMD3, ARDS, Berkem, CMA24 ,Aéroport, SMAD, Pour les Enfants 

du Pays de Beleyme, Vinaigrerie Tête Noire, Trait Alu, HMS Vilgo, Mairie 

Badefols sur Dordogne, Agrobio Périgord, CAB, Chambre Agri, Délégation 

Bergerac, Epidor, Eurenco, Fibois, FVB, John Bost, Leclerc, Papillons Blancs, 

2 Recycleries, Groupe Terre du Sud, Tourisme CD24, Unidor

/!\ Ni un diagnostic, ni enquête sociologique, 

Objectif : Avoir des tendances sur les enjeux des acteurs 



Typologie des acteurs interrogés :

ESS 6%

Autre 2%

Aéroport

3%

Collectivites/Etab. 

Publics

34%
Hôpital

2%

Industriel

12%

Agroalimentaire

12%

Agriculture/ 

Viticulture

17%

Aéroport 

2% Les acteurs du secteur agricole et 

alimentaire représentent 29% des 
personnes interrogées. 



Cartographie des acteurs interrogés : 

http://u.osmfr.org/m/6262

30/

http://u.osmfr.org/m/626230/


Questionnaires en ligne et entretiens individuels 

• Quels sont, selon vous, les 3 secteurs d'activité qui représentent un enjeu prioritaire pour le territoire 

en matière de gestion des ressources ?

• Quels sont selon vous les éléments ci-dessous qui représentent un enjeu en matière de gestion des 

ressources pour le territoire ? 

• Quels sont selon vous les éléments ci-dessous qui représentent un enjeu en matière de gestion des 

ressources pour votre structure ? 

• Voyez vous un intérêt pour votre structure à (type de synergie) ? 

• Quels facteurs de succès identifiez vous ? 

• Comment seriez vous prêt à vous impliquer dans un tel projet ? 



Enjeux, Secteurs d’activité 

Avec 19 voix pour le secteur 

Agricole/viticole/élevage et 

9 voix pour l’agro-

alimentaire, la question de 

l’alimentation bergeracoise 

est importante



Enjeux pour le territoire (en ligne) 

: 

Un trio en tête : 

énergies / matière 

organique / eau

Mais beaucoup 

de sujets 

fédérateurs 
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Enjeux pour les structures (en ligne)

Un trio en tête : 

énergies / RH / 

eau

Des résultats à 

mettre en 

perspective avec 

la typologie des 

répondants
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Enjeux pour les structures par typologie de 

répondants

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Agriculture/ Viticulture Agroalimentaire Collectivites/EtPub.

ESS Industriel

Quinté final : La MO, l’eau, l’énergie, les ressources humaines, le plastique 



Intérêt des structures à :

0
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Réutiliser,

recycler,valoriser en

interne des flux

Créer une ou des

synergies de substition

Créer une ou des

synergies de

mututalisation

Partager des

ressources ou de

l'équipement

Créer de

nouvellesactivités

innovantes

Oui, c'est une priorité Plutôt oui Peut-être mais je ne sais pas très bien Non, pas vraiment

On constate un réel 

intérêt des acteurs à 

coopérer, à créer 

des synergies, sans 

qu’un type de 

synergie ne se 

détache en 

particulier des 

autres. 



Vos paroles en entretien :



Vos paroles en entretien : 



Vos paroles en entretien :

« Questionner les façons de faire, de 

s'approvisionner, de trouver des 

exutoires aux déchets, aux sous 

produits »

« Raisonner en 

territoire, créer et 

entretenir le lien »

« Lever les peurs, les freins, 

changer le paradigme des 

déchets en ressources »

« Trop de cadres, volonté 

d'un guichet unique, de 

l’animation de territoire »

« Communiquer, montrer »

« Quand l'inaction coûte plus 

cher que l'action »



Les cadres territoriaux

La démarche EIT, complémentaire et intégrée aux cadres et programmes du 

territoire

Le Plan Climat Air Énergie 

Territorial du Bergeracois, 
initié et piloté par le SyCoTeB. 

Domaines prioritaires :
Habitat
Transport

Energie renouvelable

Le Projet Alimentaire Territorial du 

Grand Bergeracois, Délégation du 
pays

Territorialisation de son système 

agro-alimentaire

Le Contrat Aquitain de 

Développement de l’Emploi 

Territorial, porté par la Région 
en lien avec les collectivités 

locales

- Créer une synergie entre les 
projets, les acteurs et les 

financements dans le but de 

favoriser l’économie et l’emploi 
locale

- EIT intégrée au second volet, 
filières émergentes

Le Contrat de Relance et de Transition écologique Délégation du pays

Accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographique, 

numérique et économique de la Dordogne. 



Analyse des enjeux majeurs : 

Apporteurs de solutions sur

le territoire

Quantité

Cadres réglementaires

favorables

Capacité de mise en œuvre

des solutions

Volonté des acteurs du

territoire

Ingénierie d'animation

compétente et disponible

MO Energie Multi-flux

Matière Organique, les 

Biodéchets et déchets verts

Multi-flux
représente une réelle 

opportunité pour le territoire et 

la démarche EIT. 



Propositions pour l’EIT du Bergeracois :

Vers un territoire 

Organique
Vers un territoire 

Résilient 
- Biodéchets : sujet fédérateur, systémique et 

décloisonnant 

-Dynamique à moyen, long-terme

…

-Multi-flux : Cultiver le reflexe synergie et EC



Vous avez la parole

Questions ? Surprises ? 

Manques ? Evidences ?



Aujourd’hui, écrivons ensemble ce projet 

Territoire Organique Territoire Résilient


