Club Développement Durable Grand Lyon.
Quelles vulnérabilités et quelle résilience pour la métropole ?
LD1

Le projet d’écologie industriel
de l’Est Lyonnais

Laurent Dumouchel AIRM

Diapositive 1
LD1

Laurent Dumouchel; 16/03/2018

L’AIRM: association loi
1901 des industriels de la
Région de
Meyzieu/Jonage/Pusignan
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Nombre d’emplois

80
Nombre d’entreprises

•
52 ans d’activités
•
3 communes :
Meyzieu, Pusignan, Jonage
•
440 hectares
•
201 adhérents TPI/PMI
•
7355 emplois

Ecologie industrielle, les territoires identifiés

http://www.oree.org/_script/ntsp-documentfile_download.php?document_id=2899&document_file_id=2941
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Chronologie de la stratégie DD de l’AIRM: la genèse de SIEL
• 2011:
• PDIE initié avec l’aide de la Métropole de Lyon et de l’ADEME
• Lancement d’un programme d’animations renforcées: 30/an
• 2012-2013:
• stratégie d’achats mutualisés responsables (ISO 14001/26000)
• Espaces verts zérophyto
• Collecte des déchets industriels (DD/ DND)
• 2013:
• Lauréat de l’appel à projet EIT de la Région ARA/ ADEME
• 2013-2016:
• mise en œuvre du projet SIEL de détection des synergies de
mutualisation et de substitution
• 14 synergies identifiées en 5 mois
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Succès des synergies de mutualisation
Nombre d’adhérents au
service en 2017

% de progression par
rapport à 2016

Collecte déchets
dangereux

42

+5%

Collecte déchets non
dangereux

29

+28%

Entretien des espaces
verts

41

+7%

70

+9%

127

+4%

Fournitures de bureaux

Gardiennage

Objectifs du projet
1. Connaissance et appropriation du concept d’écologie industrielle
et territoriale par l’ensemble des adhérents de l’AIRM.
2. Vision la plus exhaustive possible des principales synergies
possibles sur le territoire.
3. Connaissance des impacts sociaux, économiques et
environnementaux pour chacun des scénarios de mise en œuvre
proposés.
4. La mise en œuvre d’au moins 3 nouveaux scénarios d’ici la fin
des deux premières années du projet.

Gouvernance: COOPSIEL

Comité institutionnel

Animation des
adhérents

Animation
Etude de flux
Elaboration de
scénarios

2015

Recrutement
de l’animateur

2014

2013

Calendrier prévisionnel du projet
Mise en œuvre
opérationnelle
d’au moins 3
scénarios

Priorisation
des scénarios
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Récapitulatif des 12 synergies détectées en 5 mois
Synergie

Impact

Statut

Club énergie

Environnemental

Mis en œuvre

Tam Tam AIRM

Substitution

Mis en œuvre

Plateforme et aide au recrutement

Social

Mis en œuvre

Emplois en temps partagés

Social

Mis en œuvre

Club Temps Libre Salariés

Social

Mis en œuvre

Emballage - Produits de calage

Substitution

Annulé

Réseau de chaleur ENR

Substitution

Annulé

Achats mutualisés

Economique

En cours

Club écoconception

Environnemental

Reporté

Chaleur fatale

Substitution

Internalisé

Biodéchets

Substitution

Annulé

Cycle de l'eau

Environnemental

Non priorisé

Concrétisation sur le terrain: mises en œuvre

•

52 adhérents / 200 ont utilisés une des synergies de SIEL

Zoom sur le service en ligne « TAM TAM »
•
•
•
•

Le TAM TAM est un service gratuit en ligne sur le site de l’AIRM, réservé aux
adhérents
C’est un workflow à but non lucratif qui relie directement les adhérents les uns
aux autres
Il n’y a pas de modération des envois mais une charte à signer à chaque
utilisation
Le TAM TAM porte sur 5 catégories :
• - Emballage (réutilisation cartons, palettes spécifiques)
• - Immobilier (espace de stockage, bâtiments, terrains)
• - Matériel (réutilisation machines, matières premières, matériaux,
équipements)
• - Autres sujets (information, entraide,...)
• - RH (recommandations de personnes, personnes inaptes, prêt de
compétence,...)
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Le worflow « TamTam »

Le worflow « Tam Tam »

Quelques libellés de Tam Tam
Libellé
Urgent - Bennes à fond ouvrant
ICPE Natura 2000
SONDAGE anomalies alimentation électrique
Prestation de Broyage
Alerte poussières sur la ZI Tassigny
local artisanal
donne petits cartons d'emballage
Bois
Norme électrique EN 60601-1
Conteneurs piles/ampoules/cartouches d'encre
Audit CEE mutualisé - Recherche d'une entreprise intéressée
L'AIRM recherche volontaires
espace de stockage
Location bâtiment 250 à 500 m²
GALVA LYON SERVICE
Réutilisation de vos matériaux pour le conditionnement et le calage
LOCATION DE TERRAIN
Réutilisation de vos matériaux pour le conditionnement et le calage
Horaire tram T3 tôt le matin
Recherche un espace d’environ 20/25 m², équipé en 400V triphasé
Recherche un espace d’environ 20/25 m², équipé en 400V triphasé
test adeline
cherche système refroidissement d'une pièce à 6°
Protection scie ruban horizontale
Local de stockage chauffé 500m²
chariot elevateur Jungheinrich
Bras Manipulateur Pneumatique
LOCAUX INDUSTRIELS DISPONIBLES EN LOCATION ET VENTE
CAGETTES A DONNER
Caisse

Chariot porte bouteille
Espace de Stockage
usineur dispo semaine 31 à 34
test new annonce
Location bâtiments
Testeur de sécurité électrique
Exercice avec le SDIS
Echelles et lisses lourdes palettiers
Bureau sur 2 etages - 300 m²
Recherche Bac de Rétention
Urgent : chercher toner / imprimante inutilisée / société de reprographie
test
Recherche 100m² pendant 2 mois
Cherche prêt de chapiteau
10 sacs de sciure de bois à donner
Cherche solution informatique Maintenance/Dépannage/Réseau
Dpt Rhône (69), à vendre MEYZIEU JONAGE Local industriel
Alerte sécurité
Attention PV
Distributeur automatique d'EPI (Equipement de Protection Individuelle)
ENTRETIEN ET MAINTENANCE GROUPE FROID
entretien toiture fibrociment
Recherche adhérents intéressés cf animations 2016
Chauffagiste
Conteneur grillagé petit modèle
Alerte vol de bennes sur la ZI
Don du sang 17/11/15 - Meyzieu
Alternance commerciale
Test pour l'ajour de Pièce jointe
Don du sang
Recherche de reclassement
URGENT RECHERCHE STAGE ALTERNANCE
Recherche de locaux Est Lyonnais
Visite du 1er vice président de la Métropole Grand Lyon ce vendredi
Achat groupé - Normes ISO 9001 et ISO 14001
Enregistrement des "Presque-accidents"
Local pour entreposage / stockage

Libellé
URGENT Etes vous intéressés pour participer au recrutement de
monteurs suite à la fermeture de Philipps Lighting à Miribel ?
Recherche studio à louer pour 6 mois
DON DU SANG 2017 confirmation
ALERTE pollution industrielle
Entretien et Maintenance Groupes Froids et Chaufferies
DON DU SANG 2017
Mobilier de Bureaux comme neuf
DEPOT EXPRESS Meyzieu - Aujourd'hui de 10H à 17H Journée
Présentation EPI & OUTILLAGE
Visite d'entreprise par des jeunes de la mission locale
Dépôt logistique
Travaux impactant certaines voiries de la zone industrielle de
MEYZIEU - Impacts sur la circulation et dates prévisionnelle
cherche PME industrielle à reprendre
La ville de Meyzieu recherche des locaux commerciaux ( entre
180m² et 300m²)
Gas Natural Fenosa recherche un terrain de 2000M² sur
Meyzieu/Jonage/Pusignan
Appareil de mesure
CONVOYEURS
100 pour Sang... (Don du Sang)
Mutualisation des déchets bois de nos adhérents
Audit de Performance
DON DU SANG DANS NOTRE ZI le 7 décembre 2016
Recherche de reclassement - Employée de service
Journées Européennes du Patrimoine
ALERTE ADHERENT AIRM
Recherche un terrain en extérieur de 130m x 10m pour
enseignement de la conduite moto
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Concrétisation sur le terrain: résultats/ bénéfices

•
•
•
•
•

•

Depuis son lancement le TAM TAM rencontre un franc succès avec 2 à 3
annonces postées par mois pour 200 entreprises industrielles.
70 annonces postées 2014-2016
Taux de réponses de 49%
335 personnes inscrites au TAM TAM
Les TAM TAM avec le plus de réponses concernent le don de matériel (diable,
container, sacs de sciures, échelles,…), les demandes d’informations
(prestataire informatique, chauffagiste, …) ou les demandes de local ou
d’espace de stockage. Ce service favorise la mise en relation et l’entraide sur la
zone, et a créé des dizaines de synergies ponctuelles.
Un autre workflow, commercial, a vu le jour: « Bonnes affaires entre nous »
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Points de vigilance, perspectives

•
•

Le « TamTam » n’est qu’un outil qui ne peut pas se substituer à une stratégie
globale de communication/sensibilisation sur les aspects environnementaux
/DD
2014
2 015
2016
L’usage du Tam Tam est corrélé à l’animation EIT (fin 2016)
8

41

27

2017
19
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Merci de votre attention

Laurent Dumouchel, Directeur Développement Durable de l’AIRM

Laurent Dumouchel AIRM

