Une approche et une méthode aux résultats concrets
et probants
• Plusieurs projets de territoires déjà en cours de déploiement en Alsace
et au niveau national
• Une première expérience gagnante sur le Port Autonome de Strasbourg depuis 2012

Une opportunité unique d’accompagnement par
les partenaires et les experts en économie circulaire

ACTION INDUSTRIE

Collaborative

• Les ateliers de détection rapide de potentiels sont ouverts à toutes les entreprises sans
condition et sans frais
• Plus de 250 pistes de synergies détectées en moyenne à chaque atelier réunissant
entre 40 et 50 entreprises
• Pour la première année de lancement du service, plusieurs projets de synergies
bénéficient d’un accompagnement d’experts pris en charge par les partenaires

Le nouveau service
de mutuaLisation
et de partage
de ressources
pour Les entreprises
du territoire

CONTACT
RONAN SEBILO - CCI DE RÉgION ALSACE
Conseiller entreprise Direction Développement Durable
Tél. 06 40 25 21 90
r.sebilo@alsace.cci.fr
Plus de détails sur campus-industrie.eu

Avec l’expertise de :
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Les ateliers d’identification des potentiels rapides sont une solution proposée dans la cadre de Action Industrie Collaborative porté par :

ACTION INDUSTRIE Collaborative

Le nouveau service de mutualisation et de partage de ressources pour les entreprises du territoire

Qu’est-ce que c’est ?

Des opportunités concrètes pour les affaires et l’innovation

Pour répondre aux enjeux de l’Industrie du Futur, Mulhouse Alsace Agglomération, la CCI
Alsace Eurométropole et la Chambre de Métiers d’Alsace mettent à l’honneur l’innovation
collaborative dans l’industrie.

Un moyen de détecter et de saisir des opportunités d’affaires

Échange de déchets &
de ressources
Vous produisez des déchets
industriels en quantité et vous
payez pour leur collecte (chutes de
bois, plastiques, mousses, huiles…)
… et si une entreprise avait besoin de
vos déchets pour alimenter son propre
appareil de production ?

Énergies en circuits courts
Vous pensez que votre appareil
industriel pourrait contribuer à
alimenter des réseaux locaux
d’énergie ? Ou bien vous souhaitez
vous fournir en énergie grâce à des
réseaux en circuits courts et découvrir
les boucles d’énergie verte déjà
existantes sur le territoire et celles
en projet (réseau de chaleur).

Participer à une dynamique collective enrichissante

• Coopérez avec d’autres entreprises sous l’angle du partage de ressources
• Renforcez des liens avec une communauté d’industriels sur votre territoire
• Créez de la valeur économique à échelle locale

Vivre l’innovation collaborative

• Bénéficiez d’outils de mutualisation de biens, services et de flux
• Expérimentez de nouvelles formes de travail collectives et ouvertes
• Accédez aux richesses partagées de votre territoire à des équipements mutualisés

2 phases clés pour l’action
1 phase de détection rapide des potentiels et 1 phase d’accompagnement

ACTION INDUSTRIE Optimisation

Détection
des synergies

Collaborative

Mutualisation des
équipements
Vous constatez que certains de vos
équipements sont sous-utilisés et
pourraient bénéficier à d’autres acteurs
économiques : stations de lavages,
cabines de peintures, espaces de
stockage, salles de réunions etc…
ou bien à l’inverse vous cherchez à
accéder à des équipements trop
onéreux pour une entreprise seule ?

cooperation

MUTUALISATION

GAINS
ECONOMIQUES

Action Industrie Collaborative est le nouveau service d’accompagnement pour les
entreprises qui souhaitent détecter et créer des synergies industrielles : énergie, matières
premières et déchets, équipements et compétences :
• synergie simples entre entreprises à échelle locale,
• synergies qui nécessitent une plus grande coopération inter-entreprises.

• Exploitez le plein potentiel de vos équipements et ressources
•R
 éalisez des économies sur les coûts d’achats de matières premières
et sur les coûts de traitement de vos déchets
• Accédez à des équipements et compétences mutualisés

Partage des ressources
humaines
Vous souhaitez plus de flexibilité pour
répondre à des variations d’activité
ou vous souhaitez accéder à des
compétences spécifiques : pourquoi
ne pas devenir coemployeur ?

Ateliers
d’identification
rapide des
synergies

Emergence
des premiers
projets
inter-entreprises

Accompagnement
des synergies
Orientation
vers les
dispositifs
appropriés

Dispositif d’accompagnement
pour les porteurs de projets
en groupements

Notre vision commune*
Les principes de l’économie collaborative initiés dans la sphère de la consommation privée
sont aussi l’une des briques de l’Industrie du Futur… plus productive, plus intelligente et
plus respectueuse de l’environnement.
* Vision partagée par les partenaires et experts accompagnant sur l’action.
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Le nouveau service de mutualisation et de partage
de ressources pour les entreprises du territoire

