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Le territoire du Parc naturel régional d’Armo-
rique est connu pour son patrimoine naturel 
et culturel particulièrement remarquable. 
Mais c’est aussi un territoire de vie et d’ac-
tivités : agriculture, artisanat et services sont 
les domaines les plus représentés. L’indus-
trie et plus spécifiquement l’agroalimentaire 
est également présente dans une moindre 
mesure. Toutes ces entreprises, quels que 
soient leur taille et leur secteur d’activité 
contribuent à l’attractivité et au bien vivre 
sur un territoire.

Œuvrer pour la vitalité d’un territoire rural 
riche de ses patrimoines et de ses forces 
vives, c’est bien l’ambition du Parc naturel 
régional d’Armorique.

Dans sa charte, le Parc naturel régional 
d’Armorique s’engage à accompagner les 
dynamiques qui favorisent le développe-
ment d’une économie respectueuse de 
ses ressources, ancrée sur son territoire, 
productrice de valeur ajoutée, innovante 
parfois et toujours porteuse de sens et 
d’avenir pour le territoire.

Dans un contexte global tendu et parce 
que nous vivons sur un territoire rural, en 
périphérie de la Métropole brestoise et de 
l’agglomération de Quimper, les stratégies 
qui permettent d’augmenter la mutualisa-
tion, la résilience des entreprises et le fonc-
tionnement en réseau sont autant d’atouts 
permettant d’augmenter leur valeur ajou-
tée, de pérenniser les emplois et d’en créer 

de nouveaux, de développer de nouvelles 
activités.

L’économie circulaire représente une op-
portunité de diminuer les coûts de gestion 
des déchets et de l’énergie, mais elle per-
met surtout de développer des coopéra-
tions fructueuses entre entreprises d’un 
même territoire.

Elle doit pouvoir générer un changement 
de paradigme dans les entreprises et au-
près de leurs dirigeants. Au-delà d’un 
centrage sur son équilibre économique, 
l’entreprise de demain doit penser à son 
ancrage territorial, aux synergies à en-
visager, à l’économie de ressources, à 

Avant-propos

Gaëlle VIGOUROUX 
Vice-Présidente du Parc en charge 
de l’Économie et du Climat
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sa responsabilité environnementale et 
sociale.

Dès 2011, le Parc s’est emparé de cette 
thématique, au travers du projet AME, 
lauréat du Ministère chargé de l’Environ-
nement et de la DATAR. Ce projet visait à 
co-construire, avec ses partenaires, des 
dispositifs « créateurs d’économie verte » 
qui puissent répondre aux réalités des en-
treprises en territoire rural, en développant 
l’innovation et la performance collective via 
la conduite d’actions de valorisation des dé-
chets conçus comme « coproduits », dans 
une logique d’économie circulaire.

En s’investissant dans le programme 
Éco-produire en Armorique, en partena-
riat avec la Région Bretagne et l’ADEME, le 
Parc naturel régional d’Armorique a souhai-
té amplifier les coopérations et synergies 
des entreprises regroupées en zones d’ac-
tivités économiques. Plusieurs actions col-
lectives ont émergé : l’approche « filières », 
l’amélioration de la gestion des déchets, 
l’entretien et la préservation des espaces 
naturels, le projet expérimental de boucle 
énergétique entre entreprises…

Alors que les EPCI ont conventionné avec la 
Région sur leurs stratégies de développe-
ment économique et qu’elles deviennent 
la porte d’entrée du Service public de l’Ac-
compagnement des Entreprises, je souhaite 
que nous allions encore plus loin pour déve-
lopper une économie résiliente sur le PNRA 
et que ce guide intitulé « Mettre en œuvre 
l’économie circulaire en territoire rural » 
vous apporte les clés pour engager votre 
territoire dans une démarche d’économie 
circulaire.

Excellente lecture !
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Zone d’Activités économiques
de Châteaulin



Écologie industrielle, économie circulaire, 
écologie territoriale, économie verte… au-
tant de termes « à la mode », souvent diffi-
ciles à distinguer, qui traduisent cependant 
une prise en compte croissante de la néces-
sité de (ré)concilier notre développement 
économique avec la capacité de notre pla-
nète à le soutenir dans la durée.

Car c’est bien l’objectif de ces démarches : 
concrétiser, sur un territoire, le concept de 
développement durable, pour que l’idéal 
d’allier économie, social et environnement 
trouve un sens localement et concrètement.

Au-delà de la définition de l’économie cir-
culaire (voir encart ci-contre), l’expérience 
du Parc d’Armorique en la matière est de 
partager une intention, une envie de cher-
cher ensemble des solutions nouvelles à des 
problématiques qui semblent souvent insol-
vables tant elles font partie du quotidien.

C’est aussi l’envie de s’ouvrir, de se poser 
les questions différemment, d’interroger 
son fonctionnement habituel et d’avoir la 
curiosité de se demander « pourrait-on faire 
autrement ? ».

Ce qui implique une prise de risque, l’en-
vie d’expérimenter, de tester… et peut-
être de recommencer différemment pour 
s’améliorer.

Aujourd’hui, l’économie circulaire est 
souvent présentée comme une démarche 
complexe, demandant un fort engagement 
politique et technique sur une durée assez 
longue.

Dans un contexte de fusions et nouvelles 
compétences (loi NOTRe), les communau-
tés de communes n’ont malheureusement 
pas forcément la possibilité d’engager des 
démarches aussi ambitieuses, particuliè-
rement pour les « petites » communautés 
de communes de zones rurales, dont les 
moyens techniques sont limités et dont 
le tissu d’entreprises est souvent peu in-
dustriel.

Ces territoires ne sont généralement pas ci-
blés comme des secteurs où expérimenter 
l’économie circulaire : les grandes métro-
poles ou les zones industrielles semblent 
plus faciles, plus prometteuses : la tentation 
de vouloir obtenir des résultats rapides et 
spectaculaires est grande.

Pourtant, c’est souvent sur les petites 
zones d’activité que l’envie de se rencon-
trer, de chercher des solutions ensemble, 
est la plus forte.

Pour ces communautés de communes, 
l’enjeu est alors le suivant : comment com-
prendre l’économie circulaire à l’échelle des 
compétences de la collectivité, et comment 
la mettre en œuvre ?

Introduction
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Cette question est d’autant plus prégnante 
qu’au quotidien, la communauté de com-
munes reste l’un des interlocuteurs publics 
les plus connus des entreprises. De par sa 
compétence d’animation économique, c’est 
donc l’EPCI qui est le plus à même d’accom-
pagner ces démarches dans la durée, au-de-
là d’une impulsion offerte par un programme 
de financement obtenu par d’autres struc-
tures. L’un des principaux enjeux de l’éco-
nomie circulaire est en effet de dépasser le 
stade de l’expérimentation et du diagnostic 
pour que les plans et pistes d’actions iden-
tifiés puissent mûrir, se concrétiser et ouvrir 
de nouvelles perspectives dans la durée et 
concrètement.

C’est pour ces raisons que le Parc d’Armorique 
a entrepris d’élaborer ce guide : les commu-
nautés de communes du projet Éco-produire 
en Armorique, qui visait à mettre en œuvre 
l’économie circulaire sur 3 zones d’activi-
té du territoire, ont clairement exprimé le 
besoin d’avoir des éléments pratiques pour 
savoir comment intégrer, au quotidien, dans 
l’exercice des compétences d’animation éco-
nomique, l’économie circulaire.

Le guide est structuré en 3 parties : un pre-
mier chapitre explique assez rapidement 
l’origine du concept d’économie circulaire, 
ses grands principes. Il les « dédramatise » 
aussi par l’approche des petits pas.

La deuxième partie aborde les différentes 
questions à poser et se poser pour que les 
échanges avec les entreprises intègrent les 
préoccupations de l’économie circulaire, le 
plus simplement possible. 

Enfin, une dernière partie évoque plus spé-
cifiquement l’économie circulaire lors de 
l’aménagement de zones d’activité ou zones 
industrielles.

Construit à partir de sa propre expérience et 
des multiples échanges avec des porteurs de 
démarches d’écologie industrielle françaises 
depuis 2006, ce guide n’a pas la prétention 
de fournir une doctrine ou de donner des 
leçons, mais au contraire d’aider à ouvrir 
l’animation du développement économique 
à des enjeux d’avenir complexes, sous un 
angle pratico-pratique.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Système économique d’échange 
et de production qui :

Q  à tous les stades du cycle 
de vie des produits (biens 
et services),

Q  vise à augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources,

Q  et à diminuer l’impact 
sur l’environnement,

Q  tout en permettant le bien-être 
des individus.
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Ce guide n’est donc ni exhaustif, ni parfaite-
ment juste : une liste des nombreux ouvrages 
plus précis et plus complets est disponible 
en fin de document et dans les notes de bas 
de page : toute personne dont la lecture de 
ce guide aura stimulé la curiosité y trouvera 
une mine de renseignements !

Pour résumer l’intention de ce guide, il 
s’agit de donner des pistes sur la façon 
d’appréhender l’économie circulaire, sans 
prétendre avoir trouvé LA solution, car nous 
pensons qu’en la matière chaque démarche 
est unique.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : 
RETOUR GLOBAL SUR LA DÉMARCHE MENÉE

Le Parc d’Armorique dresse un bilan glo-
bal nuancé de sa démarche sur l’éco-
nomie circulaire. Jamais facile, toujours 
requestionnée, cette action a nécessité 
un investissement important, l’anima-
tion étant au centre du dispositif.

Dès lors, le retour d’expérience fonda-
mental est que sans animation, il n’y a 
plus de démarche.

Pour que les entreprises se saisissent 
des sujets et mènent une démarche 
de manière autonome, il faut beau-
coup de temps et des leaders forts côté 
entreprises, une animation publique 
constante et dans le même rythme 
que celui des entreprises. Ce n’est pas 
toujours évident pour une institution 
ou une structure publique de proposer 
cette animation dans ces conditions.

Au Parc d’Armorique, l’animation a 

duré 3 ans, avec des périodes actives 
et d’autres moins denses, en raison de 
la vie de la structure Parc et des autres 
missions menées qui prenaient parfois 
la première place dans les agendas.

Côté entreprises, le tissu local essen-
tiellement constitué de TPE n’a pas 
fait émerger de leaders, et les grands 
groupes qui auraient pu jouer ce rôle ne 
se sont pas investis.

« Dommage que ça s’arrête » : voilà 
la conclusion de plusieurs entreprises 
à la fin du projet. La réflexion initiée, 
la démarche menée, mûrissent à leur 
rythme au sein de chaque structure qui 
y a été associée. Les fruits arriveront tôt 
ou tard.

Les collectivités locales du territoire et 
les entreprises doivent pouvoir se saisir 
de la démarche initiée.
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De grands principes…

Bien que le développement technologique 
ait permis de multiplier de nombreux ren-
dements d’exploitation, les ressources sur 
lesquelles s’appuient nos sociétés indus-
trialisées ne sont pas toutes renouvelables. 
Même pour celles qui le sont, le problème de 
l’accès et de la répartition de ces ressources 
pose question : quantitativement, sociale-
ment et politiquement.

C’est en réponse à ce constat que s’est 
construit, au cours du vingtième siècle et 
depuis le début du vingt et unième siècle, le 
concept d’économie circulaire (voir fresque 
ci-contre pour l’historique de l’évolution du 
concept).

Selon l’ADEME, cette économie circulaire 
consiste à faire évoluer les modèles de pro-
duction et de consommation, tant à l’échelle 
locale que globale, dans une économie in-
terconnectée et mondialisée. Elle peut être 
vue comme une opportunité d’économies, 
de création d’activités et d’emplois. L’en-
jeu n’est en effet pas seulement environne-
mental : des gains sur les matières premières 
sont largement accessibles (de nombreuses 
études internationales le montrent), que ce 

soit via des améliorations d’efficacité, des 
logiques de substitution ou de recyclage.

Aujourd’hui, on considère que l’économie 
circulaire consiste à agir sur 7 piliers dans 3 
domaines d’actions.

Domaine 1 : l’offre des acteurs éco-
nomiques
Les acteurs privés ont un rôle central dans 
la mise en place d’une économie circulaire, 
car ils déterminent l’offre de produits et les 
conditions de production de ce qui va en-
suite se trouver sur le marché.

L’écoconception
Au stade de la conception, l’enjeu est d’in-
terroger chaque étape de la vie d’un produit 
pour réduire ses impacts environnementaux 
et sociaux. Ainsi, l’écoconception doit in-
tégrer les phases de fabrication, transport, 
utilisation, maintenance et mise au rebut 
du produit, dans une logique de minimiser 
la consommation de matières premières, 
d’énergie… À ce titre, l’allongement de la 
durée de vie du produit est un enjeu fonda-
mental pour limiter ces impacts.

Or cette approche va à l’encontre du modèle 
économique actuel dominant, selon lequel 

Partie 1

L’économie circulaire : 
grands principes 
et petits pas
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il faut mettre sur le marché des nouveaux 
produits à bas coût très fréquemment, quitte 
à ce que ces produits aient peu de chance de 
durer longtemps. Cette spirale est d’autant 
plus forte pour les nouvelles technologies, 
où l’innovation technologique amène à pro-
poser de nouveaux produits très fréquem-
ment. Lorsque cette innovation technolo-
gique n’est en fait qu’une amélioration à la 
marge, les impacts environnementaux sont 
renforcés.

L’écoconception constitue la démarche in-
verse : proposer des produits fiables, qui du-
reront longtemps tout en restant économes, 
et qui seront aisément recyclables. L’élec-
troménager se prête plus facilement à ce 
genre d’approche, qui reste malheureuse-
ment limitée. C’est un modèle qui s’oppose 
à celui de l’achat de produits à courte durée 
de vie, qui deviennent rapidement obsolètes 
pour des raisons technologiques, de mode… 
ou parce que des problèmes techniques ap-
paraissent et que la réparation est plus coû-
teuse que l’achat d’un nouveau modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’approvisionnement durable
Il consiste à choisir les matières premières 
permettant la fabrication du produit avec le 
minimum d’impact. La question du coût est 
bien évidemment toujours avancée par les 
entreprises pour justifier le choix de matières 
premières moins durables. Cependant, le 
coût d’une image négative sur le produit, 
ou d’une faible qualité des produits est de 
plus en plus pris en compte par les entre-
prises dans un contexte où les exigences des 
consommateurs vont croissantes.

L’écologie industrielle territoriale
L’idée est de construire des « synergies in-
dustrielles » entre producteurs d’un même 
territoire, sur le modèle des symbioses ou 
coopérations qui existent dans la nature. Il 
peut s’agir de la mutualisation d’équipe-
ments, du déchet de l’un qui se substitue 
à la matière première d’un autre… Sou-
vent, c’est sur ce thème que les collectivités 
choisissent de s’investir, car c’est en effet 
le territoire qui fait le lien entre les entre-
prises susceptibles d’établir des synergies. 
L’autre approche fréquente est la réflexion 
à l’échelle d’une filière, où un syndicat de 
producteurs va engager une réflexion pour 
mutualiser les réponses aux problèmes par-
tagés par l’ensemble du secteur d’activité.

L’économie de la fonctionnalité
Au lieu de vendre un produit, l’acteur écono-
mique vend un service (par exemple l’usage 
d’un ordinateur ou d’un véhicule) et assure 
la maintenance. L’intérêt de l’entreprise est 
alors d’avoir un produit à la fois robuste (plus 
grande longévité), et qui puisse facilement 
être mis à jour pour intégrer des innovations.
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Domaine 2 : la demande et le com-
portement des consommateurs
La consommation responsable
Elle concerne tous les cas où le consomma-
teur s’interroge sur l’impact environnemen-
tal de ses achats, intègre dans l’utilisation du 
produit des comportements qui limitent les 
consommations d’énergie, achète de ma-
nière collaborative (exemple d’une tondeuse 
partagée entre voisins, etc.). Ces valeurs de 
la consommation responsable ne sont pas 
forcément appliquées de manière systéma-
tique, mais reflète des préoccupations de 
plus en plus présentes chez les consomma-
teurs (surtout ceux ayant un niveau de reve-
nus important).

L’allongement de la durée de vie 
des produits
Lorsque l’utilisateur entretient régulière-
ment son produit, le fait réparer au lieu de 
le remplacer, il évite le recours à un produit 
neuf qui signifie davantage de pressions sur 
l’environnement.

Domaine 3 : la gestion des déchets
Le recyclage s’optimise : des techniques 
plus performantes, un tri sélectif étendu à 
davantage de produits améliore la quanti-
té de matériaux pouvant trouver un nouvel 
usage. Les enjeux concernent aussi la valo-
risation de certains matériaux que l’on sait 
recyclables mais pour lesquels aucune filière 
n’existe aujourd’hui : les enjeux peuvent être 
techniques et liés au matériaux en lui-même 
(cas des matériaux composites), mais aussi 
de coûts de collecte ou de dissémination des 
produits recherchés.

… Déclinés en petits pas

Cette définition de l’économie circulaire, is-
sue de multiples expériences dans plusieurs 
pays, et de nombreuses recherches scienti-
fiques, correspond à un véritable nouveau 
modèle économique.

Le problème de cette définition est qu’elle 
montre l’immense complexité de notre 
système économique, où l’économie est 
mondialisée, les acteurs multiples, leurs re-
lations mouvantes et parfois opaques, et où 
la chaîne de responsabilité n’est pas toujours 
identifiable. De plus, ce modèle peut sem-
bler idéaliste au regard des comportements 
effectivement observés aujourd’hui, que ce 
soit au niveau des consommateurs ou des 
acteurs économiques. La tentation est alors 
grande de vouloir se contenter des piliers les 
plus accessibles, car reposant surtout sur le 
développement de progrès technologiques : 
le recyclage et l’écoconception.

Pourtant, on aurait tort de croire perdu 
d’avance l’ambition de développer une éco-
nomie circulaire. De même que l’économie 
de marché ne s’est, dans la réalité, jamais 
véritablement déroulée comme envisagé 
par Adam Smith ou John Keynes (ou Friedrich 
Engels et Karl Marx d’ailleurs), l’économie 
circulaire peut avant tout être vue comme un 
ensemble de principes et de composantes à 
mieux investir, plutôt qu’à un ensemble de 
dogmes à suivre impérativement.
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En bref, il ne faut pas se demander si « on 
est » ou « on n’est pas » dans l’économie cir-
culaire, mais plutôt se demander comment 
on peut, progressivement, aller davantage 
vers l’un ou plusieurs de ses piliers.

Pour cela, la stratégie des petits pas est celle 
que préconise le Parc d’Armorique. Cette 
stratégie part d’un constat simple : face à un 
enjeu très important, une problématique qui 
peut sembler énorme, il peut être difficile de 
passer à l’action, parce que l’objectif paraît 
trop éloigné de la situation actuelle, qu’il re-
présente un changement trop important, que 
« les gens ne sont pas prêts » ou tout simple-
ment que cet idéal est si lointain que le che-
min pour l’atteindre n’est pas facile à tracer.

La stratégie des petits pas consiste à iden-
tifier les premiers pas, et ceux d’après, qui 
peuvent permettre de se rapprocher de cet 
objectif. C’est comme marcher sur des pas 
japonais, on passe d’un pas à un autre en 
considérant le suivant, et ainsi de suite.

Un « petit pas », c’est une action qui im-
plique de sortir de sa zone de confort, mais 
qui en même temps soit suffisamment réa-
liste pour que la probabilité de l’atteindre 
soit très élevée.

Si le « pas » défini est trop important, le 
risque est d’engendrer trop de résistances, 
de blocages et d’être contre-productif. Si le 
« pas » est trop petit, il peut décrédibiliser 
l’ambition et surtout ne pas faire vraiment 
avancer les choses.

Ce guide est donc conçu comme un en-
semble de « petits pas » vers l’économie 
circulaire : d’autres sont bien évidemment 
possibles, certains manquent sans doute 
à la liste, mais ces petits pas peuvent vous 
permettre, progressivement, d’entrer dans 
une dynamique de progrès sur ce sujet com-
plexe.

« Celui qui déplace la montagne,
c’est celui qui commence à enlever
les petites pierres. »
Confucius
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Ce guide se concentre sur des méthodes pos-
sibles pour investir le 2e domaine d’action, 
relatif à l’offre des acteurs économiques et 
plus spécifiquement l’écologie industrielle 
et territoriale. Mais en réalité, les autres pi-
liers ne sont pas oubliés : lorsque l’on met en 
œuvre l’écologie industrielle et territoriale, 
les opportunités d’action vont très souvent 
concerner un autre pilier. Ainsi, l’écologie in-
dustrielle et territoriale est à notre sens avant 
tout une méthode d’approche de l’économie 
circulaire par le territoire, qui va permettre de 
rebondir sur un ou plusieurs des autres piliers 
d’action.

Les grands principes de l’économie circu-
laire peuvent être appliqués à l’échelle d’une 
communauté de communes, avec plusieurs 
étapes simples.

Étape 1 : Préparer 
l’intervention auprès 
des entreprises
La méthode proposée ici repose sur une série 
de questions qu’il est possible de se poser, 
« au bureau », pour mieux estimer ce que 
peut représenter l’économie circulaire sur le 
territoire.

Pour chaque question, un outil ou une ap-
proche est suggéré pour en faire la synthèse.

C’est une étape qui est utile pour appréhen-
der cette nouvelle thématique ; elle n’est 
cependant pas suffisante. En revanche, il est 
aussi possible de commencer directement par 
les échanges individuels avec les entreprises : 
tout dépend, comme toujours, du contexte, 
du temps et des opportunités présentes.

Les réponses à ces questions peuvent être 
identifiées de par la connaissance du terri-
toire, les échanges préexistants, et surtout 
parce que très souvent, dans les territoires 
ruraux, un élu ou un collègue connaît l’entre-
prise en question de par ses relations person-
nelles ou ses propres missions.

Partie 2 

Animer l’économie 
circulaire au quotidien
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Quel est le profil des entreprises 
du territoire par rapport 
à l’économie circulaire ?
L’objectif est d’obtenir un panorama du tis-
su d’entreprises dans leur volet concret : où 
sont-elles, que consomment-elles, que 
produisent-elles. Cette base est absolu-
ment indispensable et incontournable pour 
entreprendre une démarche d’économie cir-
culaire ; en revanche, il faut assez rapidement 
sortir du rêve de l’exhaustivité et de la préci-
sion absolue de l’information qu’on va obte-
nir – au moins en ce qui concerne quantité et 
qualité des produits consommés et produits.

Ceci pour une raison simple et pragmatique : 
le temps passé à tenter de collecter une in-
formation des plus justes et des plus précises 
ne sera pas investi à tenter de trouver des 
solutions, or c’est quand même l’objectif…

C’est une vigilance importante, car les orga-
nismes de recherche par exemple ont souvent 
un objectif différent, comme d’entrer dans 
une compatibilité de flux territoriale : l’objec-
tif est alors de rechercher des méthodes pour 

comprendre comment le territoire produit et 
consomme de la matière.

Au contraire pour une collectivité, cette 
question est une donnée d’entrée pour une 
démarche tournée vers l’action, et non une 
fin en soi.

Par conséquent, si la liste des entreprises doit 
être la plus juste possible – ce qui peut déjà 
impliquer des mises à jour importantes se-
lon le dynamisme local – l’estimation des flux 
peut rester plus approximative : il sera tout à 
fait temps, lorsque tous les partenaires seront 
engagés dans l’action, de préciser au plus 
juste natures et quantités.

Ce guide se concentre sur des méthodes pos-
sibles pour investir le 2e domaine d’action, 
relatif à l’offre des acteurs économiques et 
plus spécifiquement l’écologie industrielle 
et territoriale. Mais en réalité, les autres pi-
liers ne sont pas oubliés : lorsque l’on met en 
œuvre l’écologie industrielle et territoriale, 
les opportunités d’action vont très souvent 
concerner un autre pilier.

Identification des entreprises sur une ZAE
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Ent Contact Tél ZA Matière 
première 
1 

Importance 
pour 
l’entreprise 

Matière 
première 
2 

Importance 
pour 
l’entreprise 

Déchet 1 Impor-
tance  

Déchet 2 Im-
porta
nce  

Nb 
sala-
riés 

Attentes 

Boulange-
rie Le 
pain 

Mme Truc 06 Parc 
activités 

farine primordiale sacs secondaire Pains 
invendus 

Secon-
daire 

Sacs Faible   

Garage Mr Machin 06 ZI 
La-
grande 

    Huiles 
usagées 

primaire Pneus  Faible 
(gérés) 

  

Transpor-
teur 

Mr Bidule ?? ZI 
La-
grande 

          

Industrie 
agro 

Mr Indus, 
Mme AA 

06 ZI 
La-
grande 

          

Industrie Mr triel, 
Mme 
Seconde 

06 ZI 
La-
grande 

          

Artisan Mr Maçon 06 Parc 
activités 

          

Partir de la liste des 
entreprises (tableur 

excel des entreprises), 
idéalement regroupées 

par zone d’activité 

Mettre à jour 
les entreprises si 

nécessaire 

Ajouter plusieurs colonnes dans le tableau 
pour décrire les flux : matières premières 
(soit les flux entrants) ; co-produits et 

déchets principaux ; type d’énergie 
consommée ; type de déplacements... 

Pour les matières premières, co-produits et déchets principaux, se contenter des 2-3 ou 4
-5 principaux pour chaque entreprise : c’est déjà beaucoup. Evidemment, pour les grosses 
entreprises, ce sera trop peu ; pour les petites, ce sera trop. Encore une fois, lorsque la 
démarche sera davantage engagée, il sera toujours temps de préciser ces estimations  

Pour chacun de ces aspects, ajouter une colonne 
pour estimer l’importance de ces sujets : pour 

l’entreprise, et pour le territoire 

Ainsi, l’écologie industrielle et territoriale 
est à notre sens avant tout une méthode 
d’approche de l’économie circulaire par le 
territoire, qui va permettre de rebondir sur 
un ou plusieurs des autres piliers d’action.

Les grands principes de l’économie circu-
laire peuvent être appliqués à l’échelle d’une 
communauté de communes, avec plusieurs 
étapes simples.
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Quelles sont les relations 
entre les entreprises ?
Souvent négligée, cette étape est de même 
importance que la précédente. On peut avoir 
les plus belles synergies théoriques possibles, 
si le tissu d’entreprises est composé d’ul-
tra-concurrents en conflit permanent que 
ce soit autour des clients, des salariés, voire 
de rachats mutuels, on perd son temps. La 
seule option dans ce cas-là est d’entrer dans 
une démarche politique forte, pour peu que 
l’enjeu soit primordial pour le territoire. Cela 
exige alors un engagement sans faille de la 
collectivité, un portage et une conviction à 
toute épreuve. Mais généralement, dans ces 
cas-là, on n’a pas attendu l’économie circu-
laire pour constater le problème…

Dans tous les cas, il est impératif de s’inter-
roger sur les interactions réciproques des en-
treprises étudiées, entre elles mais aussi avec 
la collectivité.

Pour représenter ces interactions, on peut 
utiliser différents outils. Le sociogramme de 
Fauvet a l’avantage de se représenter assez 
schématiquement les positions des uns ou 
des autres ; en revanche il ne met pas en évi-
dence les interactions.

Une méthode « maison » est celle qui consiste 
à représenter schématiquement les entre-
prises, puis à les connecter les unes avec les 
autres, avec un code couleur simple et clair : 
celles qui s’opposent, celles qui ont une rela-
tion déséquilibrée (l’une dépend de l’autre), 
celles qui ne se connaissent pas ou n’ont pas 
besoin les unes des autres.

Cet exercice est subjectif : tant mieux. Tout 
l’intérêt est de le réaliser à plusieurs, avec 
les autres intervenants de la collectivité qui 
s’engagent aussi dans l’économie circulaire, 
et les partenaires. Car ce qui compte ici, ce 
n’est pas seulement comment les entreprises 
fonctionnent effectivement entre elles, mais 
aussi comment chaque structure ou service 
se le représente : une chambre consulaire ou 
le service économie peut avoir l’impression 
qu’une concurrence trop forte empêche-
ra toute action collective entre telle et telle 
entreprise, alors que le service déchets aura 
constaté une bonne entente dans les réunions 
organisées chaque année, etc. Dans tous les 
cas, s’interroger collectivement permettra de 
mesurer les leviers d’interventions possibles.

Comme l’exercice peut parfois être sensible, 
on peut ne pas nommer les entreprises, mais 
les regrouper par activité ou lieu.

OUTIL : QUELLES RELATIONS 
ENTRE LES ENTREPRISES ?

S’interroger à plusieurs !!
Q  Y a-t-il un club d’entreprises, 

ou autre ? 

Q  Comment fonctionne-t-il ?

Q  Quelles entreprises y participent ?

Q  Certaines entreprises travaillent- 
elles ensemble ?

Q  Y a-t-il des concurrents directs 
sur le territoire ? 

Q  Des conflits connus entre 
entreprises ?
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Quelles sont les opportunités 
à creuser ?
Une fois ce diagnostic « matière » et « interac-
tions » réalisé, on peut dégager des possibili-
tés d’actions plus concrètes.

À partir des questions posées aux étapes 
préalables et de la synthèse qu’on peut en 
faire (voir encadré), des éléments devraient 
ressortir. Il peut s’agir de la prédominance 
d’une activité agroalimentaire, avec les en-
jeux liés aux déchets organiques ; d’une acti-
vité économique essentiellement artisanale, 
ou encore d’entreprises d’un même secteur 
industriel avec des enjeux de sécurité et de 
réglementation lourds.

Selon ces enjeux, des opportunités sont as-
sociées : l’objectif est de s’interroger non pas 
sur leur faisabilité immédiate, mais plutôt sur 
l’intérêt qu’il y a à creuser ces pistes avec les 
entreprises.

Parfois, on imagine des contraintes là où elles 
sont contournables, et on croit possible des 
solutions qui aux yeux de l’entreprise ne se-
ront pas accessibles. C’est pourquoi toute 
cette phase vise avant tout à mieux com-
prendre le tissu local des entreprises, à en-
visager des possibilités, des perspectives, 
mais pas à établir un plan d’action précis.

Il s’agit plutôt d’ouvrir le champ des pos-
sibles, sur quelques grandes thématiques 
sur lesquelles l’économie circulaire pourrait 
se concrétiser sur le territoire.

Cette étape est aussi celle où l’on peut être 
le plus créatif, mais il ne faut pas oublier que 
l’on est au stade de la préparation de l’action, 

attention donc à ne pas aller trop loin car les 
entreprises auront-elles aussi besoin d’in-
vestir le sujet collectivement. Il faut plutôt 
voir cette étape comme l’occasion de se 
mettre en capacité d’échanger technique-
ment et stratégiquement avec les entreprises. 
Ne pas connaître son sujet serait rédhibitoire 
pour la suite…

Livrable possible : une « boîte opportuni-
té » dans laquelle on aura un échantillon de 
la matière considérée (conditionnée si be-
soin, inutile de garder des boues de station 
d’épuration sans les avoir séchées dans un 
sac étanche à l’odeur…). Cet échantillon 
permet de se raccrocher au concret, ce qui 
est souvent utile car les actions sont parfois 

OUTIL : QUESTIONS À SE POSER 
POUR FAIRE LA SYNTHÈSE 

DES OPPORTUNITÉS

Q  Y a-t-il une matière première, 
un matériau, un déchet qui 
ressort souvent ? qui est 
susceptible d’être produit/
consommé en grande quantité 
sur le territoire ?

Q  Quels sont les enjeux liés à ces 
matériaux / déchets ? 

Q  Que dit la loi ?

Q  Comment font les entreprises 
actuellement ?

Q  Y a-t-il d’autres solutions pos-
sibles, à plusieurs ?

Q  Y a-t-il des besoins communs 
par rapport aux salariés ?
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longues à aboutir. Il permet aussi d’engager 
plus facilement l’échange avec partenaires 
ou entreprises. Dans cette boîte, on ajoutera 
tous les éléments relatifs à la matière : che-

mise sur les textes réglementaires, liste des 
entreprises concernées avec fonctionnement 
actuel, articles de presse relatifs à des inno-
vations sur ce sujet…

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : LES DIAGNOSTICS 
EN ROULANT (en privilégiant un mode de déplacement doux de préférence !)

Au démarrage du projet Éco-produire en 
Armorique, l’un des objectifs était d’ins-
taller un groupe étroit de partenaires 
pour accompagner la démarche dans 
toute sa durée.

Il était notamment fondamental de par-
tager les connaissances sur les zones 
d’activité concernées. Pour cela, et en 
s’inspirant des méthodes québécoises 
d’aménagement des quartiers (diagnos-
tics en marchant), le Parc a proposé de ré-
aliser des diagnostics « en roulant », étant 
donné la taille des secteurs concernés.

Ce diagnostic était accompagné d’une 
grille d’observations, concernant la pré-
sence de bennes à déchets, de cuves de 
fioul, de locaux de froid, l’occupation des 
parkings…

Covoiturer avec les partenaires permet-
tait aussi d’échanger de manière plus in-
formelle sur les relations des entreprises, 
entre elles ou avec les collectivités et par-
tenaires institutionnels.

Bien évidemment, les valeurs guidant 
ces « diagnostics en roulant » étaient la 

discrétion (hors de question de divulguer 
des informations confidentielles qu’au-
raient transmises les entreprises à tel ou 
tel partenaire), la bienveillance (pas de 
jugement sur les personnes ou les struc-
tures) et l’orientation économie circulaire 
(comment travailler avec les entreprises 
dans cette finalité de synergies et coopé-
ration interentreprises).

Les données recueillies, précieuses, ont 
été synthétisées dans des diagnostics 
également partagés avec les élus, puis 
les prestataires, et ont été une aide pré-
cieuse pour la prise de contact initiale 
avec les entreprises.
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Étape 2 : Échanger 
individuellement 
avec les entreprises
Souvent, les collectivités territoriales qui ont 
un rôle d’animation économique auprès des 
entreprises ont régulièrement des échanges 
individuels avec elles, sur des questions de 
foncier tout d’abord, puis de gestion quoti-
dienne : actualité des structures, perspectives 
de développement, besoins, difficultés…

Ces échanges individuels, qu’ils soient mo-
tivés par un besoin très concret ou par la 
volonté de maintenir le lien de manière plus 
générale, sont une excellente occasion de 
faire le lien avec les démarches d’économie 
circulaire.

La manière d’intégrer l’économie circulaire 
dans ce contexte peut soit :

q  partager le même objectif qu’expliqué au 
paragraphe précédent (soit avant tout une 
logique de diagnostic, d’analyse des op-
portunités)

q  étudier plus en détail une des thématiques 
identifiées au regard de l’activité d’une en-
treprise.

Dans le premier cas, on peut tout simple-
ment repartir des questions listées dans le 
paragraphe précédent, qui fournit alors une 
trame d’entretien.

Dans le deuxième cas, l’approche est diffé-
rente : l’entretien est à structurer de manière 
progressive, des questions les plus générales 
aux plus précises.

En revanche, quel que soit l’objectif de la 
collectivité, il est indispensable que ces 
questions interviennent en seconde partie 
d’entretien, après les considérations initiales 
traitées (foncier ou autre).

De même, interroger directement l’entre-
prise sur son intérêt pour l’économie circu-
laire n’est pas forcément pertinent : une ap-
proche plus opérationnelle peut permettre de 
ne pas générer de freins liés à l’image ou la 
définition que peuvent avoir les entreprises 
d’un tel concept. En effet, si les entreprises 
ont déjà approfondi le sujet, elles n’auront 
pas de mal à raccrocher le reste des questions 
à cette notion. Si elles sont moins familières 
de ce que recouvre l’économie circulaire, 
elles ne seront pas décontenancées par une 
notion floue et qui peut sembler juste un « ef-
fet de mode ».

Dans le cas où plusieurs thématiques ont 
déjà été identifiées, voilà ci-après une liste 
de questions / thématiques possibles.

Nous conseillons de commencer par des 
questions liées aux relations interentreprises 
plutôt que directement des questions sur des 
aspects techniques, qui peuvent surprendre 
si posées de but en blanc.

Cette première série de questions permet 
de voir s’il y a un obstacle rédhibitoire à une 
synergie éventuelle : en effet, si l’entreprise 
est dans une phase de repli sur soi, si elle a un 
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passif trop lourd avec les entreprises poten-
tiellement partenaires, il n’est pas forcément 
utile de creuser davantage, à moins que la 
thématique et/ou le poids de cette entreprise 
soit vraiment majeur.

Il est ensuite possible de poursuivre avec des 
questions relatives au fonctionnement tech-
nique de l’entreprise, qui peuvent amener 
aux thématiques identifiées (matières pre-
mières et déchets).

Que l’entreprise manifeste un intérêt ou pas, 
il est intéressant de poursuivre par des ques-
tions relatives aux besoins des salariés, qui 
sont souvent plus partagés. Enfin, on peut 
terminer l’entretien par des questions sur 
l’envie de poursuivre la réflexion collective-
ment, particulièrement si l’entreprise a sem-

blé intéressée, et/ou de ramener l’échange à 
une logique plus individuelle si l’entreprise ne 
manifeste pas d’intérêt.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : 
ENGAGER LE DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES

Le Parc d’Armorique a testé de nombreuses 
méthodes pour engager l’échange avec les 
entreprises.

Un courrier « officiel », présentant la dé-
marche et doté des logos de l’ensemble 
des partenaires du projet, a tout d’abord 
été envoyé. Des mails ciblés ont ensuite été 
transmis à des entreprises déjà connues, par 
le Parc ou par ses prestataires. Cela a permis 
de créer un réseau de relais, d’entreprises 
« locomotives » susceptibles de montrer 
l’intérêt aux entreprises d’entrer dans la 
réflexion.

Mais ce qui a été le plus efficace reste sans 
conteste le porte-à-porte. Armé de pla-

quettes courtes et synthétiques sur le prin-
cipe du projet, d’un grand sourire et d’une 
envie d’écouter les entreprises, le Parc a été 
à la rencontre des entreprises directement 
sur la zone d’activités. Cela a permis des 
échanges plus conviviaux, au plus près de la 
réalité des entreprises, qui pouvaient aussi 
parler de manière plus libre de leurs besoins, 
de leurs attentes, de leurs interactions avec 
les autres…

Par la suite, cette approche a montré son ef-
ficacité y compris en phase d’action : la solli-
citation en direct a permis d’amener dans la 
démarche des entreprises qui n’avaient pas 
initialement suivi le projet et qui ne regar-
daient ni les courriers, ni les mails.

CONTACTER LES ENTREPRISES

Top 3 des méthodes les plus 
efficaces
q  le porte à porte

q  les relations préexistantes

q  le téléphone

Top 3 des méthodes les moins 
efficaces
q  le courrier officiel

q  le mail

q  le communiqué de presse
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Ces entretiens peuvent ainsi permettre de 
mesurer le réalisme des différentes oppor-
tunités identifiées. Une fois un nombre suf-
fisant d’entreprises rencontrées individuel-
lement, l’étape suivante est de passer à un 
échange collectif sur le sujet.

Ce « nombre suffisant » ne peut pas être 
fixé de manière absolue : il dépend de votre 
territoire, du contexte, mais aussi de la thé-
matique abordée. Ainsi, sur certaines thé-
matiques, à valeur ajoutée suffisante, si deux 
entreprises « poids lourds » du territoire sont 
intéressées, cela peut être suffisant pour 
lancer une réflexion collective.

En revanche, pour d’autres thématiques 
comme les déchets de cartons, il faut que le 
nombre d’entreprises intéressées dépasse 
un certain ratio (25 % par exemple), ratio 
qui dépend lui-même de l’éloignement des 
entreprises, des quantités produites par 
chacun…

SUPPORT D’ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Participez-vous à un réseau 
d’entreprises ? lequel, comment 
se passent les réunions, en êtes-
vous satisfait…

  Avez-vous l’occasion de travailler 
avec des entreprises du territoire ? 
sur quel sujet ? comment ça 
se passe ?

  Et plus particulièrement, avez-vous 
des échanges avec XXX et YYY ? 
Les connaissez-vous ?

  Êtes-vous satisfait de la gestion 
de vos déchets aujourd’hui ?

  Que pourrait faire la communauté 
de communes pour vous faciliter 
la tâche ?

  Par rapport à votre activité, vous 
produisez probablement tel type 
de déchet / vous avez sans doute 
besoin de tel type de matière 
première ?

  Comment fonctionnez-vous 
aujourd’hui ?

  Êtes-vous satisfait de ce fonction-
nement ?

  Avez-vous déjà recherché d’autres 
solutions ?

  Plus particulièrement, que pensez- 
vous de la technique X ? (technique 
pré-identifiée)

  Savez-vous si vos salariés ressentent 
le besoin de… (restauration collec-
tive, covoiturage, crèche partagée, 
etc.) ?

  Si la collectivité enclenche une 
réflexion sur ce sujet, seriez-vous 
intéressé pour participer ?

  Aurons-nous besoin d’un autre 
échange sur votre première 
demande ? (foncier, signalétique, 
etc.)
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CONSEILS D’ENTRETIEN

q  partir des questions les plus 
générales et zoomer vers 
les plus précises, les plus 
techniques

q  écouter davantage que parler

q  préférez les questions sur 
le « comment » à celles sur 
le « pourquoi » (qui peut 
engendrer des justifications)

q  autant que possible, éviter 
de se défendre soi-même 
et accepter la critique envers 
la collectivité !

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : 
LES DIAGNOSTICS INDIVIDUELS

Le constat tiré des diagnostics en roulant 
était que le premier contact auprès des 
entreprises était crucial. Dans le même 
registre d’idées, les partenaires ont évo-
qué la nécessité que les entreprises tirent 
un bénéfice direct pour elles.

Pour répondre à cela, la proposition a 
été de réaliser un diagnostic individuel, 
pour collecter des informations utiles à la 
démarche collective, mais aussi recenser 
les besoins individuels et proposer des 
solutions aux entreprises, en les orien-
tant vers des partenaires, en diffusant de 
l’information…

En effet, en zone rurale, les entreprises et 
particulièrement les PME et TPE n’ont pas 

les ressources internes nécessaires pour 
s’informer sur les dispositifs susceptibles 
de les aider, qu’ils soient financiers ou or-
ganisationnels. Ainsi, les réseaux d’en-
treprise qui peuvent exister ne sont pas 
toujours connus, alors que les entreprises 
expriment le besoin de connaître leurs 
voisins de ZAE.

23 diagnostics individuels ont été ré-
alisés, et ont constitué un corpus de 
données tout en faisant connaître des 
outils gratuits destinés aux entreprises 
(Visites énergie ou déchets), des clubs 
d’entreprises existants, ou de recenser 
des besoins ensuite transmis aux EPCI 
compétents.
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Étape 3 : Animer un collectif 
d’entreprises

Il est possible d’aborder l’économie circu-
laire directement lors d’une session collec-
tive avec les entreprises ; néanmoins, c’est 
un pari risqué. Il paraît nettement plus préfé-
rable d’avoir au moins commencé par un dia-
gnostic des activités économiques présentes 
(cf. paragraphe « les questions à se poser au 
préalable »), pour circonscrire un minimum le 
sujet et proposer une base de réflexion à cet 
échange collectif.

Bien formuler l’invitation
Ainsi, en invitant les entreprises à « échan-
ger » ou « co-construire » l’économie circu-
laire sur le territoire, dans les locaux de la col-
lectivité, il est très probable que bon nombre 
d’entreprises ne se déplaceront pas. Celles 
qui viendront seront les grosses structures, 
capables de dégager du temps à un respon-
sable qualité ou environnement, voire à un 
chargé de communication : pour une entre-
prise, s’il n’y a pas un intérêt direct à une sol-
licitation publique, c’est une perte de temps 
et d’argent. Si elle peut se permettre cette 
perte de temps, elle sera polie et enverra un 
émissaire aimable. Si elle ne peut pas se le 
permettre, elle mettra le courrier dans la ban-
nette papier (et oui, elle n’a pas forcément 
attendu la collectivité pour se mettre au tri 
sélectif !) et fustigera un peu plus ce monde à 
2 vitesses où les collectivités ne comprennent 
pas les entreprises. C’est encore plus vrai 
quand le tissu d’entreprises est composé de 
TPE. Avec ces entreprises, le langage employé 
est aussi primordial. Les termes à la mode 
dans le monde de l’innovation, c’est-à-dire 
celui qui investit le plus l’économie circulaire, 

ne sont pas les plus populaires chez les TPE – à 
moins qu’il ne s’agisse de start-up.

On voit encore ici toute l’importance de l’ana-
lyse du tissu d’entreprises présenté en Étape 
1 : une zone d’activité où fourmillent start-up, 
entreprises de service virtuel, adossées à une 
université ou une école d’ingénieure, ne ré-
agira pas aux mêmes termes qu’une zone in-
dustrielle où cohabitent une grosse industrie, 
des transporteurs et quelques artisans qui ne 
recherchaient qu’un hangar de stockage.

On peut avoir différentes approches face à un 
tel constat : par retour d’expérience, en privi-
légiant dans un premier temps les échanges 
bilatéraux, on gagne considérablement en ef-
ficacité, car on comprend comment échanger 
avec chacun.

Lorsque le moment est venu de lancer une 
démarche collective, il ne faut pas hésiter à 
différencier les méthodes d’approche. Il peut 
s’agir :

q  d’un courrier officiel avec formes, signa-
tures les plus haut placées possible et 
termes savants à destination du dirigeant, 
pour les structures identifiées comme 
conformistes : et impossible de faire des 
généralités, il peut autant s’agir de grandes 
industries que de petites PME familiales, 
voire d’entreprises unipersonnelles (cer-
tains consultants ou experts attendent 
expressément formes et politesses, et 
peuvent avoir beaucoup d’influence sur 
leurs clients : cas des consultants en recru-
tement ou communication par exemple, 
qui connaissent beaucoup de monde et 
qu’il ne faut pas négliger).
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q  d’un mail percutant, court et efficace, 
idéalement à destination des techniciens 
ou experts identifiés comme relais au sein 
de l’entreprise ;

q  d’un simple coup de fil, souvent la seule 
arme efficace avec les TPE ou artisans, tou-
jours en déplacement

q  de contacts terrain.

Sur ce dernier point, il convient d’insister 
extrêmement lourdement : rien ne remplace 
le terrain. Aucun courrier, aucun bureau 
d’études appui, bref aucune solution ne rem-
placera le terrain. Se rendre régulièrement sur 
les zones d’activité, échanger au débotté avec 
les uns ou les autres, constater par soi-même 
et de visu tel ou tel problème, crée les condi-
tions d’une démarche réussie.

Il faut pouvoir être identifié, connu, et repéré.

Pire encore, malgré la différence de rythme 
d’action entre entreprises et collectivités, il 
faut être présent depuis quelque temps pour 
être crédible…

Choisir un thème précis pour 
l’échange
Circonscrire l’échange à un thème précis pré-
sente des avantages et des inconvénients : en 
effet, les entreprises peuvent tout de suite 
percevoir si le sujet les concerne et les inté-
resse. Et comme le thème proposé est issu 
d’un long travail préalable, c’est normale-
ment le cas ! Cela rassure les entreprises de 
voir qu’il y a une suite aux échanges tenus au 
préalable ; elles constatent également que 
l’objectif est d’agir concrètement, ce qui leur 
est indispensable.

Il y a deux inconvénients : le premier est que 
certaines entreprises, non concernées par le 
thème choisi, peuvent se sentir « oubliées » 
ou non considérées, et rejeter la démarche en 
bloc. Autre risque : que l’économie circulaire 
soit résumée à la mutualisation d’une benne 
carton.

Il y a un moyen simple d’éviter cet écueil : pré-
voir plusieurs échanges, sur 4 ou 5 thèmes 
afin que chaque entreprise ou presque 
puisse identifier au moins une thématique 
la concernant. En programmant à l’avance 
ces échanges et en donnant dès le départ ces 
champs d’action concrète, la collectivité peut 
montrer la diversité des actions possibles en 
économie circulaire et les entreprises se sen-
tir incluses dans la réflexion. Il y a là aussi un 
risque, celui de s’éparpiller sur plusieurs thé-
matiques et de ne pas arriver à suivre. D’où 
l’importance de ne pas tout faire tout seul !
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : 
POUR UN INVESTISSEMENT MUTUALISÉ AUTOUR DU PHOTOVOLTAÏQUE

Lors du diagnostic des flux de matières et 
d’énergies à l’échelle des zones d’activi-
tés ciblées dans le projet Éco-produire 
en Armorique, la question de l’énergie 
s’est avérée être un thème fédérateur 
entre entreprises. Même si les situations 
individuelles apparaissent contrastées 
du fait de leurs activités et tailles, l’idée 
était de réunir un groupe d’entreprises 
en situation de coproduction autour 
d’enjeux identifiés : maîtrise de l’éner-
gie, production d’énergie renouvelable, 
intérêt économique de solutions… Les 
entreprises ont montré un intérêt mais 
aussi une certaine défiance, tant elles ont 
pu être démarchées par des entreprises 
privées. Le foncier bâti apparaissait une 
opportunité pour héberger des disposi-
tifs de production photovoltaïque sur les 
toitures.

Afin de nourrir les échanges et formaliser 
des pistes d’action favorisant la mutuali-
sation, une visite d’entreprise d’un pro-
fessionnel engagé sur le développement 
de l’énergie solaire a d’abord été effec-
tuée. Ce premier niveau d’information a 
permis d’aborder les conditions d’une 
production optimale, matériaux et tech-

nologies employées. Cette rencontre a 
confirmé l’opportunité d’évaluer le po-
tentiel photovoltaïque sur les toitures des 
bâtiments d’entreprises. Ce travail a été 
confié à un groupement composé d’un 
bureau d’études énergéticien et d’un 
cabinet d’avocat permettant de coupler 
évaluation technique, et analyse juri-
dique sur les montages potentiels pour 
un investissement mutualisé.

Ce travail a débouché sur des échanges 
autour du dimensionnement d’instal-
lations collectives dans un contexte ré-
glementaire de rachat de l’énergie mais 
surtout sur la dimension économique de 
l’investissement (temps de retour sur 
investissement, gain permis par l’au-
toconsommation, …). L’intérêt d’une 
structure relais pour porter des études de 
faisabilité voire pour investir en commun 
a été mis en évidence.

Au terme du projet, même si un intérêt 
pour la démarche est indéniable, les en-
treprises n’ont finalement pas franchi le 
pas d’une ambition commune, prises par 
d’autres priorités inhérentes au dévelop-
pement de leur activité.
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Mettre en œuvre 
l’économie circulaire : 
ne pas rester seul !
Une fois les thématiques d’action, les possi-
bilités identifiées, et les entreprises convain-
cues voire seulement intéressées, passer 
à l’étape suivante (le concret tant espéré !) 
n’est pas chose facile. Il est inutile de vouloir 
y arriver seul : à ce stade (et même avant), 
il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les 
structures capables de vous accompagner, à 
la fois sur le plan technique, réglementaire, 
organisationnel ou logistique.

q  vos collègues : penser réussir une dé-
marche d’économie circulaire sans eux 
est absolument et parfaitement illusoire. 
La thématique est transversale, les équipes 
mobilisées au sein de la collectivité doivent 
aussi l’être. Au minimum, identifier une 
personne relais par compétence impliquée 
est nécessaire.

q  les accompagnants à la création d’entre-
prises, dont les chambres consulaires : à 
la fois organismes ressource (ce sont des 
mines d’information), experts et anima-
teurs, les chambres consulaires sont de 
plus en plus nombreuses à investir la thé-
matique de l’économie circulaire. Parfois, 
ils déploient leur propre méthodologie : 
veillez à bien en avoir cerné tous les as-
pects, les avantages et les inconvénients 
par rapport aux spécificités de votre ter-
ritoire, afin de vous y engager en toute 
connaissance de cause ;

q  des organismes régionaux : l’ADEME mais 
aussi les conseils régionaux investissent 
l’économie circulaire. Ils se positionnent 
davantage en experts, permettant de faire 
le lien avec d’autres démarches en cours, 
au niveau régional ou national. Ils peuvent 
aussi proposer des financements par le 
biais d’appels à projets. Parfois, ils sont 
aussi à la recherche de territoires d’expé-
rimentation pour déployer une nouvelle 
méthodologie. Les mêmes préalables 
que pour les chambres consulaires s’ap-
pliquent ; mais dans ce cas également, on 
aurait tort de se priver d’entrer en synergie 
avec ces structures ;

q  des prestataires privés : il peut être diffi-
cile de se lancer seul dans une démarche 
d’économie circulaire : être accompagné 
par un expert du sujet, ou d’une théma-
tique ciblée, peut être un sérieux appui. 
Un impératif : bien calibrer dès le départ 
ce que l’on attend, et que l’on n’attend 
pas d’une telle prestation : doit-il réali-
ser des études techniques sur un champ 
précis d’action ? animer des échanges ? 
intervenir en appui des services des col-
lectivités, qui gardent le contact avec 
les entreprises ? aider à l’analyse lors de 
l’étape 1 ? construire la stratégie d’inter-
vention de la collectivité après diagnos-
tic ? débloquer une situation compli-
quée entre plusieurs entreprises ? Trop 
souvent, l’appui d’un prestataire n’est 
pas sollicité de manière suffisamment 
précise, ce qui conduit à des déconve-
nues des deux côtés. En étant clair sur les 
attentes, on obtient toute la plus-value 
attendue d’une prestation externe ;
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q  les réseaux existants : ils sont incontour-
nables. Qu’ils soient en pleine forme, en 
inactivité, à la mode ou qu’ils désinté-
ressent les entreprises, il faut au moins les 
contacter et faire connaître sa démarche, 
et au mieux en faire des co-animateurs du 
processus. Attention aux dynamiques po-
litiques et oppositions de personnes qui 
sous-tendent très souvent ces réseaux : si 
vous privilégiez l’un d’entre eux, faites-le 
en toute connaissance de cause ;

q  les structures spécifiques à votre terri-
toire : il s’agit parfois de laboratoires de 
recherche, d’agences de développement, 
d’associations… qui sont particulièrement 
impliquées sur les thèmes de l’innovation, 
du développement durable, ou du travail 
collaboratif… Ces structures sont des 
forces vives du territoire, elles peuvent 
être très utiles à la réussite d’un projet. À 
une condition : bien établir leur rôle et ce 
qu’elles vont apporter au projet. Souvent, 
ces structures jouent le rôle de presta-
taires, sans que ce soit réellement dit…
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PARC D’ARMORIQUE : 
LES PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA GESTION DES PALETTES

La gestion des palettes usagées par les 
entreprises fait appel à de nombreux ac-
teurs organisés en filières ou non, qui in-
terviennent à des moments différents du 
cycle de vie de cet emballage : collectées 
puis réparées ou reconditionnées pour 
être réutilisées dans leur fonction pre-
mière ou valorisées pour la matière pre-
mière ou l’énergie qu’elles représentent. 
Il est également intéressant d’identifier 
les relations entre entreprises utilisa-
trices, transporteurs et filières de valo-
risation : négoce, consigne, locations, 
gestion de parcs de palettes, parfois 
couplées…

Même si ces filières sont aujourd’hui 
très organisées dans une économie de 
marché concurrentielle, la présence de 
palettes à usage unique non valorisées 
demeure, pouvant offrir de nouvelles 
opportunités.

Les acteurs de l’économie sociale et so-
lidaire peuvent notamment tirer profit 
de ces gisements pour innover, propo-

ser d’autres formes de valorisation : des 
recycleries associatives qui mettent en 
avant les principes de l’upcycling dans la 
fabrication de mobilier « tendance », des 
associations qui développent des ateliers 
adaptés de valorisation dans un objectif 
d’insertion professionnelle, …

Dans le cadre du projet, les entreprises 
qui n’avaient pas identifié de filières 
ont été orientées vers les entreprises en 
contrat avec des négociants pour notam-
ment mutualiser des zones de stockage, 
afin de faciliter une collecte plus systé-
matique et ainsi éviter le surcoût de pa-
lettes devenues déchets à évacuer. Des 
contacts ont également été pris avec les 
acteurs de l’ESS pour étudier l’opportu-
nité de création de nouveaux ateliers de 
valorisation, réflexion encore en cours. 
À titre de démonstration, une opération 
ponctuelle de collecte des palettes usa-
gées a été organisée pour montrer la pos-
sibilité de les « upcyclers » sous forme de 
mobilier (sièges, présentoirs…)
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Il existe un cas particulier d’action en matière 
d’économie circulaire : celui où la collectivité 
intervient dans sa compétence d’aménageur 
des zones d’activité ou des zones indus-
trielles. Qu’il s’agisse d’un agrandissement 
ou d’une nouvelle zone, l’enjeu est de taille : 
maximiser les chances d’interactions posi-
tives entre entreprises, et entre collectivité 
et entreprises.

Étape 1 : définir les objectifs 
de l’aménagement 
de la zone d’activité
La zone d’activité s’inscrit dans un contexte 
territorial précis. Son historique en est un 
élément fondamental : comprendre pour-
quoi et comment elle s’est créée, sous 
quelle impulsion, avec quel objectif, est 
fondamental.

La collectivité n’a pas toujours été à l’ori-
gine de sa création ; que ce soit la commune 
ou la communauté de communes, elle a au 
moins en partie hérité d’une situation pas 
forcément désirée.

Et le territoire est aussi confronté à une si-
tuation économique précise. De cette si-
tuation découlent des besoins qui lui sont 
propres, mais qui sont également fonction 
du projet du territoire : certains vont cher-
cher à développer l’économie numérique, 
d’autres à soutenir, renforcer ou revitaliser 

Partie 3

Inclure l’économie 
circulaire dans 
l’aménagement 
des zones d’activités 
économiques
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une industrie fragilisée, d’autres encore à 
inscrire la spécificité de tel ou tel secteur 
d’activité mêlant artisans, bureaux d’études 
et entreprises de production. Si la plupart 
des zones d’activité partagent généralement 
le même dénominateur commun qu’est la 
présence de transporteurs et de petits ar-
tisans, la question de la présence de com-
merces est aussi fondamentale.

L’analyse de la situation existante est pri-
mordiale : la volonté de réaliser une nouvelle 
zone d’activité ou d’étendre une zone exis-
tante est-elle liée à un projet précis, avec 
une ou des entreprises connues ? Ou l’objec-
tif est-il d’accueillir de nouvelles entreprises 
pour dynamiser l’emploi local ? Quel est le 
tissu économique local ? Comment va-t-il 
interagir avec cette redéfinition de l’espace 
économique (aux sens propre et figuré) ? De 
même pour les habitants ?

C’est cette étape de questionnement qui 
permettra d’établir les objectifs auquel 
l’aménagement de la ZAC veut répondre.

Questions à se poser pour définir les objectifs de l’aménagement de la ZAE : 

Pourquoi créer ou étendre cette zone d’activité ? 

 Des entreprises du coin ont 
besoin de plus de place 
 Une grande entreprise veut 
s’installer là 
... 

 L’emploi local a besoin d’être 
dynamisé 
 Le territoire manque de services 
et commerces 
… 

Quel est le tissu économique local existant ? 

Quelles sont les contraintes du territoire pour les entreprises ? 

Quels sont les atouts du territoire pour les entreprises ? 

Idéalement, quel serait l’activité ou l’entreprise idéale comme « figure de 
proue » de cette zone d’activité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles seraient les entreprises 
ou activités annexes en relation 
avec cette « figure de proue » ? 

 Un secteur d’activité  bien 
précis, en pleine croissance 
 Une multitude de PME et TPE, 
ainsi que quelques grandes enseignes 
... 

 Un secteur d’activité historique, 
en perte de vitesse et qui cherche un 
nouveau modèle 
 Très limité : quelques artisans 
et commerces 

Une proximité aux grands axes 
 Un cadre de vie agréable et 
attractif pour les salariés  
Peu de concurrence 
… 

 Une ressource spécifique à 
proximité 
Du foncier disponible 

Une main d’ uvre qualifiée 
… 

 Des infrastructures moins 
performantes qu’ailleurs 
 Une concurrence forte (sur les 
ressources ou sur les clients) 

Une main d’ uvre non qualifiée 

 Des réglementations plus 
lourdes qu’ailleurs 
Peu de foncier disponible 
Un éloignement des grands axes 
… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………... 

AMÉNAGEMENT DURABLE 
D’UNE ZONE D’ACTIVITÉ

Proposition de définition

Un aménagement qui, au-delà de 
mettre à disposition du foncier aux 
entreprises, accompagne un déve-
loppement économique qui bénéfi-
cie au territoire et à ses habitants, et 
qui permet au territoire de choisir ce 
qui fera l’économie de demain locale-
ment sans compromettre sa capacité 
à préserver ses atouts et ressources, 
naturels et humains notamment.
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Questions à se poser pour définir les objectifs de l’aménagement de la ZAE : 

Pourquoi créer ou étendre cette zone d’activité ? 

 Des entreprises du coin ont 
besoin de plus de place 
 Une grande entreprise veut 
s’installer là 
... 

 L’emploi local a besoin d’être 
dynamisé 
 Le territoire manque de services 
et commerces 
… 

Quel est le tissu économique local existant ? 

Quelles sont les contraintes du territoire pour les entreprises ? 

Quels sont les atouts du territoire pour les entreprises ? 

Idéalement, quel serait l’activité ou l’entreprise idéale comme « figure de 
proue » de cette zone d’activité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles seraient les entreprises 
ou activités annexes en relation 
avec cette « figure de proue » ? 

 Un secteur d’activité  bien 
précis, en pleine croissance 
 Une multitude de PME et TPE, 
ainsi que quelques grandes enseignes 
... 

 Un secteur d’activité historique, 
en perte de vitesse et qui cherche un 
nouveau modèle 
 Très limité : quelques artisans 
et commerces 

Une proximité aux grands axes 
 Un cadre de vie agréable et 
attractif pour les salariés  
Peu de concurrence 
… 

 Une ressource spécifique à 
proximité 
Du foncier disponible 

Une main d’ uvre qualifiée 
… 

 Des infrastructures moins 
performantes qu’ailleurs 
 Une concurrence forte (sur les 
ressources ou sur les clients) 

Une main d’ uvre non qualifiée 

 Des réglementations plus 
lourdes qu’ailleurs 
Peu de foncier disponible 
Un éloignement des grands axes 
… 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………... 

Quels sont les besoins spécifiques qu’impliquent ce type d’activité ou 
d’entreprise ? 

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

………………………………………
…….…………………………………. 

Les objectifs de la zone d’activité sont par conséquent : 

………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………. 
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Étape 2 : s’entourer en 
posant les rôles de chacun

Un projet d’aménagement implique tou-
jours de ne pas rester seul, et de faire appel 
à des compétences extérieures. Les critères 
et seuils sont d’ailleurs prévus par la loi sur 
les différents types d’accompagnement in-
dispensables selon les projets.

Pour autant, si les structures susceptibles 
d’intervenir sont la plupart du temps 
connues, ce qui est souvent moins évident 
est d’établir clairement leur rôle au cours du 
projet. S’agit-il de conception ? De réalisa-
tion ? De contribution à la définition du pro-
jet ? De suivi des travaux, dans une logique 
d’ouverture ? D’une véritable coconstruc-
tion ? D’une simple information ?

Un temps de clarification des partenariats et 
des rôles est indispensable en début de pro-
jet. Il existe une grille d’analyse en fonction 
du pouvoir, de la légitimité et de l’intérêt des 
acteurs par rapport à ce projet d’aménage-
ment du territoire. Chacun de ces attributs 
peut être évalué en fonction de quelques cri-
tères, pour faire émerger les acteurs ayant 
des attributs assez forts, qui seront donc des 
acteurs clés de ce projet.

Il en ressort une typologie des acteurs clés du 
projet ; dès lors il est possible de réfléchir à la 
manière de clarifier le rôle ou la relation avec 
le partenaire. Il peut s’agir d’une convention 
de partenariat, d’un contrat, mais aussi par-
fois d’une discussion préalable et informelle. 
Attention, pour évoquer le fond de ce qui est 
attendu de l’acteur, il faut être au clair des 
objectifs du projet.

La vigilance dans cette analyse est de ne 
pas oublier d’acteurs au préalable. Pour 
cela, le plus simple est de s’appuyer sur les 
acteurs déjà recensés dans d’autres dé-
marches d’aménagement du territoire type 
documents d’urbanisme, et les fichiers de 
contacts habituels en matière de projets 
économiques (vœux aux entreprises et par-
tenaires…).

Acteur Pouvoir Légitimité Intérêt

Acteur 1 +++ + +++

Acteur 2 + +++ ++

Acteur 3 +++ ++ +++

Acteur 4 + + +
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Si en matière de gouvernance, chaque si-
tuation est unique, quelques acteurs sont 
souvent associés aux réflexions relatives à 
l’aménagement d’une zone d’activité dans 
une optique d’économie circulaire :

q  les chambres consulaires sont un par-
tenaire clé pour comprendre les dyna-
miques existantes des entreprises, leurs 
attentes, les évolutions structurelles du 
tissu économique local, bref toute l’ana-
lyse du fonctionnement des entreprises 
du territoire, y compris dans une dimen-
sion quantitative via les statistiques ac-
cessibles. Mais elles sont aussi un accom-
pagnateur possible pour les démarches 
de mobilisation des entreprises, pouvant 
jouer à la fois le rôle de médiateur et de 
facilitateur ;

q  les organismes régionaux (Région, ADE-
ME, agence de l’eau…) peuvent être des 

relais pour identifier des outils de finan-
cement mais aussi bénéficier du retour 
d’expérience d’autres structures ;

q  les services de l’État, qui instruisent les 
différents dossiers d’aménagement et de 
construction, mais qui peuvent aussi être 
ressources dans l’expérience d’accompa-
gnement qu’ils ont pu mobiliser ;

q  les entreprises déjà présentes sont un re-
lais fondamental : identifier une ou deux 
entreprises qui seront étroitement asso-
ciées tout au long de la réflexion, sur la 
base d’une demande ouverte à toutes, 
est un atout considérable pour la collec-
tivité. Surtout si la zone est partiellement 
habitée, par les petites entreprises qui 
ont leurs locaux sur site…

q  les riverains sont aussi à considérer dans 
l’impact de l’aménagement sur eux.

Attributs Critères Comment évaluer ?

Pouvoir 
sur le projet

Légal et administratif Type de structure, nature du pouvoir exercé : contractuel 
(client), exécutif (service de l’État), législatif (territoire)…

Charismatique
Capacité de l’acteur, par un charisme individuel 
ou le prestige de la structure, à agir sur le projet 
concrètement ou stratégiquement

Économique Moyens financiers, volume d’affaire…

Légitimité 
par rapport 
au projet

Légal et administratif
Place du projet par rapport au fonctionnement de l’acteur : 
dans son domaine de compétences, géographiquement 
concerné…

Charismatique
Acteur reconnu comme juste pour s’impliquer 
dans le projet, grâce à un charisme individuel 
ou un prestige important

Économique Capacité financière, matérielle ou de compétence 
à s’investir dans le projet

Intérêt pour 
le projet

Général ou commun Préoccupation liée à l’intérêt général (environnement, 
santé, populations défavorisées…)

Privé Intérêt principal pour le projet dû à un besoin personnel 
ou propre à la structure (image, financier…)
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Gouvernance dans l’aménagement durable d’une ZAE
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Étape 3 : Inscrire la mobilité 
dans la conception 
de la zone d’activité
Les zones d’activité ont longtemps été 
considérées comme déconnectées ou à dé-
connecter des zones résidentielles et/ou des 
centralités. Conçue comme une entité fonc-
tionnant indépendamment de la commune 
où elle était implantée, la zone d’activité 
était vue comme un territoire à part au sein 
du territoire.

Depuis une quinzaine d’années, cette 
conception a beaucoup évolué, pour des 
raisons multiples : poids démesuré de cer-
taines zones commerciales vidant les bourgs 
de leurs commerces, extensions urbaines 
englobant peu à peu les zones d’activité 
existantes et modifiant le fonctionnement 
d’entreprises jusqu’alors « tranquilles » et 
désormais confrontées à des riverains, prise 
de conscience de la nécessité de préserver 
le foncier agricole…

La zone d’activité ne peut alors plus se consi-
dérer comme déconnectée du reste du terri-
toire. Ce sont ses fonctionnalités qui doivent 
être interrogées par rapport à la centralité et 
aux autres entités du territoire.

En fonction de l’objectif poursuivi dans le 
cadre de l’aménagement de la zone d’ac-
tivité, les actions relatives à la mobilité 
peuvent être très variables, des incontour-
nables actions relatives à la mobilité des sa-
lariés, aux plus complexes sur le transport 
de marchandises.

Mobilité domicile-travail 
ou clientèle (voyageurs)
Le covoiturage est souvent une des actions 
simples et faciles à déployer pour créer du 
lien entre des entreprises d’un même en-
droit. L’aménagement peut par exemple 
considérer le partage des zones de station-
nement entre plusieurs entreprises, ce qui 
est possible pour tout type d’activités et ce 
même si les bâtiments tertiaires ne sont ni 
mitoyens ni très proches. Ce type d’amé-
nagement est aussi favorable à l’économie 
de foncier. La réflexion sur des stationne-
ments spécifiques au covoiturage est aussi 
possible, en les positionnant au plus près des 
bureaux ou entrées de bâtiment

q  (avantage au covoiturage encourageant 
la démarche) ;

q  Les transports en commun sont souvent 
peu incitatifs en zone d’activité ; l’amé-
nagement de lieux d’attente qui soient 
aussi conviviaux permet aux salariés de 
différentes structures de se rencontrer, 
mais aussi d’encourager à leur utilisation. 
L’échange avec les entreprises présentes 
ou pressenties sur les horaires de travail 
est un élément primordial pour l’efficacité 
des transports en commun, pourtant sou-
vent laissé de côté ;

q  Les connexions douces avec la centralité 
doivent être prévues non pas comme des 
obligations contraignantes, mais comme 
une opportunité de stimuler la vie com-
merciale de la centralité la plus proche : 
très souvent, les transporteurs, clients ou 
partenaires des entreprises implantées en 
zone d’activité sont intéressés par la dé-
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couverte d’un centre historique au cadre 
agréable ; la connexion douce doit donc 
être envisagée de manière innovante. 
Mise à disposition de parapluies dans des 
bornes avec consigne pour rejoindre le 
centre ou l’arrêt de bus, déploiement du 
vélo en libre-service (s’il existe…) jusqu’à 
la zone d’activités, mais surtout cartes, 
plans et outils pour faire le lien avec la 
centralité.

q  Vers des zones d’activité sans voiture ? 
rien n’empêche de réfléchir l’aménage-
ment de la zone d’activité comme tour-
née vers son environnement urbain et/ou 
naturel en organisant les stationnements 
et les transports de manière distincte de 
l’entreprise : en souterrain, sur une fa-
çade uniquement… tout dépend de la 
configuration des lieux.

Transport des marchandises
Si les déplacements des utilisateurs réguliers 
de la zone d’activité sont un enjeu fédérateur 
pouvant relier tous les secteurs d’activité et 
toutes les tailles de structure, le transport 
de marchandises est quant à lui une pro-
blématique même du développement des 
entreprises.

Seul le diagnostic des entreprises d’ores et 
déjà implantées et du fonctionnement de 
la zone d’activité, par rapport aux objectifs 
fixés à l’étape 1, peut permettre de structu-
rer une réponse cohérente à cet enjeu. Des 
pistes peuvent être réfléchies au regard des 
besoins suivants, fréquemment rencontrés :

Mutualiser les camions approvisionnant 
certains distributeurs de plus grande 
échelle
La plupart des structures fonctionnant en 
flux tendu, les camions circulent rarement 
pleins. Et dès qu’il s’agit d’un transport à 
échelle nationale ou européenne, plusieurs 
intermédiaires peuvent se succéder. Ain-
si, des nœuds de transport peuvent être 
communs à des entreprises d’activité très 
différentes : même distributeur, même gros 
client, même approvisionneur, même trans-
porteur secondaire. Ce sont dans ces cas de 
figure qu’il peut être intéressant de partager 
un même transporteur, de la zone d’activité 
jusqu’à ce second point « nœud » de réseau. 
La collectivité peut l’accompagner dans sa 
compétence d’aménagement des voies de 
circulation, par des lieux de chargement spé-
cifiques, comprenant peut-être chargeurs 
et pèse camions si le diagnostic a révélé cet 
intérêt…
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Soutenir et accompagner le développe-
ment de la multimodalité
Aujourd’hui, le transport tout route est la 
règle. Pourtant, de nombreuses oppor-
tunités pourraient être pertinentes, selon 
l’organisation du territoire : voie ferroviaire 
autrefois utilisée pour le fret mais arrêtée 
faute de rentabilité il y a plusieurs décennies, 
fleuve pouvant permettre la connexion avec 
un grand port pour l’export international 
ou au contraire des livraisons douces à des 
clients proches… la collectivité est le meil-
leur interlocuteur pour étudier, de manière 
objective, s’il y a une réelle opportunité, et 
quelles seraient les conditions pour rendre 
ce mode de transport pertinent et viable.

Il s’agit typiquement de projets de très 
longue haleine, et la collectivité a rarement 
la compétence de transports adéquate. 
Pourtant, c’est par son portage (politique 
notamment) qu’elle pourra défendre l’inté-
rêt du projet et soutenir son déploiement. 
Investissements dans l’aménagement des 
abords ou du bâtiment de stockage intermo-
dal, réalisation d’une partie des études… les 
possibilités d’intervention de la collectivité 
dépendront du projet.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Le GIE des chargeurs Pointe de 
Bretagne rassemble un nombre 
croissant d’entreprises de l’agroa-
limentaire que l’éloignement des 
marchés et l’augmentation des 
coûts de transport ont amené 
à collaborer pour faire face à ce 
qu’elles ne peuvent plus assurer 
seules.

Concrètement, la mutualisation 
consiste à faire livrer par le même 
transporteur dans le même camion 
toutes les commandes d’un pool 
d’industriels, destinées au même 
point de livraison le même jour 
alors que chacun utilisait aupara-
vant des transporteurs différents.

La mutualisation logistique répond 
à un besoin vital pour le territoire : 
répondre aux exigences croissantes 
des clients sans devoir déménager 
les usines et les entrepôts vers 
l’est.

La sauvegarde et le développe-
ment de l’économie locale sont 
au centre des préoccupations des 
chargeurs ainsi que la réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre.
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Anticiper l’évolution des carburants
On ne sait pas vraiment quand, mais un 
jour, il n’y aura plus de pétrole. L’évolution 
vers les véhicules à nouveaux carburants est 
lente, mais elle est en cours. La collectivité 
peut soutenir cette transition énergétique et 
a même un rôle clé :

q  En équipant des points de recharge élec-
trique ; voire en proposant à la location 
aux entreprises des véhicules électriques 
pour les petits déplacements. En permet-
tant aux timides de tester ces véhicules, 
l’effet de contamination de l’innovation 
peut se produire ;

q  En envisageant aussi les carburants al-
ternatifs plus adaptés aux camions : 
aujourd’hui, le gaz naturel est la seule 
alternative au gazole offrant la même au-
tonomie. Or l’offre en stations proposant 
ce carburant reste très limitée. Pourtant, 
le gaz peut aussi être produit localement, 
grâce à la méthanisation. La collectivité 
est l’acteur incontournable d’un tel pro-
jet, permettant tout à la fois la transition 
énergétique du territoire et l’évolution 
vers un autre mode de transport des mar-
chandises.

Station de biocarburant à Locminé (56). Le territoire porte une démarche de méthanisation
où les déchets fermentiscibles des exploitations agricoles sont transformées en biogaz.
Une partie produit de l’énergie pour les bâtiments, l’autre est purifiée pour pouvoir
alimenter une flotte de véhicules GNV de la collectivité mais aussi les particuliers
qui utilisent ce carburant, ayant la même autonomie que le gazole.
http://www.liger.fr/index.php/developper/biocarburant
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Étape 4 : accompagner les 
constructions de bâtiments

Les collectivités sont de plus en plus 
conscientes de l’intérêt de développer des 
démarches pointues dans l’aménagement 
des zones résidentielles : de l’écolotisse-
ment à l’écoquartier, retours d’expérience et 
bonnes initiatives se multiplient. En matière 
d’urbanisme commercial, particulièrement 
en dehors des grandes métropoles, la ques-
tion est rarement posée.

Ainsi, il est assez rare qu’un architecte ac-
compagne la réflexion de l’aménagement 
des bâtiments d’activité, car la plupart 
du temps la collectivité met en vente des 
lots sans savoir quel type d’activité sera 
concerné.

Si la démarche de s’interroger sur les ob-
jectifs de la zone d’activité a bien été me-
née, il est pourtant possible de préconcevoir 
l’implantation des bâtiments d’activité, leur 
organisation avec le reste de la collectivité, 
leur forme architecturale, etc. Cette ré-
flexion peut se penser par type d’activité, 
type d’entreprise…

Une telle démarche n’exclut pas la flexibilité. 
Un rôle de conseil peut ainsi être dévolu à un 
architecte, qui au-delà de construire un ca-
hier des charges d’aménagement de la zone 
d’activité, accompagne aussi l’entreprise 
dans sa construction une fois le lot attribué.

Cela permet aussi de mieux penser la 
connexion de l’entreprise avec le reste du 
territoire, notamment par la question des 
différents réseaux.

Pépinière d’entreprises du Mené
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Étape 5 : inscrire les 
réseaux techniques dans la 
réflexion
Il s’agit, pour résumer, de passer de la lo-
gique d’un lot viabilisé avec en tout et pour 
tout l’électricité et la téléphonie, à une ré-
flexion globale concernant énergie, télé-
coms, eau, et déchets.

En effet, pour toutes ces thématiques, le rôle 
de la collectivité est crucial : c’est elle qui va 
pouvoir matérialiser la synergie entre diffé-
rentes entreprises, en offrant l’infrastructure 
support qui leur permettra de sortir d’une 
logique individuelle.

Évidemment, une telle logique n’est per-
tinente que si elle est plus économique ou 
qu’elle présente un avantage environne-
mental majeur (diminution des nuisances, 
etc.).

En matière d’énergie
Il existe de très nombreuses opportunités de 
synergie, l’énergie étant souvent un poste 
clé de dépense. Seul le diagnostic relatif au 
fonctionnement de la zone d’activité peut 
permettre d’apporter la réponse technique 
appropriée.

Il peut notamment s’agir d’un réseau de 
chaleur. Idéalement alimenté par le co-
produit d’une des entreprises (bois par 
exemple, mais aussi déchets organiques 
via la méthanisation), il peut permettre de 
produire chaleur et électricité. À condition 
d’avoir les points de consommation per-
tinents en aval… ce dimensionnement Un 
réseau de chaleur est encore plus pertinent 

lorsque des industries sont présentes : elles 
ont parfois le besoin de refroidir des instal-
lations, et dissipent de l’énergie : on parle 
alors de « puits de chaleur ». Plutôt que de 
laisser perdre cette énergie, la collectivité 
peut intervenir pour étudier la faisabilité 
technique d’un échangeur permettant de 
chauffer des bâtiments voisins…

De même, la production électrique n’est pas 
forcément qu’une affaire d’énergéticien. 
Valoriser des toitures par l’intermédiaire 
de projets photovoltaïques mutualisés, 
collaborer avec un agriculteur voisin pour 
construire une éolienne à plusieurs ne sont 
pas des utopies. Au-delà de l’intérêt d’une 
énergie renouvelable, qui peut ne pas ré-
pondre aux exigences de rentabilité à court 
terme, l’intérêt peut aussi être de disposer 
d’une électricité d’une meilleure qualité. 
Même avec un carburant fossile, un réseau 
local d’électricité peut dans certains cas (très 
spécifiques, il est vrai) être le seul palliatif à 
des difficultés d’appel de puissance.

La plupart du temps, les entreprises concer-
nées auront déjà pensé à ce type de solu-
tions techniques ; elles seront peut-être 
même allées jusqu’à envisager une solution 
technique. Mais elles n’auront pas forcé-
ment entrepris de contacter les clients po-
tentiels, et d’envisager tout ce qui implique 
de sortir de leur périmètre propre. C’est en 
cela que la collectivité peut être un interlo-
cuteur précieux : elle permettra de jouer les 
intermédiaires, et de contribuer à des études 
plus précises. Ces études ne doivent pas se 
limiter à des aspects techniques, mais sur-
tout aux enjeux organisationnels : montage 
juridique, gestion des communs.
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En matière d’eau
C’est aux entreprises de gérer leurs eaux 
usées. Pour autant, on arrive parfois à 
certaines situations où plusieurs stations 
d’épuration se juxtaposent, entre indus-
tries voisines. Mutualiser ces installations 
peut permettre non seulement une éco-
nomie de foncier, mais aussi de rationaliser 
les coûts pour chaque entreprise. Le rôle de 
la collectivité va essentiellement consister 
à créer les conditions d’un échange réussi 
entre entreprises voisines qui, tout en ayant 
parfaitement conscience de l’enjeu partagé, 
seront très souvent hésitantes à entrer dans 
une logique collective. En effet, la réglemen-

tation en matière d’eaux usées amène les 
entreprises à beaucoup de prudence. La col-
lectivité peut alors contribuer à aider au dia-
logue avec les services de l’État concernés.

À Kalundborg, au Danemark, la centrale électrique fait bénéficier la vapeur coproduite
à la raffinerie de pétrole qui elle offre ses eaux usées à la centrale pour son refroidissement.
Les eaux tièdes de la centrale servent ensuite à la ferme piscicole. Une unité de désul-
furation du gaz donne son gypse à une entreprise fabricant du plâtre, lui évitant ainsi
d’importer du gypse étranger. Cette démarche est l’une des plus abouties qui existent,
s’est structurée sur une trentaine d’années et dont des réseaux partagés sont un étroit
soutien. Son atout est la proximité des entreprises et leur lien avec la collectivité.
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En matière de réseaux numériques
À chaque fin de déploiement d’un nou-
veau dispositif de télécommunication, un 
nouveau mode encore plus innovant voit 
le jour et doit être déployé pour permettre 
aux entreprises de rester compétitives. La 
communauté de communes peut avoir une 
compétence en la matière (accès Internet) 
ou pas (téléphonie mobile). Son rôle d’être 
à l’écoute des besoins des entreprises peut 
là aussi être d’aider à grouper les demandes 
pour peser dans les réflexions et aider à ren-
forcer les réseaux. Parfois une entreprise a 
investi dans une technologie particulière-
ment efficace, et n’en fait pas profiter les 
entreprises voisines tout simplement parce 
qu’elle n’y pense pas, ou que l’organisation 
(aspect juridique, administratif…) la décou-
rage. La collectivité peut être le facilitateur 
qui rend les choses possibles.

Encore une fois, pour toutes ces théma-
tiques, l’idée est de s’appuyer sur une ou 
plusieurs entreprises et d’ajouter le liant 
que seule la collectivité peut apporter pour 
un fonctionnement durable et efficace de la 
synergie.

Dans le cadre d’un aménagement initial, la 
réflexion sur le type d’entreprises attendu et 
la nature des activités qui vont être accueil-
lies est fondamentale. Certaines entreprises 
n’ont qu’un besoin limité des réseaux infor-
matiques très rapides, là où pour d’autres 
cet outil est fondamental.

En zone rurale, les débits téléphonie Inter-
net ne sont pas toujours au rendez-vous, 
qu’il s’agisse de portable ou de réseau fi-
laire. Dans le même temps, les entreprises 

dites du secteur quaternaire sont un axe in-
téressant à développer dans les politiques 
d’accueil des entreprises. Ainsi toutes les 
entreprises qui fournissent des services en 
ligne, et qui n’ont pas à gérer de stocks ou 
de flux physiques, peuvent être attirées par 
le cadre de vie, le faible coût du foncier et 
la tranquillité des zones rurales. La collec-
tivité peut être levier dans cette réflexion 
en développant une communication ciblée 
pour attirer les entreprises de ce secteur. 
Il est par exemple possible de développer 
des financements incitatifs vers ce type 
d’entreprises, en demandant en échange 
qu’elles fassent profiter de leurs technolo-
gies (elles ont souvent leurs propres réseaux 
de communication) aux autres entreprises 
qui s’implantent.
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Étape 6 : prévoir les outils 
de collectes et stockage

On n’y pense pas forcément, mais les puits 
de consommation d’énergie des entreprises 
sont souvent liés aux installations de stoc-
kage froid, notamment dans le secteur de 
l’agroalimentaire. Les importants outils 
de réfrigération sont rarement occupés au 
maximum de leur capacité, et sont encore 
plus rarement mutualisés.

Or un bâtiment de froid collectif peut per-
mettre :

q  d’économiser le foncier

q  de réduire les consommations d’énergie

q  d’adapter au fil des saisons les besoins de 
stockage des entreprises

La collectivité peut alors, si et seulement 
si les entreprises prévues ou implantées le 
justifient, mettre en place un local collectif 
de froid en organisant des box individualisés 
(avec variation de la température) dans une 
forme souple et flexible permettant d’ajus-
ter les locations selon les besoins saisonniers 
des uns et des autres. Cela peut contribuer 
à l’attractivité de la zone, à condition que 
l’organisation soit suffisamment flexible.

La localisation de ces locaux de froid est fon-
damentale : il faut concevoir les espaces de 
production des différentes entreprises en 
continuité de cet espace de froid collectif, 
tout en respectant les espaces de chacun.
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Étape 7 : garantir le lien 
avec le patrimoine naturel

Ce qui fait l’attractivité des zones rurales, 
c’est le cadre de vie et le rythme humain des 
activités. Mettre en valeur le patrimoine na-
turel est donc un atout pour une zone d’acti-
vité, à condition de différencier des espaces 
ayant une gestion légère laissant toute sa 
place à la biodiversité, et les espaces entre-
tenus plus régulièrement.

Cette gestion peut s’appuyer sur plusieurs 
aspects : tout d’abord, une analyse des dif-
férents milieux qui composent les espaces 
verts de la zone d’activité, en s’attachant 
à distinguer les propriétaires du foncier. À 
partir de là, il est possible de sectoriser les 
espaces en fonction du type de gestion à ap-
pliquer, de la plus entretenue (gestion dite 
« horticole ») à la plus sauvage (dite « natu-
relle »).

Les espaces non bâtis des zones d’activité 
sont rarement considérés, surtout dès que 
l’on arrive à une limite de lot où l’on consi-
dère que l’entreprise doit simplement res-
pecter les règles en matière de densité bâtie 
ou implantation de bâtiments.

Pourtant, laisser sa place à la nature peut 
aussi être vecteur de lien avec les entre-
prises, de par les continuités créées et les 
espaces propices aux rencontres et au bien-
être des usagers de la zone.

La collectivité peut jouer un rôle fédérateur 
sur ce sujet, en se positionnant comme 
leader d’une démarche mutualisée de l’en-
tretien de ces espaces : en partageant des 

cahiers de charge de gestion de ces espaces 
définis en fonction des secteurs identifiés.

Cela a d’autant plus de sens que la collecti-
vité est déjà responsable de l’entretien des 
espaces communs.

Que cette gestion soit externalisée ou ré-
alisée par les services de la collectivité en 
interne, le cadre de la zone d’activité et 
son patrimoine naturel sont de réels atouts 
pour l’attractivité du territoire, mais aussi 
des commerces et entreprises implantées au 
sein de la zone d’activité.
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Extrait du guide « Accueillir la biodiversité »
du Parc d’Armorique, qui guide pas à pas 
et enjeu par enjeu la gestion des espaces 
verts. Les recommandations sont 
accessibles à tout type de structure.
Toutes les structures gérant les espaces verts 
sur les différents enjeux.
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Une collectivité peut à la fois beaucoup et 
peu : beaucoup, car elle a la capacité d’in-
citer, d’accompagner, et de créer les condi-
tions de réussite des projets.

Et peu, car les entreprises restent les actrices 
fondamentales du développement écono-
mique du territoire et de l’économie circu-
laire, en étant insérées dans une économie 
de marché largement concurrentielle où la 
notion de coopération n’est pas un réflexe.

Réussir l’économie circulaire n’est pas chose 
facile ; la transition du modèle actuel vers 
cette vision plus durable, plus « de bon 
sens », et par bien des côtés plus humaine, 
ne se fera pas en un jour, ni même en un an.

Le rôle de la collectivité est donc avant de 
porter une vision, une intention et un ob-
jectif, pour inciter les entreprises à s’enga-

ger dans cette transition économique — sans 
pour autant culpabiliser ou dénigrer celles 
qui ont du mal à y entrer.

L’autre rôle fondamental de la collectivité est 
de tenter, par tous les moyens dont elle dis-
pose de s’approcher le plus possible de cet 
objectif : pour cela, toutes les compétences 
et tous les services peuvent et doivent être 
mobilisés.

L’économie circulaire n’est pas qu’un vœu, 
c’est avant tout un état d’esprit qui petit à 
petit fait son chemin. Les collectivités, parti-
culièrement en zone rurale, ont tout intérêt à 
s’inscrire et porter cet état d’esprit.

Cela a été l’orientation du Parc d’Armorique 
depuis 2015, avec pragmatisme, humilité, 
mais détermination.

Conclusion
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Mettre en œuvre 
l’économie circulaire 
en territoire rural
Conseils issus de la pratique
Parler de l’économie circulaire, c’est devenu 
de plus en plus courant. Proposer des actions 
concrètes et le mettre en œuvre sur un territoire 
reste pourtant encore un véritable défi !

Par où commencer, avec qui s’associer, quels su-
jets traiter…

En capitalisant sur l’expérience de son projet 
« Eco-produire en Armorique », le Parc naturel 
régional d’Armorique propose conseils, outils et 
méthodes pour engager la transition. La parti-
cularité est de viser les territoires ruraux, qui ont 
sans doute besoin de cette évolution de manière 
encore plus cruciale que les secteurs urbanisés.

Sans prétention ni certitude, ce guide offre une 
analyse de la démarche menée et des enjeux de 
l’économie circulaire territoriale.

Contact
Parc naturel régional d’Armorique  

15 place aux foires 29 590 Le Faou 
contact@pnr-armorique.fr 

02 98 81 90 08 
www.pnr-armorique.fr


