Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

GOUVERNANCE
Indicateurs incontournables

1 (Prioritaire)

Décrivez succinctement l'historique de la démarche (acteurs clés, moteurs, origine)
Cet indicateur n’est pas pris en compte dans la notation mais peut vous être utile dans le suivi de
la démarche et la communication des résultats.

2 (Prioritaire)

A. La démarche bénéficie-t-elle du soutien explicite d'un ou plusieurs acteur(s)
local(aux) particulièrement reconnu(s) et leader(s) ?
Elu(s)
Chef(s) d'entreprise(s)
leader(s)
Autre(s) : le(s)quel(s) ?

Si oui, lesquels ?

B. Existe-t-il à ce jour une structure locale pérenne qui porte la démarche ?

Si oui : Quel(s) est (sont) le(s) type(s) de structure(s) porteuse(s) ?
Associations
Syndicats
Coportage
Collectivités
Clubs d'entreprises
CCI
Autres

3 (Prioritaire)

Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

A. Existe-t-il à ce jour une structure locale pérenne qui anime la démarche ?

Si oui : Quel(s) est (sont) le(s) type(s) de structure(s) animatrice(s) ?
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

Associations
Syndicats
Coanimation
Collectivités
Clubs d'entreprises
CCI
Autres

B. Quel est le statut juridique de la structure animatrice de la démarche ?
Si autre, précisez :

La structure animatrice :

Le passage de relai à une autre structure est envisagé :
C. Quel est le nombre d'ETP dédié à l'animation de la démarche d'EIT (au sein de la structure
porteuse le cas échéant) ?
Actuellement :

4 ( Prioritaire)

Objectif d'ici 3 ans :

A. Combien de structures de chaque type sont impliquées dans la démarche ?
Entreprises
Clubs d'entreprises
Gestionnaires de zones d'activités
ADEME
Autres services déconcentrés de l'Etat
(DREAL, DRIEE, DIRECCTE, Agences de
l'eau…)
Conseils Régionaux et Départementaux
Pays, Parcs naturels régionaux, PETR,
Syndicats mixtes…
Communes, Communautés
d’agglomération, Communauté de
communes
Chambres consulaires, Agences de
développement économique
Pôle de Compétitivité, Fédérations
professionnelles
Associations environnementales, de
riverains…
Structures de dialogue transversal /
d'animation / d'intermédiation
Structures de recherche
Autres
Total

B. Quels types de structures sont ciblés dans cette démarche (bénéficiant directement des
synergies réalisées) ?
Entreprises
Clubs d'entreprises
Gestionnaires de zones d'activités
ADEME

Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

Autres services déconcentrés de l'Etat

Si oui, précisez :

Conseils Régionaux et Départementaux

Si oui, précisez :

Pays, Parcs naturels régionaux, PETR,
Syndicats mixtes…
Communes, Communautés
d’agglomération, Communauté de
communes
Chambres consulaires, Agences de
développement économique

Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

Pôle de Compétitivité, Fédérations
professionnelles

Si oui, précisez :

Associations environnementales, de
riverains…

Si oui, précisez :

Structures de dialogue transversal /
d'animation / d'intermédiation

Si oui, précisez :

Structures de recherche

Si oui, précisez :

Autres

Si oui, précisez :

C. Quels types de structures participent au pilotage de la démarche (Prise de décisions
stratégiques) ?

Entreprises

Si oui, précisez :

Clubs d'entreprises

Si oui, précisez :

Gestionnaires de zones d'activités

Si oui, précisez :

ADEME
Autres services déconcentrés de l'Etat
(DREAL, DRIEE, DIRECCTE, Agences de
l'eau…)
Conseils Régionaux et Départementaux
Pays, Parcs naturels régionaux, PETR,
Syndicats mixtes…
Communes, Communautés
d’agglomération, Communauté de
communes
Chambres consulaires, Agences de
développement économique

Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

Pôle de Compétitivité, Fédérations
professionnelles

Si oui, précisez :

Associations environnementales, de
riverains…

Si oui, précisez :

Structures de dialogue transversal /
d'animation / d'intermédiation

Si oui, précisez :

Structures de recherche

Si oui, précisez :

Autres

Si oui, précisez :

D. Quels types de structures sont partenaires de la démarche (appui à l'organisation, l'animation,
réalisation des synergies) ?
Entreprises

Si oui, précisez :

Clubs d'entreprises

Si oui, précisez :

Gestionnaires de zones d'activités
ADEME
Autres services déconcentrés de l'Etat

Si oui, précisez :
Si oui, précisez :
Si oui, précisez :

Conseils Régionaux et Départementaux

Si oui, précisez :

Pays, Parcs naturels régionaux, PETR,
Syndicats mixtes…

Si oui, précisez :

5 ( Prioritaire)

Communes, Communautés
d’agglomération, Communauté de
communes

Si oui, précisez :

Chambres consulaires, Agences de
développement économique

Si oui, précisez :

Pôle de Compétitivité, Fédérations
professionnelles

Si oui, précisez :

Associations environnementales, de
riverains…

Si oui, précisez :

Structures de dialogue transversal /
d'animation / d'intermédiation

Si oui, précisez :

Structures de recherche

Si oui, précisez :

Autres

Si oui, précisez :

A. La démarche s'inscrit-elle dans un contexte régional/local qui a identifié l'EIT comme un axe
stratégique ou de planification ?

Si "tout à fait" ou "partiellement" :
L'EIT figure dans les documents de planification / stratégique au niveau régional :
SRDEII
PRPGD
SRADDET
Autre

Si oui, précisez :

L'EIT figure dans les documents de planification / stratégique au niveau local :
PCAET
CODEC
ZGZD
Agenda 21
Autre

Si oui, précisez :

B. Quels sont ces objectifs ? Et dans quels documents sont-ils explicités ?

Autres indicateurs
6 ( Non prioritaire)

A. Est-ce qu'une gouvernance partagée a été mise en oeuvre au sein de la démarche d'EIT dès le
lancement de la démarche ?

Si oui, comment cela s'est traduit ?
Co-construction des
objectifs
Choix des territoires

Mobilisation des
entreprises et de leurs
relais
Suivi/évaluation
Autre

Si oui, précisez :

B. Une charte d'engagement a-t-elle été signée par l'ensemble des partenaires ?

Si autre, précisez :

7 ( Non prioritaire)

Ces acteurs ont-ils l’habitude de se retrouver et de travailler ensemble dans d’autres structures /
dynamiques locales ?

Si oui, dans quel cadre ?

Territoire / Projet :

Date d'évaluation :

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Indicateurs incontournables
8 (Prioritaire)

Avez-vous défini un modèle économique permettant d'assurer
et pérenniser l'animation de la démarche ?
Pour les 3
ans à venir :
Pour les 5
ans à venir :
Pour plus de
5 ans :
Décrivez ce modèle économique :

9 (Prioritaire)

A. Quel est le budget global annuel consacré à de la démarche
?
Objectif
dans 1 an :

€/an

Objectif
dans 3 ans :

€/an

B. Quelle part du budget global annuel est affectée aux
différentes missions de la démarche ?
Animation
Etudes et
expertises
Autres

€

Part

%

€

Part

€

Part

%
%

C. Comment se répartissent les différentes sources de
financement de la démarche ?
Subventions
publiques
régionales
(ADEME,
Région)
Subventions
publics locales
(EPCI)
Autres
sources de
financements
publics
Adhésions/ab
onnements
des
Prestations
de services
Rémunératio
n sur
synergies
Sponsoring
Autres
sources de
finacements
privés
Fonds
propres de la
structure

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Montant (€)

Part (%)

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Précis
ez

Montant (€)

Part (%)

Montant (€)

Part (%)

Montant (€)

Part (%)

TOTAUX
Montant total
public
Montant total
privé
Montant total
fonds propres

D. À quelle échéance prévoyez-vous que votre démarche
d'EIT soit autonome à plus de 50% des financements privés ?

Le cas échéant, quelles prestations de services avez-vous
développées envers les entreprises que vous animez ?
Diagnostic
déchets
Collecte
mutualisée
de certains
types de

Précis
ez
Précis
ez

Achats
mutualisés
d'énergie
Formations
Audits
croisés
Autre

Si autre,
précisez :

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Dynamisme
Indicateurs incontournables

10 (Prioritaire)

A. Combien de rencontres (dédiées aux acteurs économiques) sont
organisées chaque année ?

Type de rencontres

Nombre par an

Précisez :

Ateliers interentreprises :
Groupe de travail :
Visites de sites :
Conférences :
Repas :
Autre :
Total :
B. Nombre d'entreprises ayant participé à au moins une réunion
cette année

C. Taux de participation des acteurs

Si inégal, précisez :

11 (Prioritaire)

A. Quelles actions ont été mises en place cette année afin d'aider à
l'identification et à la concrétisation des synergies dans les
entreprises ?
Entretiens
entreprises

Nombre d'entreprises
touchées par an :

Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

Visites de sites
/diagnostics

Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

Etudes de flux
Nombre
d'entreprises
touchées par an :

Nombre d'entreprises
touchées par an :

Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

Ateliers collectifs
de détection
Nombre
d'entreprises
touchées par an :
Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

Mise en relation /
accompagnement
des entreprises
Nombre
d'entreprises
touchées par an :
Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

Autres
Si oui, précisez :
Nombre
d'entreprises
touchées par an :

Précisez la
méthodologie :

Forces/faiblesses de
la méthodologie :

B. À quelle fréquence les nouvelles campagnes d'identification des
flux/synergies sont organisées ?

C. Comment se répartit votre activité d'animation en % :
Prospection
d'entreprises :
Animation de la
démarche :
Concrétisation de
synergies :
Evaluation :
Autre :

précisez :

D. Quels sont les outils utilisés lors des activités ?
Logiciel spécifique
EIT
Précisez le logiciel/la
plateforme
Forces / faiblesses :

Tableur Excel
Précisez le logiciel/la
plateforme
Forces / faiblesses :

Plateforme
collaborative
Précisez le logiciel/la
plateforme
Forces / faiblesses :

Autres
Si oui, précisez :
Précisez le logiciel/la
plateforme

Forces / faiblesses :

Autres indicateurs
12 ( Non
prioritaire)

A. Des règles pour anticiper les situations de confidentialité et de
concurrence ont-elles été définies ?

Précisez sous quelle forme elles sont transcrites :

13 ( Non
prioritaire)

A. Combien d'entreprises sont impliquées dans la démarche (en
contact avec l'animateur, participent aux réunions) ?
Au lancement de la
démarche :
Aujourd'hui :

B . La démarche s'est-elle étendue au-delà de son premier groupe
d'entreprises ciblées ?

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Evaluation
Indicateurs incontournables

14 (Prioritaire)

A. Existe-t-il une démarche d'évaluation de votre démarche d'EIT
? Avec quels outils et méthodes (ELIPSE et/ ou autre) ? Quelles
structures participent à cette évaluation ?

Précisez :

B. A quelle fréquence à lieu votre démarche d'évaluation ?

Si autre, précisez :

C. Les synergies mises en oeuvre bénéficient-elles d'une
évaluation et d'un suivi régulier ou annuel ?

D. Les résultats de l'évaluation sont-ils partagés et discutés
avec l'ensemble des parties prenantes de la démarche ?

Autres indicateurs

15 ( Non prioritaire)

Les synergies envisagées sont-elles évaluées en amont (ACV,
simulations de scénarios avant/après, ...) pour vérifier leur
pertinence et leurs impacts potentiels en termes de
développement durable (GES évités, tonnes de déchets évitées,
kWh économisés...)?

16 ( Non prioritaire)

Où centralisez-vous les données de flux des entreprises que
vous animez ?

Logiciel dédié (Actif, Inex, Upcyclea, etc.) :
Tableur Excel :
Au sein d'une base de données (access, ...)
:
Autres :
Si autre, précisez :

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Communication
Indicateurs incontournables

17 ( Prioritaire)
²

Une stratégie de communication (auprès des décideurs locaux,
instances régionales…) voire de marketing territorial (ex : création
d'une marque) a-t-elle été mise en place ?
Au niveau local
Entreprises
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Acteurs institutionnels locaux
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Investisseurs potentiels locaux
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)

Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Autres cibles locales
Précisez
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Au niveau national
Entreprises
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Acteurs institutionnels nationaux
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Investisseurs potentiels nationaux
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet

Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Autres cibles nationales
Précisez
Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez
Au niveau international
Autres cibles internationales
Précisez

Affiches/Flyers/Plaquettes/Kakémono
Evénements dédiés (Synapse)
Réseaux sociaux / Newsletter / Site
internet
Fiches REX (Synapse,...)
Vidéos témoignages
Création d'une marque / Logo
Marketing territorial
Autre
Si autre, précisez

Autres indicateurs
18 (Non
prioritaire)

Avez-vous réalisé des documents diffusables de retours
d'expériences pour valoriser votre démarche ?

Fiches REX
Vidéos
Témoignages
Autre
Si autre, précisez

Lien vers le document (Fichier REX)
Lien vers le document (Vidéo)
Lien vers le document (Témoignage)
Lien vers le document (Autre)

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Communication
Indicateurs incontournables

19 ( Prioritaire)

De nouvelles opportunités de marché ont-elles été
créées dans le cadre de la démarche EIT (par les
entreprises ou l'acteur tiers) ?
Nouvelles activités au sein des entreprises du
territoire

Nombre :
Exemples structurants de nouvelles activités :

Nouvelles activités au sein de nouvelles
entreprises crées pour la réalisation de la synergie

Nombre :
Exemples structurants de nouvelles activités :

Relocalisation ou création d'infrastructures pour le
bouclage des flux
Nombre :
Exemples structurants de nouvelles activités :

20 ( Prioritaire)

A. Donnez un ordre de grandeur du nombre
d’entreprises qui se sont implantées grâce à la
démarche (directement ou indirectement) (depuis
le début de la démarche) :

Lesquelles ? Pourquoi ?

B. Donnez un ordre de grandeur du nombre
d’emplois (ETP) créés grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités grâce à la
démarche (directement ou indirectement) (depuis
le début de la démarche) :

Lesquels ? Pourquoi ?

C. Donnez un ordre de grandeur du nombre
d’emplois (ETP) maintenus grâce aux synergies
réalisées (depuis le début de la démarche) :

Lesquels ? Pourquoi ?

Autres indicateurs
21 (Non prioritaire)

Des expérimentations de synergies innovantes
(création d'une nouvelle filière de valorisation d'un
co-produit, ...) ont-elles eu lieu ?

Si oui, lesquelles ?

22 (Non prioritaire)

Avez vous rencontrez des difficultés de
financement de synergies innovantes dans votre
région ?

Si oui, lesquels ?

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Impacts synergies de substitution
Indicateurs incontournables
23 (Prioritaire)

A. Combien de synergies de substitution potentielles ont été
identifiées ?
Cette année
Depuis le lancement de la démarche

B. Combien de synergies de substitution ont été étudiées et
approfondies ?
Cette année
Depuis le lancement de la démarche

C. Combien de synergies de substitution ont été mises en oeuvre ?
Cette année
Depuis le lancement de la démarche

24 (Prioritaire)

Caractérisez les synergies de substitution mises en place, et encore
actives, à ce jour (une synergie correspond à un flux, elles peuvent
être réalisées avec des acteurs hors du périmètre d'action) :

Synergie 1 :
Type d'échange :

Nature exacte du flux échangé et de sa
valorisation :

Quantité échangée en valeur absolue :
Année de démarrage de la synergie
Nombre d’entreprises impliquées :

Cette année

Réduction de la consommation matière (flux d'intrants):
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale de la consommation
t/an
matière:
Amélioration des modes de gestion et de traitement des déchets (flux
sortants) :
Réduction des déchets envoyés à
l'élimination :
Inerte
Non - inerte
Réduction totale des déchets envoyés à
l'élimination
Amélioration de la valorisation des
déchets et augmentation de leur
réemploi (hors du territoire)

t/an
t/an
t/an

t/an

Réduction des consommations
d’énergie (hors carburant)

MWh / an

Réduction des consommations d’eau

m3 / an

Distance de valorisation maximale à
partir du gisement :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois créés ou maintenus
grâce à cette synergie
Réduction des émissions de GES :

km

ETP
teqCO2

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en oeuvre de cette synergie
(techniques, réglementaires, économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

Synergie 2 :
Type d'échange :

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Nature exacte du flux échangé et de sa
valorisation :

Quantité échangée en valeur absolue :

Cette année

Année de démarrage de la synergie
Nombre d’entreprises impliquées :
Réduction de la consommation matière (flux d'intrants):
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale de la consommation
t/an
matière:
Amélioration des modes de gestion et de traitement des déchets (flux
sortants)
Réduction :des déchets envoyés à
l'élimination :
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale des déchets envoyés à
t/an
l'élimination
Amélioration de la valorisation des
déchets et augmentation de leur
réemploi (hors du territoire)

t/an

Réduction des consommations
d’énergie (hors carburant)

MWh / an

Réduction des consommations d’eau

m3 / an

Distance de valorisation maximale à
partir du gisement :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois créés ou maintenus
grâce à cette synergie
Réduction des émissions de GES :

km

ETP
teqCO2

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en oeuvre de cette synergie
(techniques, réglementaires, économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Synergie 3 :
Type d'échange :

Nature exacte du flux échangé et de sa
valorisation :

Quantité échangée en valeur absolue :

Cette année

Année de démarrage de la synergie
Nombre d’entreprises impliquées :
Réduction de la consommation matière (flux d'intrants):
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale de la consommation
t/an
matière:
Amélioration des modes de gestion et de traitement des déchets (flux
sortants)
Réduction :des déchets envoyés à
l'élimination :
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale des déchets envoyés à
t/an
l'élimination
Amélioration de la valorisation des
déchets et augmentation de leur
réemploi (hors du territoire)

t/an

Réduction des consommations
d’énergie (hors carburant)

MWh / an

Réduction des consommations d’eau

m3 / an

Distance de valorisation maximale à
partir du gisement :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois créés ou maintenus
grâce à cette synergie
Réduction des émissions de GES :

km

ETP
teqCO2

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en oeuvre de cette synergie
(techniques, réglementaires, économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Synergie 4 :
Type d'échange :

Nature exacte du flux échangé et de sa
valorisation :

Quantité échangée en valeur absolue :

Cette année

Année de démarrage de la synergie
Nombre d’entreprises impliquées :
Réduction de la consommation matière (flux d'intrants):
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale de la consommation
t/an
matière:
Amélioration des modes de gestion et de traitement des déchets (flux
sortants)
Réduction :des déchets envoyés à
l'élimination :
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale des déchets envoyés à
t/an
l'élimination
Amélioration de la valorisation des
déchets et augmentation de leur
réemploi (hors du territoire)

t/an

Réduction des consommations
d’énergie (hors carburant)

MWh / an

Réduction des consommations d’eau

m3 / an

Distance de valorisation maximale à
partir du gisement :

km

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois créés ou maintenus
grâce à cette synergie
Réduction des émissions de GES :

ETP
teqCO2

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en oeuvre de cette synergie
(techniques, réglementaires, économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Synergie 5 :
Type d'échange :

Nature exacte du flux échangé et de sa
valorisation :

Quantité échangée en valeur absolue :

Cette année

Année de démarrage de la synergie
Nombre d’entreprises impliquées :
Réduction de la consommation matière (flux d'intrants):
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale de la consommation
t/an
matière:
Amélioration des modes de gestion et de traitement des déchets (flux
sortants)
Réduction :des déchets envoyés à
l'élimination :
Inerte
t/an
Non - inerte
t/an
Réduction totale des déchets envoyés à
t/an
l'élimination
Amélioration de la valorisation des
déchets et augmentation de leur
t/an
réemploi (hors du territoire)
Réduction des consommations
d’énergie (hors carburant)

MWh / an

Réduction des consommations d’eau

m3 / an

Distance de valorisation maximale à
partir du gisement :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois créés ou maintenus
grâce à cette synergie
Réduction des émissions de GES :

km

ETP
teqCO2

Avez-vous rencontré des difficultés pour la mise en oeuvre de cette synergie
(techniques, réglementaires, économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Impacts synergies de mutualisations
Indicateurs incontournables
25 (Prioritaire)

A. Combien de synergies de mutualisation potentielles ont été
identifiées ?
Cette année
Depuis le début de la démarche

B. Combien de synergies de mutualisation ont été étudiées et
approfondies ?
Cette année
Depuis le début de la démarche

C. Combien de synergies de mutualisation ont été mises en
oeuvre ?
Cette année
Depuis le début de la démarche

26 (Prioritaire)

Quels services ont été mutualisés pour les
entreprises/structures impliquées dans la démarche d'EIT ?
Production d'énergie
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Distance du lieu de production
d'énergie maximale entre les
utilisateurs potentiels (ex : longueur
du réseau de chaleur, ...) :

km

Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)
Si oui, précisez :

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Gestion mutualisée des déchets et des effluents
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Distance (moyenne) du(des) lieu(x)
de traitement de ces déchets et
effluents :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)
Si oui, précisez :

km

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

Logistique
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Km parcourus évités
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

km

Si oui, précisez :

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Infrastructures
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Espaces mutualisés :

m2

Distance du lieu de production
d'énergie maximale entre les
utilisateurs potentiels (ex : longueur
du réseau de chaleur, ...) :
km
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

ETP
teq CO2

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Achats mutualisés d'énergie et de matière :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Distance (moyenne) de ce(s)
fournisseur(s) :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

m2

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Mutualisation d'outils de production :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Mutualisation d'équipements (fournitures de bureaux,
équipements de protection...) :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :

Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)
Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

Mutualisation de formations :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Gardiennage, sécurité, sécurité incendie :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Mutualisation du personnel / Groupement d'employeurs :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

ETP
teq CO2

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Autres :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

27 (Prioritaire)

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Quels services ont été mutualisés pour les
salariés ?
Cantine / Restaurant inter-entreprises
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Crêches
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :

Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

Parkings :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :

Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Plan de déplacement inter-entreprises
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Autres types de services :
Décrivez les services / éléments /
équipements mutualisés :

Nombre de structures impliquées :
Nom des structures impliquées :
Des critères de développement
durable sont-ils intégrés dans le
cahier des charges de cette
mutualisation ? (% d'électricité verte,
% de repas locaux et bio dans la
cantine, etc.)

Si oui, précisez :
Donnez un ordre de grandeur du
nombre d’emplois (ETP) créés ou
maintenus grâce à l’installation
d’entreprises ou la création d’activités
grâce à la démarche (directement ou
indirectement) :
Réduction des émissions de GES

ETP
teq CO2

Avez-vous rencontré des difficultés
pour la mise en oeuvre de cette
synergie (techniques, réglementaires,
économiques, etc.) ? Si oui, précisez

Retours bénéfiques pour les
entreprises et le territoire
Chiffre d'affaires généré
Économie financière realisé
Investissements réalisés

k€ / 1 an
k€ / 1 an
k€ / 1 an

Territoire / Projet :
Date d'évaluation :

ACTIVITES ET RESULTATS
Impacts hors synergies
Indicateurs incontournables
28 (Prioritaire)

A. Dans le cadre de la démarche, avez vous réalisé des actions de
réduction des consommations autres que des synergies interentreprises ?

Si oui :
Produits et services écoconçus :
Optimisation des procédés
industriels pour les
consommations d'eau :
Optimisation des procédés
industriels pour les
consommations d'énergie :
Optimisation des procédés
industriels pour les
consommations d'intrants
matières :
Optimisation des procédés
industriels pour la réduction
de la production de déchets :
Bâtiments basse
consommation :
Réutilisation des friches
urbaines/industrielles :
Conversion vers des
énergies renouvelables :
Approvisionnement en
matières secondaires et
renouvelables :
Autres :

Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :

Précisez la nature
de l'action :

Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Précisez la nature
de l'action :
Si oui précisez :

B. Grâce à ces actions
Matières inertes
Matières non-inertes
Eau
Energie (hors carburant)
Gaz

t/ 1 an
t/ 1 an
m3
Mwh
m3

Et la production de:
Energie renouvelable

MWh / 1 an

Retours bénéfiques pour les entreprises et le territoire
k€ / 1 an
Chiffre d'affaires généré
k€ / 1 an
Économie financière realisé
k€ / 1 an
Investissements réalisés

Autres indicateurs

29 (Non prioritaire)

Existe-t-il un système de suivi (annuel) de l'évolution des
consommations et/ou des rejets de vos entreprises ?
Matières

Précisions

Eau

Précisions

Energie

Précisions

Foncier

Précisions

Production de déchets

Précisions

Rejets d'effluents

Précisions

Autres

Précisions

Si oui , précisez

