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La genèse du projet ADALIE
Un mariage recherche / action à visée opérationnelle:
&

… basé sur :
Des retours d’expériences de l’EIT en France et
dans le Monde
Un recensement des leviers et des freins des
démarches EIT

Naissance d’un outil:

ADALIE
Aide au Développement
d’Actions Locales Innovantes pour
la préservation de l’Environnement

Un ensemble d’expériences sur le terrain pour être au
plus proche des besoins des acteurs du territoire et
de l’économie circulaire
Piloté par Chargée de projets et d’étude MACEO, chercheuse EMSE
Accompagné par des stages de masters, projets ingénieur , IR EMSE

IDDN.FR.001.440014.000.R.P.2018.000.20600

Aider à l’initiation et au lancement de démarche EIT à vocation pérenne
Première étape stratégique
Lancement
officiel

L’idée

Lancement de la
démarche
(CoTech, CoPil,
réunions
entreprises)

La stratégie
L’initiation

Ateliers
de
travail
publics/
privés

Evaluation
des
risques

Opérationnal
ité des
actions
Communicat
ion/visibilité
Poursuite

Mise en œuvre
des actions
PENDANT: PHASE
OPERATIONNELLE

AVANT LE LANCEMENT
D’UNE DEMARCHE

ADALIE

APRES: EVALUATION ET
PERENNITE

En complémentarité des outils existants
TPE-PME GAGNANTE -PNSI _ ACTIF _ PRESTEO _ INEX_STAN
COMETHE _ ELIPSE – Référentiel ADEME
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Partie I : La démarche ADALIE comme PROCESSUS

de caractérisation et de déploiement territorial

Démarche ADALIE en 3 Phases
Phase 1 :
Caractérisation du
potentiel du périmètre
(2 mois)

Phase 2 :
Etat des lieux de la
dynamique des
entreprises (3 mois)

Phase 3 :
Feuille de route des
actions (2 mois)

Animateur.trice EIT
Choix du périmètre
Potentiel du
Territoire

ADALIE

(Profil Territoire)

Potentiel
des zones
d’activités
(Profil ZA)

Potentiel du
Périmètre

Classement et choix
des ZA

Constitution du
comité technique
partenarial (CoTech)

Détection de la
motivation/dynamique
des entreprises envers
l’Economie circulaire

ADALIE

ADALIE

Analyse des
données des
entreprises

Ateliers de
hiérarchisation
Groupe de travail par
action

ADALIE

Etat des lieux de la
dynamique des
entreprises

ADALIE

Feuille de route des
actions
Planification

ADALIE

Matrice de caractérisation
des Zones d’Activités

Matrice de caractérisation
du territoire

ADALIE : MATRICES d’évaluation multicritères
Attractivité sociétale

Attractivité économique

Attractivité juridique

Attractivité sociale et organisationnelle

Attractivité physique

Attractivité géographique

Attractivité économique

Attractivité juridique

Attractivité sociale et organisationnelle

Géographique (Situation géographique vis-à-vis des villes)
Démographique (Densité de population, dynamique démographique)
Zone d’activité (Organisation des ZA sur le territoire)
Emploi (Taux de chômage, taux d’attractivité 15-64 ans)
Typologie des entreprises (Présences d’entreprises à attractivité internationale, taux création d’entreprises)

Réglementation (Territoire labellisé en faveur de l’EC cadre réglementaire)

Participation (Présence d’acteurs ressources, connaissances EC/EIT, pratiques existantes)
Coopération (Besoins du territoire identifié, existence de projet de territoire)

Identitaire (âge de la ZA, vocation, superficie disponible…)
Matériel (utilités, aménagement autres)
Gestion des déchets
Situation géographique
Proximité des activités économiques
Distance des réseaux de transport
Attractivités des activités économiques (nb d’entreprises, Présences d’entreprises à attractivité
internationale)
Dynamique économique (évolution, vacances d’espaces)
Prix du foncier, présences de taxes particulières, labélisation de la ZA, Contraintes environnementales
spécifiques à la ZA

Interaction entre entreprises sur la ZA, participation/leader sur le territoire, coopérations existantes

ADALIE : MATRICES d’évaluation multicritères

Dynamique des entreprises du territoire

Dynamique
économique

Dynamique sociale

Dynamique
environnementale

Stabilité économique (âge de l’installation, variation du nombre d’employé),
Saisonnalité de l’installation
Projets de l’entreprise

Participation, échanges et collaboration au sein de la ZA
Capacité à la coopération
Coopération existante

Certification existante (EIT ou non), Démarche RSE
Connaissance des principes de l’EIT / EC
Systèmes de suivi des consommations, Optimisation de la consommation de Matières
premières
Quid de la gestion des déchets
Optimisation des moyens de transports
Modalités de financement des projets DD
Disponibilités de personnel pour s’engager dans une démarche de DD

ADALIE : MATRICES d’évaluation multicritères

ADALIE : MATRICES d’évaluation multicritères

Territoire test
Attractivité sociétale
Attractivité juridique
Attractivité économique
Attractivité sociale et organisationnelle
Caractérisation globale du territoire

% de
répartition

93,8
100,0
90,0
95,0
94
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Partie 1I : RETOUR D’EXPERIENCES

Application de la démarche ADALIE® …

Retour d’expérience : Phase 1

6 communautés de communes
121 communes
Zones rurales, de montagne et
périurbaines.

Une
question

Sur quelle zone
d’activité est-il le
plus pertinent de
commencer?

Territoire labellisé: « Zéro déchet, zéro gaspillage »: Lancement du programme
d’action DZétA qui rentre dans un axe de « déchets des entreprises »:
• Réduction des déchets,
• Valorisation optimisés des déchets.

Rouge (0 à 33%): Faible potentiel

Phase 1 : Retour d’expérience

Jaune (34 à 66%): Potentiel latent
Vert (67 à 100%): Potentiel immédiat

CHANLOUP

Profil des 6 ZA sélectionnées avec la collectivité

Le PEER
possède un fort
potentiel social
et
organisationnel
par rapport aux
autres ZA

Profil du territoire Riom Limagne et Volcan

Retour d’expérience : LE PEER
Phase 2 : l’accompagnement
Le panel d’acteurs associé à la démarche
Constitution du Comité Technique partenarial : CoTECH
Collectivités
Chambres consulaires
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
Syndicat
Associations/ Clusters
PNR Livradois Forez
Acteurs ressources du territoire : ressourceries, structures de l’ESS, structures d’insertion,
associations DD

Les entreprises
21 entreprises  18 participantes

Retour d’expérience : LE PEER
Phase 3 : La concrétisation

ATELIERS: PARTENAIRES ANIMATION DE
GROUPES
Hiérarchisation collective et participative des
130 pistes d’actions de mutualisation pour
mise en œuvre opérationnelle

Ex: CCI : animation atelier Flux
RLV: animation atelier équipements

Retour d’expérience : LE PEER
Phase 3 : La concrétisation
Actions prioritaires identifiées

Concrétisation

Mutualisation de la collecte de déchets
et du temps humain

Flux palettes (valorisés localement : filière)
Flux polystyrènes

Gestion des espaces verts (logique
globale)

CdC gestion mutualisée des espaces verts
responsables

Economie d’énergie (panneau solaire…) Etude des emprises solaires sur les toits
des entreprises
Bâtiment mutualisé (éco-conçu)
Parking végétalisé
Offre de restauration avec une
Etude de restauration
dimension éco-responsable (gaspillage Compostages et barquettes
alimentaire, compostage…)
biodégradables (restaurant)
Concrétisation d’une Charte environnementale écoresponsable : ECO-Res’PEER
Engagement dans le respect de 14 mesures en faveur de l’environnement (Trier les déchets,
favoriser la biodiversité, économiser l'eau et l'énergie)

Perspectives :
 Continuer le déploiement (aujourd’hui 20 territoires (AURA +
Occitanie) et 3 projets en phase 2 (150 à 200 entreprises)

 Développement d’un outil intégrant un webSIG
 Intégration d’organisations hors périmètre ou ZA
 Intégration de spécificités liées à des centres bourgs (artisans)
 Discussions sur les modalités de diffusion opérationnelle de
l’outil ADALIE
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