
https://www.agenda-2030.fr/

Échanges et partages inter-entreprises

Commun aux actions du Pays de la Haute Sarthe

Objectifs :

• Mettre en place le programme d’action ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage) qui s’inscrit dans la  
volonté d’initier des démarches d’économie circulaire sur le territoire.

• Inscrire des démarches et des dynamiques sur le territoire pour que les acteurs s’emparent du
sujet économie circulaire et développent leurs projets.

•  Parler  d’activités  économiques,  d’emplois,  d’impacts  sur  le  territoire  en  termes  de  
développement économique en utilisant les ressources locales.

Historique :

Le  Pays  de  la  Haute  Sarthe  est  un  syndicat  mixte  composé  de  trois  Communautés  de  Communes
adhérentes :

• CC de Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;

• CC Haute Sarthe Alpes Mancelles ;

• CC du Maine Saosnois.

Il a été reconnu lauréat de l’appel à projet ZDZG de 2015. La mise en œuvre de ce projet a commencé en 
juin 2016, il est basé sur le changement de comportement et la coopération entre les différents acteurs.
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Lieu : Pays de la Haute Sarthe (72)

Actions mises en place :

Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)     :  

Ce programme a été mis en place en novembre 2016 avec l’aide des chambres consulaires qui ont mené les
diagnostics auprès des 25 entreprises volontaires. Il y a d’abord eu un travail d’identification des synergies à
partir des données collectées lors des diagnostics. Puis, les entreprises se sont rencontrées début juillet
2017, pour travailler sur ces pistes de synergies, les sélectionner et voir les modalités de mises en œuvre
prévu en octobre 2017.

Les cinq actions qui ont été choisies sont :

• La formation à la sécurité incendie et Sauveteurs Secouristes du Travail sur le territoire ;

• Développer des moyens pour partager de matériel entre entreprises ;

• La collecte des déchets électriques ;

• La mise en place et la mise à jour de Document Unique ;

• La consommation et l’achat groupé d’énergie avec une phase de sensibilisation aux consommations
plus sobres en électricité.

Sur la matière en elle-même, les chambres consulaires ont identifié quelques synergies de manière
assez classique comme sur les palettes par exemple, mais ils se sont rendu compte que ce n’est pas là-
dessus que les entreprises voient une opportunité, il faut donc continuer à y travailler. Les participants
sont beaucoup plus centrés sur de l’échange de services, la mutualisation de services, la collecte des
déchets de manière mutualisée. Mais il est vrai que pour l’échange de matière, les entreprises ne se
connaissent pas encore assez pour réussir à le développer. Il y a aussi eu la mise en place d’un site
internet d’échanges territorial entre voisins, entièrement gratuit pour les usagers mis en place par la
société Eco-mairie. Les résultats s’affichent en fonction de la distance entre les vendeurs.

Il est important pour le territoire de centraliser et installer des activités en utilisant ces ressources locales.
Le constat actuel est le suivant : les déchets produits sont évacués du territoire pour être traités au lieu
d’être utilisés comme des ressources par une autre entreprise du territoire, favorisant l’activité économique.

Économie de la fonctionnalité     :  

Ce pilier est traité conjointement au développement de l’Écologie Industrielle et Territoriale notamment
avec la partie de partages des outils entre les entreprises.

Méthode utilisée : Animation de réseau.
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Actions à venir :

L’objectif du Pays de la Haute Sarthe est aussi que les acteurs locaux et les Communautés de Communes
s’emparent de ces sujets et deviennent progressivement autonome. Le dispositif d’EIT devrait ensuite être
étendu à d’autres territoires et évalué (outil ELIPSE).

Afin d’engager les artisans et commerçants dans des démarches de développement durable, un partenariat
complémentaire avec la CMA pour la mise en œuvre du dispositif Eco-Défis est prévu pour les deux années
restantes du programme.

Partenaires :

• Chambres consulaires : Chambre d’Agriculture, CCI et CMA
• 4CPS – Communautés de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 

Coût et financements :

Coût global pour la coordination et l’animation du programme d’action territoire ZDZG – année 1

• Dépenses   : 91 300 €

• Financements   :

◦ ADEME : 41 600 €

◦ Fond Européen Agricole pour le développement durable : 24 960 €

◦ 27 % d’auto-financement soit 24 740 €

Contact :

M. COUROUSSE Cyril
Chargé de mission environnement
cyril.courousse@payshautesarthe.fr
Tel : 02 43 33 70 96

Démarche de la collectivité :

• ZDZG

• En partenariat avec la TRIA
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