
21 entreprises ont participé à l’atelier de concrétisation de synergies
sur le territoire Martiniquais. L’objectif était de donner un cadre aux
échanges et négociations autour d’un certain nombre
d’opportunités de synergies identifiées lors de l’atelier d’octobre
2019. Au programme : deux table-rondes axées sur la mutualisation
de services, suivis d’une quarantaine de rendez-vous BtoB.

L’équipe d’Entreprises & Environnement remercie vivement
l’ensemble des partenaires et facilitateurs qui ont activement
contribué à la réussite de cet atelier.

Contact : 
Livia FLAVIEN,

Chargée de mission EIT
Entreprises & Environnement

eit972@gmail.com
06 96 32 12 13

Ce qu’ils ont dit :

“Très bonne initiative !” – Yann GERALD, Responsable de production -
Sacherie CAPRON

“Atelier intéressant ! Il est nécessaire que les entreprises se rencontrent!” 
– Martin NICODEME, Responsable Matériauthèque - CCPYPM, 

“Format très intéressant, autant pour les entreprises que pour les 
intervenants !” – Laura-Line VENEL,  Consultante - OC2

“

2ème Atelier PTSI Martinique

à Schoelcher le 10 mars 2020 

PTSI : Programme Territorial de Synergies 
Inter-entreprises Martinique

Evaluation de l’atelier :

 La rencontre vous a t-elle été utile ? 
 Les rendez-vous BtoB vous ont-ils 

permis d’advancer vers la 
concrétisation de  vos opportunités de 
synergies ?

 Avez vous identifié les freins à la 
concrétisation de vos synergies ?

94% des participants
jugent qu’ils ont 
progressé

4,16/5 

Près d’un rdv sur 2 a 
permis d’identifier les 
obstacles à surmonter

“

Revivez l’évènement en images en cliquant ici

https://www.youtube.com/watch?v=HnesR6DboHQ


Entreprises présentes :

ASSOCIATION ACTIVE
BASE NAVALE MARINE NATIONALE
BATIMAT RECYCLAGE
BLANCHARD
CCPYPM
COLAS
COMIA SA
ECO MOBIL - REPAIR CAFE
EDF MARTINIQUE
EUROMARCHE
GRAVILLONORD 

LA PROTECTION INCENDIE
LA SARA
LEADER PRICE
LE DOMAINE DES 3 RES
MATPRO
NATURALIA
PROCHIMIE
SACHERIE CAPRON
SAMAC
SAMIR

Experts, témoins et intervenants :

ADEME
BRASSERIE LORRAINE
CCIM
EDF - SEI MARTINIQUE
ERGODOM
IC ENERGY
OC2 CONSULTANTS
OPCO AKTO
PREVENTIS ANTILLES GUYANE

Table ronde 1 : Performance énergétique

Table ronde 2 : Formation PRAP (Prévention des 
Risques liées à l’Activité Physique)

La mutualisation des besoins entre acteurs économiques
est un moyen d’envisager la rationalisation et in fine la
réduction de la consommation de ressources.



La concrétisation de synergies entre acteurs économiques
génère des gains socio-économiques et environnementaux.



Contact : 
Livia FLAVIEN,

Chargée de mission EIT
Entreprises & Environnement

eit972@gmail.com
06 96 32 12 13

Résultats : après 6 mois d’activité du programme, on compte déjà 15 synergies en cours de
finalisation sur les 188 priorisées par les entreprises participantes. Dans le cadre des rendez-vous
BtoB, 12 nouvelles opportunités de synergies ont été suscitées, et 75 opportunités d’échange, de
mutualisations ou de substitutions de ressources (matières, énergie, expertise, stockage, transport,
formation, collecte de déchets, etc..) ont déjà fait l’objet de discussion.
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Etat d'avancement après l’atelier
188 synergies priorisées

1. Idée 2. Discussion 3. Négociation

4. Mise en œuvre 5. Finalisation 6. Abandon

Synergies en cours de finalisation: 
répartition par familles de ressources

Famille de ressources

Nombre de 

synergies

Huiles et graisses 1

Equipements 1

Papier-carton-bois 1

Produits organiques 1

Plastiques 3

Produits chimiques 2

Matériaux de construction 2

Verre 1

Expertise 3

Total général 15

Solutions proposées et perspectives : désormais « en capacité de faire » et conscientes des
perspectives et enjeux, les entreprises poursuivront leurs négociations jusqu’à la mise en œuvre des
opportunités qu’elles ont détectées. Un accompagnement sur la levée des obstacles peut d’avérer
nécessaire. En retour, les informations collectées seront globalisées et massifiées. Les bénéfices
attendus seront évalués au niveau économique (réduction de coûts, revenus supplémentaires), au
niveau environnemental (économie de matières premières, économies d’énergie, réduction
d’émission de GES, réduction de déchets) et au niveau social (création ou conservation d’emplois).

98

36

4
6

11
5

Etat d'avancement avant l’atelier
160 synergies priorisées

1. Idée 2. Discussion
3. Négociation 4. Mise en œuvre
5. Finalisation 6. Abandon

Etat d’avancement des concrétisations de synergies inter-entreprises 
avant et après l’atelier de concrétisation


