
 

 

ACTION N° 24 

Soutenir les démarches d’écologie industrielle et territoriale 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ACTION  

 
Luberon et Sorgues Entreprendre qui rassemble environ 200 entreprises du territoire a mis en place une 
démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). 
 
Cette démarche vise à : 

1. Identifier les ressources et les flux disponibles au sein de chaque entreprise, 
2. Détecter des synergies potentielles entre entreprises, 
3. Mettre en relation des entreprises en fonction des synergies identifiées, 
4. Valider des études de la faisabilité économique et technique des actions, 
5. Piloter des actions collectives, 
6. Créer et suivre la plateforme collaborative sur les synergies,  
7. Coordonner des achats groupés, 
8. Choisir des actions de mutualisation et ou de substitution à mettre en place, 
9. Rechercher des partenaires  et des financements. 

 
Aujourd’hui, 64 diagnostics ont été effectués dans le périmètre de la CCPSMV et une pré-étude a été réalisée 
pour 4 industries sur  la mise en place de solutions énergétiques alternatives avec un focus sur la valorisation de 
la chaleur fatale (récupération de chaleur dans l’entreprise ou création d’un  réseau chaleur). 
 
L’action s’appuie sur le Programme Territorial de Synergies Inter-entreprises (PTSI) proposé par la CCI de 
Vaucluse en partenariat avec l’Institut national de l’économie circulaire, l’ADEME et la Région. 
Il s’agit de favoriser les échanges de flux et synergies entre entreprises (matières, énergie, services, RH, etc.) en 
organisant des ateliers inter-entreprises de détection des synergies et en accompagnant les entreprises dans la 
mise en place des opportunités identifiés. 
 
Elle a pour objectif entre 2021 et 2024 d’étudier la faisabilité de la mise en œuvre des actions identifiés dans les 
premiers diagnostics et d’élargir l’action au territoire dela CALMV pour établir un nouveau plan d’action. 
 

Pilote OPERATEUR(S) PRINCIPAL 

Luberon et Sorgues Entreprendre 
Luberon et Sorgues Entreprendre 

CCI du Vaucluse 

CIBLES/BENEFICIAIRES PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) 

Maîtrises d’ouvrage publiques et privées Région SUD, ADEME, CALMV, CCPSMV, SEV. 

CADRE DE L’ACTION ET 
DISPOSITIFS/CONTRACTUALISATION ASSOCIES 

CCPSMV  

CALMV 

CRTE 
Objectif stratégique 1 
Développer les mobilités durables 
1.2.1 
Objectif stratégique 4 
Améliorer le cadre de vie au quotidien 
et favoriser l’emploi 
4.1accompagner un développement 
économique respectueux de 
l’environnement 
4.7 optimiser la collecte et le 
traitement des déchets 

 
 



 

 

 

REFERENTS CCPSMV 

Techniciens : Jean-Christophe VIELLE et Yan 
GLOAGUEN, Jean OUTTERS et Lise BAJEUX, Aurélia 
DULONG et Raphaël MOLIERE 

Elu(s) : Etienne KLEIN, Angélique RIVOIRE, Yves BAYON 
DE NOYER 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   

 

REFERENTS CALMV 

Techniciens : Jean TRITENNE Elu(s) : Patrick SINTES 

 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Fonctionnement   

Investissement Selon les projets 

Recette/Financements Région SUD : AMI Filidéchets 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2022 

- Quantification des flux via une plateforme web (Ciblage des diagnostics en fonction du 
secteur et du potentiel)  

- Ateliers collectifs par domaine (PTSI)  
- Audits des entreprises qui ont un potentiel de synergies de substitution  

2023 
- Audits des entreprises qui ont un potentiel de synergies de substitution  
- Élaboration et mise en place d’un nouveau plan d’action 

2024 - Mise en œuvre du plan d’actions. 

2025 -  

2026 -  

2027 -  

 

VOLET DU PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

   

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE(S) AUTRE(S) 

TERTIAIRE INDUSTRIE   

 

NIVEAUX D’IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production énergies renouvelables et de récupération    

Réduction des consommations d’énergie    

Réduction des émissions de gaz à effet de serre    

Réduction des polluants atmosphériques    

Emplois créés    

Réduction des inégalités sociales    

Chiffre d’affaires local généré    

Maîtrise des dépenses de fonctionnement    

Préservation de la biodiversité    

Stockage du carbone    

 

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS/RESULTATS 

Nombre de diagnostics A renseigner à posteriori 

Nombre d’ateliers collectifs A renseigner  



 

 

GWh/an d’énergie fatale récupérée A renseigner à posteriori 

 

COMMENTAIRES, POINTS DE VIGILANCE - 

 

CONSULTATION HABITANTS - 

 

 


