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Année de lancement avec déjà de nombreux succès !

Cher.es adhérent.es, Cher.es partenaires, 

ALons’ZI fête tout juste ses 1 ans, c’est une belle opportunité pour réaliser un premier 

bilan et partager sur les perspectives.

De nombreux chantiers ont été engagés, dont certains mis en oeuvre dès 2021 avec 

la mutualisation des formations, l’atelier palettes, le support au spectacle « Passage 

du Nord-Ouest ».

D’autres sont engagés avec l’achat groupé d’énergie, l’optimisation du tri 5 flux des 

déchets, l’amélioration de la biodiversité, le campus de l’inclusion, ...

Au delà de ces réalisations concrètes, c’est surtout les rencontres, les échanges, le 

partage d’information, la création d’un collectif capable de se faire confiance et de 

coopérer qui est le succès principal et le moteur de la dynamique de l’association et 

des projets en cours et à venir. 

Ce collectif est aussi et surtout une source de plaisir partagé et créateur d’énergie !

Nous avons acté « l’extension » du périmètre géographique à l’ensemble du territoire 

d’ECLA : cela permettra d’avoir une vision cohérente, de réunir plus d’acteurs sur les 

différents projets et donc leur donner plus de force.

Nous pourrons sans aucun doute en 2022 élargir notre communauté et avoir des 

impacts encore plus significatifs.

EDITO
Brice comment - Président
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ALONS’ZI

CHIFFRES CLÉS
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25 
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+ 2200
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10 
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sync

ASSOCIATION DES ENTREPRISES 
de l’agglomération de lons-le-saunier (ecla)

L’association ALons’ZI a pour objectif de rassembler entreprises et associations situées dans 

l’agglomération de Lons-le-Saunier qui souhaitent développer un esprit de coopération et des synergies 

entre ses adhérents. 

Promouvoir la CRÉATIoN DE SERvICES CommuNS muTuALISÉS et le PartagE DE 

RESSouRCESpeople-arrows

leaf

smile

arrows-alt

comments

MISSIONS

AmÉLIoRER LA CommuNICATIoN entre les adhérents (développement du réseau) et entre 

les adhérents et les partenaires du territoire (instances politiques et institutionnelles)

DimiNuEr l’imPact ENvirONNEmENtal des entreprises à travers une stratégie d’Écologie 

Industrielle Territoriale portée par le territoire

DévElOPPEr l’attractivité de la zone désignée

Assurer la PrOmOtiON, lE PartagE Et la DéfENsE DEs iNtérêts cOmmuNs de ses 

adhérents
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   COPIL TERRITORIAL EIT
GOUvERNANCE

L’association ALons’ZI est dirigée par un conseil de 7 à 

15 membres qui prend les décisions opérationnelles, 

administratives et financières nécessaires au bon 

fonctionnement de l’association.

Les actions relatives à l’Écologie Industrielle et 

territoriale sont soumises à l’approbation du cOPil 

territorial de l’Eit du Pays lédonien.

Conseil 

d’Administration
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ANIMER
LE RÉSEAU D’ENTREPRISES

Tout au long de l’année, ALons’ZI organise des temps d’échanges et de convivialité entre ses membres, 

des ateliers « techniques » ou de sensibilisation ainsi que des événements fédérateurs. 

Rencontres6
Petits déjeuners / déjeuners / cafés

Nombre de rencontres : 3

Participation : moyenne de 10 entreprises - 16 entreprises 

concernées

Durée : 1h à 1h30

Format : présentiel ou digital

Objectifs : se rencontrer, échanger autour d’une thématique, 

découvrir l’association, partager de bonnes pratiques.

vISITES D’ENTREPRISES

Nombre de rencontres : 1

Lieu : ABm graphic

Participation : 12 entreprises présentes

Durée : 1h30 

Format : présentiel 

Objectifs : découvrir et valoriser les savoir-faire, établir des 

relations.

SOIRÉE FESTIvE

Nombre de rencontres : 1

Participation : 18 entreprises présentes -

Lieu : 1055

Durée : 3h

Format : présentiel

Objectifs : tisser des liens professionnels, promouvoir l’association 

et favoriser les échanges.
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2 Ateliers

LES RENCONTRES INSTERCOOP
22 & 23 septembre - Conliège & Perrigny

Intervenants : anne et Patrick Beauvillard 

(Institut des Territoires coopératifs)

Participation : 2 entreprises présentes

Objectifs : Interroger les acteurs de l’association 

ALons’ZI sur leur capacité à faire émerger et à 

entretenir une démarche de coopération.

LA MATINALE DES DÉCHETS
14 décembre - Groupe Coopératif Demain

Intervenants : Julien Bouzenot (Rudologia)

Participation : 9 entreprises présentes - 

5 excusées

Durée : 1h30

Objectifs : approfondir ses connaissances 

sur la thématique déchets : réglementation 

du tri 5 flux, solutions existantes, exutoires 

finaux, réflexion collective sur les actions et 

expérimentations à mettre en oeuvre au sein de 

l’association ALons’ZI.
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ANIMER
LE RÉSEAU D’ENTREPRISES

Tout au long de l’année, ALons’ZI organise des temps d’échanges et de convivialité entre ses membres, 

des ateliers « techniques » ou de sensibilisation ainsi que des événements fédérateurs. 

Événements4
ASSEMbLÉE GÉNÉRALE 
CONSTITUTIvE
29 janvier - Groupe Coopératif Demain

Participation : 11 entreprises présentes

Durée : 1h à 1h30

Format : présentiel ou digital

Objectifs : création de l’association ALons’ZI, 

règlement intérieur, charte graphique, montant 

des cotisations, dépôt des statuts

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE 
ExTRAORDINAIRE
18 février - Morel SAS

Participation : 22 entreprises présentes - 

4 excusées

Durée : 2h00 

Format : présentiel 

Objectifs : présentation de l’association Alons’ZI, 

de la démarche d’EIT et des actions en cours, 

nomination du Conseil d’Administration
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Projection-échanges 
autour du film « entre les 
Plis »
19 septembre - Mégarama

Partenaires : La Cambuse, Ensemble Bi-eau, 

Clus’Ter Jura

Intervenants : anne et Patrick Beauvillard 

(Institut des territoires coopératifs)

Objectifs : Projection du film « Entre les 

plis » réalisé dans le cadre du projet « le 

développement rural par la coopération » 

qui vise à montrer comment le processus 

coopératif peut devenir un levier du 

développement rural

LANCEMENT DE SyNERGIES 2021
11 octobre - ESAT-APEI

Participation : 23 entreprises présentes - 

18 excusées

Durée : 2h00 

Format : présentiel 

Objectifs : soirée de présentation des synergies 

inter-entreprises par les membres des différents 

groupes de travail « déchets », « énergie » et 

« biodiversité & eau »

9



COOPÉRER
identification et déPloiement de synergies inter-entrePrises

alons’Zi anime plusieurs groupes de travail sur des thématiques identifiées par les entreprises elles-

mêmes. Les thématiques sont traitées en plusieurs séances et sur le long cours. Ces groupes œuvrent à 

la réalisation de projets, de services ou d’actions à destination des adhérents de l’association

CHIFFRES CLÉS

    arrow-circle-right

11 
ENtrEPrisEs mOtricEs

    industry users

6
grOuPEs DE travail

10 
SyNERgIES

syncchalkboard-teacher

17
RÉuNIoNS

STRUCTURATION D’UN REGROUPEMENT D’ENTREPRISES

Les synergies lancées en 2020

Genèse : l’atelier de détection de synergies du 21 nov. 2019 à révélé 

plus de 110 pistes de synergies dont plusieurs nécessitaient la 

structuration d’un regroupement d’entreprises.

Développement : un groupe de travail a fait émerger le principe 

associatif, élaboré le modèle économique, rédigé les statuts et la 

charte graphique.

Résultat : création de l’association ALons’ZI le 29 janvier 2021, 

constitution du Conseil d’Administration le 18 février et embauche 

d’une salariée le 1er juillet pour animer et développer des projets 

communs.

1

arrow-alt-circle-right Création de l’association ALons’ZI

arrow-alt-circle-right Embauche d’un salarié
bILAN 2021
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Genèse : des entreprises stockent des palettes inutilisées 

qui prennent de la place et se détériorent alors qu’elles 

pourraient être réemployées par d’autres acteurs et 

être source d’économies financières, de ressources et 

d’énergie.

Développement : EPart, ensemblier d’insertion présent 

sur la Zone Industrielle possède une activité de fabrication 

et de recyclage de palettes bois (achat, vente et réparation), 

mais pas d’atelier de démontage-remontage (prestataire 

situé à Dole). 

Résultat : ramassages exceptionnels durant l’été et 

l’automne 2021 pour reconditionner un maximum de 

palettes et qualifier les flux potentiels afin de créer un 

atelier de démontage-remontage sur place.

OPTIMISATION DE LA vIE DES PALETTES bOIS

Genèse : dans le cadre du Plan france relance, l’aDEmE 

soutient le financement d’investissements et d’études en 

lien avec la transition écologique.

Développement : les entreprises n’ont pas toujours 

connaissance des dispositifs d’aides dont elles peuvent 

bénéficier et ne disposent pas forcément des moyens 

nécessaires au montage des dossiers. 

Résultat : ALons’ZI relaye les informations et accompagne 

les entreprises dans la constitution de leur dossier de 

demande d’aides.

SOUTIEN AU DISPOSITIF TREMPLIN

2

bILAN 2021 

arrow-alt-circle-right opération « coup de balai sur vos 

palettes »

arrow-alt-circle-right Projet de création d’un atelier de 

démontage-remontage sur la ZI

bILAN 2021

arrow-alt-circle-right 1 entreprise accompagnée

3
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MUTUALISATION DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Genèse : Dans le cadre de leurs activités, les entreprises 

sont tenues de former leurs collaborateurs dans l’exercice 

de leur activité professionnelle pour assurer leur sécurité 

au travail et protéger leur santé. Parmi elles, certaines sont 

imposées par la réglementation et sont donc identiques 

pour un grand nombre d’entreprises.

Développement : La mise en place de sessions de 

formations n’est pas toujours aisée, en particulier pour 

les petites entreprises qui ne disposent pas de personnes 

ressources pour en assurer le déploiement et le suivi 

réglementaire.

Résultat : expérimentation de sessions mutualisées sur 

quatre types de formations :  cacEs® – conduite d’engins ;  

Habilitations électriques  ; sécurité (sst, mac, gestes et 

postures) ; incendie.

Genèse : l’érosion de la biodiversité continue de s’accélérer 

alors qu’elle offre des biens et des services inestimables à 

notre quotidien.

Développement : les acteurs économiques ont leur part 

de responsabilité dans cette érosion et peuvent agir sur 

les causes qui menacent la biodiversité et leurs activités.

Résultat : JNE et l’ARB accompagnent ALons’ZI dans la 

mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité et de 

la gestion de l’eau.

AMÉLIORATION DE LA bIODIvERSITÉ 
ET DE LA GESTION DE L’EAU

4

bILAN 2021

arrow-alt-circle-right 7 entreprises participantes

arrow-alt-circle-right 10 sessions de formation

arrow-alt-circle-right 102 stagiaires formés

arrow-alt-circle-right 300 € de rétribution pour ALons’ZI

Les synergies lancées en 2021

5

QUELQUES CHIFFRES

arrow-alt-circle-right 2 entreprises motrices

arrow-alt-circle-right 2 partenaires

arrow-alt-circle-right 3 réunions de travail
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Genèse : la réglementation sur le tri des déchets ne cesse 

d’évoluer afin d’encourager la lutte contre le gaspillage, le 

réemploi et un tri plus fin des déchets.

Développement : en triant leur déchets, les entreprises 

deviennent les premiers maillons de la chaine du recyclage 

et contribuent au développement durable.

Résultat : actions de sensibilisation au tri à la source 

des déchets et recherche de solutions permettant 

d’améliorer le taux de valorisation des déchets (réemploi, 

mutualisation de collectes, etc.)

OPTIMISATION DU TRI 5 FLUx DES DÉCHETS

Genèse : le sujet de l’énergie est un enjeu critique 

pour l’avenir de notre société et des entreprises : crise 

énergétique, climatiques, guerres, autant de sujets 

d’actualité !

Développement : dans ce contexte, les entreprises 

cherchent à maîtriser leur budget énergétique et à 

développer le recours aux énergies renouvelables afin de 

limiter leur dépendance aux énergies fossiles.

Résultat : réalisation de trois études énérgétiques par un 

Bureau d’études labelisée RgE : 

- audit énergétique pour réduire ses consommations 

d’énergies 

-  étude de potentiel de production photovoltaïque en 

autoconsommation et autoconsommation collective

- étude d’installation solaire thermique

et mise en place d’un achat groupé d’énergies (électricité 

et gaz) en partenariat avec Wikipower.

MAîTRISE DE L’ÉNERGIE ET DÉvELOPPEMENT 
DES ENERGIES RENOUvELAbLES

6

7 à 10

QUELQUES CHIFFRES

arrow-alt-circle-right 5 entreprises motrices

arrow-alt-circle-right 1 partenaire

arrow-alt-circle-right 5 réunions de travail

QUELQUES CHIFFRES

arrow-alt-circle-right 5 entreprises motrices

arrow-alt-circle-right 1 partenaire

arrow-alt-circle-right 5 réunions de travail
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COMUNIQUER
AMÉLIORER LA COMMUNICATION INTERNE ET ExTERNE

ALons’ZI met en place des outils favorisant la diffusion d’informations entre ses adhérents. Elle a également 

un rôle d’interface entre les partenaires institutionnels du territoire (communes, agglomération, chambres 

consulaires) et ses adhérents. Enfin, elle participe à divers événements sur le territoire.

Communication interne

SITE INTERNET ET RÉSEAUx 
SOCIAUx

globe www.alonszi.fr

linkedin https://www.linkedin.com/company/alonszi

vous y trouverez toutes les informations 

concernant l’association (bulletins d’adhésions, 

actions, synergies, actualités, événements, ...)

NEwSLETTERS

inscrivez-vous à notre newsletter via le site 

internet de l’association ALons’ZI et recevez les 

dernières Zi’iNfOs !

QUELQUES CHIFFRES

arrow-alt-circle-right 143 abonnés sur notre page linkedin 

arrow-alt-circle-right 4 Newsletters envoyées en 2021

arrow-alt-circle-right 45,82% de taux d’ouverture

arrow-alt-circle-right RÉSEAU RELIER bFC 
REseau de Lien Inter-Entreprise Régional 

bourgogne-Franche-Comté

réseau cofinancé et coanimé par l’aDEmE et la 

Région qui regroupe les animateurs des démarches 

EIT du territoire.

Réseaux

arrow-alt-circle-right RÉSEAU SyNAPSE 
Réseau national des acteurs de l’écologie 

industrielle et territoriale

Réseau qui facilite les échanges et retours 

d’expériences entre animateurs de démarches 

EIT à l’échelle nationale
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Témoignages - Interventions - Conférences

créer demain - 2 jours Pour 
INNOvER
23 novembre - Maison de l’Économie (besançon)

Présentation de synergies inter-entreprises dans le 

cadre de l’atelier « écologie industrielle territoriale, 

le biomimétisme appliqué aux systèmes 

économiques et industriels » par les membres du  

réseau rEliEr-Bfc.

LES RENCONTRES ÉCO DE 
L’AGGLO #2
18 novembre - Mezzanine de Juraparc

Témoignages de Jean-Luc morel (moREL SAS) 

et de Yann Wederich (grOuPE BEl) sur leurs 

actions et installations mises en place dans leurs 

entreprises en faveur de l’environnement.

© Jean-marc Baudet -Studio vision

Revue de presse
arrow-alt-circle-right 11 septembre - Le Progrès 
Avec ALons’ZI les synergies inter-entreprises 
foisonnent

arrow-alt-circle-right 14 octobre - Le Progrès 
Dans la Zone Industrielle, les entreprises se 
serrent les coudes

arrow-alt-circle-right 26 février - Le Progrès 

Les entreprises de la zone industrielle se fédèrent

arrow-alt-circle-right 2 février - La voix du jura

Avec la création de l’association ALons’ZI sur la 
zone industrielle de Lons-Perrigny, le projet d’EIT 
avance
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ALONS’ZI

Chez Clus’Ter Jura 

55 rue Basse

39 570 Conliège

Tel. : 06 82 62 90 48

mail : contact@alonszi.fr

Avec le soutien de

retrouvez nous sur notre site internet www.alonszi.fr et les réseaux social  linkedin
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