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La Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale Martinique a 1 an !
EIT 972 - ANNEE 1
Octobre 2019
Septembre 2019 :
Démarrage de la
mission EIT.
Embauche de
l’animatrice
territoriale

Novembre 2019 – Février 2020

17 octobre 2019:
Lancement de la
mission EIT Atelier de détection
des synergies : 31
entreprises

Animation et
accompagnement
individuel des
entreprises
participantes sur les
synergies priorisées

10 mars 2020:
Atelier de
Concrétisation :
21 entreprises

Avril à Septembre 2020
Animation et
accompagnement
individuel des
entreprises
participantes sur les
synergies priorisées

Structure porteuse :
Périmètre d’intervention : Territoire de la Martinique
Cibles : tous acteurs économiques, tous secteurs d’activité, toutes tailles

Écologie

Mars 2020

Méthodologie : Programme Territorial de Synergies Inter-entreprises (PTSI)

«

Ce
que
j’aime
avec
la
démarche EIT, c’est qu’elle dit
« faisons-le ensemble ! »

»

Citation d’un membre du réseau EIT972

Financement majoritaire: ADEME Martinique

Contact : Livia FLAVIEN, Chargée de mission EIT
lflavien@entreprisesenvironnement.com
: 06 96 32 12 13

Revivez l’atelier de concrétisation en images en cliquant ici

et Territoriale
Industrielle

Démarche EIT 972: actions
Communication
Un nom

Articles, interviews et
communiqués de presse

EIT972

Vidéo d’impact

Deux fiches bilan
(valorisation ateliers)

Visites partenariales

Réseaux sociaux

Vidéos inspirantes

267 relations

Conférence, infos partenaires et
webinaires

Travail de terrain

Écologie

Animations

Visites
d’entreprises

Atelier de détection de
synergies

Atelier de concrétisation
Publication d’offres de synergies
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Bilan septembre 2019 - septembre 2020

Démarche EIT MARTINIQUE: premiers résultats
En un an, 41 synergies concrétisées, 49 entreprises participantes, 850
ressources enregistrées :
133 T de matières premières
économisées
368 m2 de foncier mutualisé /
préservé

168 T de matières
réemployées
2357 T de CO2 évitées *

5 T de matières recyclées
Contribution à l’employabilité de
nombreux salariés

Écologie

136 T de réduction de déchets

AVEC LE SOUTIEN DE

287 559 € d’économies
21 690€ de nouveau business
*Soit 786 éq. 786 A/R Paris-FDF
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Démarche EIT 972: exemples de synergies inter-entreprises concrétisées
Synergies de substitution:

Synergies de mutualisation:

 Réemploi de déchets d'enrobés pour aménager
un espace de parking pour poids lourds.
 Réemploi d'une cuve à eau de pluie de 20000
litres pour lavage des camions d’un transporteur.
 Réemploi de mobilier et DEEE* d'entreprises pour
équiper des structures de l’ESS**.
 Réemploi d'équipements industriels de stockage
dans une nouvelle activité agro-écologique.
 Collecte de fruits et légumes impropres à la vente
pour compostage et alimentation du bétail.
 Recyclage de films plastiques.
 Échange de palettes.
 Réemploi de parpaings béton déclassés dans la
conception de jardins partagés.

 Mutualisation de stockage.
 Collecte mutualisée de déchets d’entreprises.
 Collecte mutualisée de machines industrielles hors
d'usage.

AVEC LE SOUTIEN DE

Partages:
 Partage d'expertise en lagunage et assainissement
des eaux grises.
 Partage de contacts en maintenance et plomberie.
 Partage de retour d’expérience sur gestion d’un
déchet dangereux.
 Partage de contacts pour fourniture rapide en gel
hydro alcoolique local durant la période de
confinement.

*DEEE : Déchet d’équipement Electrique et Electronique
**ESS: Economie sociale et Solidaire

Écologie

Données 2019-2020

