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À travers un projet sur le thème de l ’économie verte (Projet AME, Modél isation d’Économie verte en Armorique), le
Parc a an imé une démarche de mise en réseau des entreprises de son territoire. Les chefs d ’entreprises ont exprimé le
souha it de trava i l ler ensemble sur la va lorisation col lective de leurs flux (co-produ its) dans une logique d’économie
circu la ire. Une plate-forme col laborative numérique a a insi été mise en place pour identifier les flux des entreprises.

Le projet Éco-Produ ire en Armorique constitue la su ite opérationnel le et la concrétisation sur le terra in de cette
première in itiative. La démarche vise à identifier et quantifier les flux de matières et d ’énergie. Dans un contexte
géographique (mi l ieu rura l en territoire périphérique) où la question logistique est crucia le, l ’objectif du projet est de
réussir à optimiser certa ins flux de matière et d ’énergie  afin de montrer qu’i l est possible de d iminuer les coûts
environnementaux tout en continuant à créer de la richesse.

Pour l 'année 2015, les d iagnostics de flux seront réa l isés, pu is en 2016 un scénario de mise en œuvre opérationnel le à
dérou ler sur plusieurs années sera choisi .

4 zones d 'activités économiques

Une centa ine de PME et TPE

10 à 15 d iagnostics de flux

Économies d 'eau et d 'énergie

Diminution de la production globa le de déchets

Diminution des émissions de CO2

Trava i l col laboratif entre TPE et PME

Expérimentation de l ’écologie industriel le dans les
territoires ruraux

Diminution des charges des entreprises et
augmentation de leur rentabi l i té nette (compétitivité)

Des coûts de mise en œuvre des synergies
(investissements) parfois très élevés

De nombreux freins réglementa ires à surmonter

Mobi l isation de l ’ensemble des chefs d ’entreprises
d iffici le

Parc d'Armorique

Éco-produ ire en Armorique

2015 : réa l isation des d iagnostics
2016 : choix du scénario et recherche de financements

Ensembl ier, accompagnateur
Assistance à la maîtrise d 'ouvrage

Carol ine François-Even
02.98.81 .90.08
http://www.pnr-armorique.fr/
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