
Réunion d’information Démarche Coop’R
Programme d’animation de la démarche d’Ecologie Industrielle du Bergeracois



Cadre de la démarche: 

Indicateurs : 

❑ nombres de synergies finalisées

❑Baisse des émissions de CO2

❑Quantité de matières valorisées

❑Nombre d’emplois créés et/ou maintenus 

❑Etc

Démarche Financée par

Coop’actions – Fab’coop

Emergence du projet 

Un Copil constitué 

Accompagnement technique du Centre de Ressources 

EITNA :  

2 zones pilotes 

CCPSP

ZA Bergerac - Creysse

La seule en 

Dordogne !



https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=KEF9sJzDQys&feature=emb_logo

Présentation vidéo: 

Exemple d’une 

démarche similaire 

à la notre dans le 

jura

https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=KEF9sJzDQys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=KEF9sJzDQys&feature=emb_logo


Coop’R c’est quoi ? 



Coop’R c’est une démarche (E.I.T)
Coopérer entre acteurs économiques

Collectivités Entreprises Réseaux Associations 

Partager un double objectif : 

La diminution effective de 

la consommation de 

ressources

Le développement 

d’activités économiques 

sur le territoire



L’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux pour identifier et développer 

des synergies inter-entreprises

* Ressources :

- matières premières et matériaux

- eau 

- énergie

- expertises

- infrastructures ou équipements 

sous exploités

- logistique (transports)

- compétences

- etc. 

Coop’R c’est : 

Synergies

Substitution de 

ressources*

Mutualisation 

de services

Mutualisation 

de ressources*

Développement 

de nouvelles 

activités



▪ Économiser sur les matières premières, 

▪ Transformer les déchets en ressources, 

▪ Trouver des mutualisations avec d’autres entreprises locales, permettant de réduire vos 

coûts (achats groupés, collecte de déchets mutualisée, transport…)

▪ Identifier des opportunités d’affaires (vente de sous-produits, nouvelles sources de revenus) 

▪ Réduire l’impact carbone et améliorer la performance environnementale 

▪ Travailler sur les logiques d’approvisionnement : suite aux crises, relocalisation des activités ...

Quels avantages à cette démarche ?



Concrètement, ça donne quoi ?



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 (17)

Réutilisation du pain invendu

Exemples de synergies 
Substitution de 

ressource



Parc industriel de la plaine de l’Ain (01)

▪ 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 coûts (enlèvement et traitement des déchets non dangereux …)

Exemples de synergies 

Mutualisation 

de services



Exemples de synergies 
Substitution de 

ressource

AVANT APRES

TRI

Réemploi de Big Bag (17)



Exemples de synergies 

AVANT APRES

Mutualisation 

de ressources

Mutualisation du stockage et de la 

logistique froid positif (10)

Taux moyen de remplissage 
des camions : 50%

Distributeurs

Distributeurs

Plateforme 
logistique 

mutualisée

Taux moyen de remplissage 
des camions : 98%



Exemples de synergies 

Mutualisation 

de services

Groupement d’achat d’électricité (79)

80 K€ 
économisés

✓ 25 contrats renégociés

✓ Volume : 5,5 Gwh

https://www.youtube.com/watch?v=pvtjpF6Iw8o&ab_channel=ademe

https://www.youtube.com/watch?v=pvtjpF6Iw8o&ab_channel=ademe
https://www.youtube.com/watch?v=pvtjpF6Iw8o&ab_channel=ademe


Les outils à disposition



Les outils 
Atelier de détection de synergies

Durée :  ½ journée

• Identifier des synergies (substitution et mutualisation)

• Détecter des projets sur des filières à enjeux

• Créer un moment convivial 

• Vous amener à échanger sur vos 
activités / vos ressources / vos 

déchets

Exemple :

✓ 27 entreprises présentes à 

l’ateliers 

✓ 280 idées de synergies 
(dont 190 dites « prioritaires ») 

Ressource dont je dispose Ressource que je veux

Matière / Déchets sortant Matière / Déchets entrant

Energie sortante Energie entrante

Eau sortante Eau entrante

Infrastructure ou
équipement

disponible Infrastructure ou
équipement

demandé(e)

Transport, entrepôt ou
terrain

disponible Transport, entrepôt
ou terrain

demandé

Expertise disponible Expertise demandée

Service mutualisé demandé



Rencontres BtoB

Durée :  ½ journée
• Rencontre d’affaires pour vérifier la faisabilité 

des idées de synergies détectées 

Exemple :

✓ 50 rencontres d’affaires

✓ 35 rencontres « à suivre »

Les outils 



Visites d’entreprises

Durée :  1h30
Diversité des sujets 

pouvant être abordés

Eau / 
Effluents

Matières 
/ 

Déchets

Ressources 
humaines

Equipements 
/ Matériels

Stockage/ 
Logistique

Conditionn
ement

Energie

Services

• Pour apprendre à se connaître et avoir 

connaissances des flux des entreprises >>>>>>>>>>

• Pour bien préparer et mesurer l’importance de 

l’étape suivante,

• Pour identifier les thèmes de préoccupation des 

entreprises et inviter des apporteurs de solutions / 

autres entreprises en fonction des besoins

Les outils 



> Inscription à la lettre < 

Les outils 
La lettre Coop’R

https://67f155c0.sibforms.com/serve/MUIEALg6avBDYf-d2JnN2Nvfl98XNtkFJsriY2GxXFnS5kedw_BzFxjaC59uX-33mwrlQpdqIeZJ5uxR7uFCdePNJdxirl9EzjY3lPpQiCtFuKmlJZElrK_8eYJpJwP6AdFNZZiErHi_y8_BGIUyEYzWCbdsEbGW0dAlCwJ-MuNN4n6UZMr8aGLq22Dm_pbkWm2SDDkd5Lh_qSOK


La présentation à

été organisé en lien

avec le club

d’entreprises du

Bergeracois, le

Work’in B

#La démarche Coop’R, un des moyens de dynamiser et 

animer le Work’in B

#Work’in B partenaire, relai et diffusion auprès des entreprises

#Rappel, la démarche Coop’R est ouverte à tous les acteurs 

économiques du Grand Bergeracois, pas seulement aux 

entreprises du Club

#Le Work’in B sera convié au prochain COPIL de la démarche

#Coop’actions et la Fab’Coop ont vocation à faire émerger la 

démarche,  dans un second temps, elle pourrait être portée et 

animée par un club d’entreprises tel que le Work’in B

Suite aux échanges 



Vos 

besoins, 

vos 

attentes
#Valorisation déchets +++ 

#Mutualisation # Transport

#Organisation 

#Rencontre #Partage (de pratique) +++

#Animation 

#Accompagnement démarche RSE – Image employeur

#Recyclage Matériel informatique

#Contribuer à la diminution des rejets de Co2, quantifier ++

#R&D amélioration Process 

#Faire émerger des projets, de s’y investir

#Autonomie Energétique

Paroles des acteurs présents



#Energie +++

#Ressources RH

#Stockage +

#Déchets (Palettes/Cartons/peintures) et emballages

#Gestion des effluents industriels

#Espace disponible (bureau)

#Aménagement extérieur

#Déblais de feuille

#Valorisation sable

#Protection/Gestion des données

#Hébergement jeunes alternants

Un sujet, un flux, 

une 

problématique

Paroles des acteurs présents



La suite : 

Le prochain 

RDV ? 

Atelier de détection de synergies 

Jeudi 17 novembre - Matinée

>> Inscription obligatoire par ici  !<< 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZm4ILldPxHLtzBhG0OK6lSMiBzOl1VyRfo0wTMiuCyPupWA/viewform?usp=sf_link


CONTACTS : 

Krystal BOTTON

Animatrice Coop’R

06 27 48 30 63

contact.coopactions@gmail.com


