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Axe : 2 VERS UN TERRITOIRE PLUS AUTONOME 

Objectif : 2.3 Economiser les ressources dans les entreprises 

Action : 2.3.1 
Partageons les bonnes pratiques énergétiques et environnementales 
dans le secteur industriel 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Industrie / Efficacité énergétique des process 
/ Déchets 

atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X X X  

Porteur(s) de l'action :  
RESILIAN réseau d'industriels innovants d'Alsace du Nord www.resilian.fr                       
Contact : Lionel Enderlin, coordinateur - lionel.enderlin@adec.fr  
ADEC 37 rue d'Engwiller 67350 La Walck 

Partenaire(s) technique(s) : interventions ponctuelles d'experts possibles selon les sujets 

Partenaire(s) financier(s) : PETR de l'Alsace du Nord, CAH, Région Grand Est, industries adhérentes au réseau Résilian 

Contexte 

RESILIAN est un réseau d'entreprises industrielles créé fin 2018 et animé par l'ADEC, comprenant environ 50 industries 
adhérentes de toutes tailles en 2021. Il a pour objet de favoriser le partage de bonnes pratiques et d'expertises ainsi 
que l'entraide entre ses membres, sur des sujets choisis par ses membres autour de 3 axes : l'innovation, les moyens 
industriels et les ressources humaines. Un 4ème axe "environnement" a été initié en avril 2021. 

Descriptif de l'action  

Les industries membres vont choisir les sujets parmi les thématiques environnementales (ex : base de référence ISO 
14 001). Des groupes thématiques d'échanges de bonnes pratiques se créeront avec les membres intéressés sur un 
cycle de rencontres et d'échanges à définir selon les sujets et les besoins. Un premier webinaire sur l'efficacité 
énergétique (comptage énergétique et diminution de la facture énergétique) a été organisé en 2020. Un premier 
groupe sur la gestion des déchets a d'ores et déjà démarré en avril 2021. Un 2ème groupe autour de l'efficacité 
énergétique est prévu fin 2021. D'autres sujets pourront être abordés par la suite. L'objectif au travers des partages 
inter-entreprises est que chacun puisse améliorer ses pratiques. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

04/ démarrage 
groupe déchets       

Environ 100 000 € / an 
(chargé de mission RESILIAN, 

alternant etc.) 

 

 

     

 
autre sujet  

selon besoins 
     

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre et sujets des groupes, nombre de réunions, nombre d'entreprises participantes, 
nombre de personnes participantes 

à minima 2 sujets 
environnement (déchets 

et efficacité énergétique) 

Actions mises en place par les entreprises suite aux échanges : descriptif, réduction de 
l'impact environnemental induit (selon la nature des actions : €, kWh, kg éq.CO2, volume 
matières, km transport, …) 
 

 

 

Démarrage 
groupe 
efficacité énerg. 
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