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  CATALOGUE DES SYNERGIES 2021 – JOVINIEN 

- Mode d’emploi - 

 

Début 2020, les entreprises du Jovinien ayant répondu à notre invitation pour participer à un 

atelier de recherche de synergie ont permis d’identifier des projets et actions collectives.  Leur 

engagement a fait émerger une synergie et un premier programme d’action que vous pourrez 

retrouver dans le document suivant : 

✓  Bilan des Synergies 2020 -Jovinien 

Début 2021, les membres actifs de ce groupe auquel se sont jointes de nouvelles entreprises ont 

validé un nouveau programme de synergies : 

✓ Programme des Synergies 2021 -Jovinien 

Vous pouvez dès à présent rejoindre cette dynamique en nous retournant la page 2 du 

catalogue suivant :  

✓ CATALOGUE des Synergies 2021- Jovinien  

L’objectif de ce premier catalogue est de vous permettre de : 

➢ Confirmer votre intérêt pour une ou plusieurs synergies du programme 2021 ; 

➢ Rejoindre un ou plusieurs groupes engagés dans une synergie ; 

➢ Proposer des thématiques d’intérêt fort pour votre entreprise (nouvelles ou déjà identifiées 

lors du premier atelier) au moyen de ce catalogue renseigné. 

 

 

Faites vos choix dans le catalogue page 2 et indiquez votre intérêt pour chaque synergie. 

NB : Pour plus d’informations, chaque synergie en cours est décrite dans    

 -> Programme EIT 2021 – Jovinien.       

  

  
 

1. Retrouvez dans ce tableau la ressource que : 

✓ Vous recherchez 👉 Besoin 

✓ Vous possédez et pouvez mettre à disposition   👉 Disponibilité  

 

2. Ajoutez, si nécessaire, des ressources non listées dans ce formulaire  

 

 

 

g.barrier-rihouet@dechetscentreyonne.fr 

p.janny@yonne.cci.fr       

  

Adobe Acrobat Reader DC 

Ouvrir le fichier avec Acrobat Reader DC – choisir dans le menu de droite la fonction « remplir et 

signer » – à la question « qui doit remplir et signer ? » sélectionner « vous, outil remplir et signer » – 

pour entrer vos informations utiliser  I Ab pour entrer du texte ou cocher les cases. 

 

Comment identifier de nouvelles thématiques ? 

Comment choisir une synergie en cours ou existante ? 

Retourner le catalogue complété manuellement / directement sur Adobe Acrobat Reader DC 

file:///C:/uploads/library/EIT_Bilan_2020-_Jovinien.pdf
file:///C:/uploads/library/Programme_EIT_2021_-__Jovinien.pdf
mailto:g.barrier-rihouet@dechetscentreyonne.fr
mailto:p.janny@yonne.cci.fr


  

 

 

 

 

        CATALOGUE DES SYNERGIES 2021 – JOVINIEN 

 
ENTREPRISE: 
Nom du contact:

Adresse mail: 

Confirmer 

ma 

participation 

au groupe 

Besoin 

urgent de la 

ressource

Besoin non 

urgent de la 

ressource

Disponibilité 

de la 

ressource

Quantités Volumes 

Fréquences 

susceptibles d'être 

concernées

Mutualisation des formations réglementaires: Mut-FR 21 BAM GU FI SO TO

Mutualisation de contrôles périodiques réglementaires : Mut-CR 21 BAM GU IN JO PU TO

Mutualisation de la veille réglementaire : Mut-VR 21 BAM GU TO

Gardiennage, sécurité, surveillance site

Entretiens des espaces verts

Transport camion

Location véhicule

Collecte de déchet (DIB, DEEE, dangereux, …)

Formateurs interne (sécurité, HSE, réglementaire…)

Ingénieur, technicien, qualité, HSE, laboratoire, maintenance

Community manager, gestion site web

Secrétaire, comptable, administratif

Bureau d’étude, conception 3D

Autre :

Achats groupés d'énergie Ach-GE 21 BAM JO TO

Énergie électrique renouvelable, non renouvelable

Air, Vapeur, Eau chaude liquide (chaleur)

Air comprimé

Gaz ( issus de biomasse, hydrogène, naturel…)

Froid (glace, eau refroidie)

Eaux usées

Eau traitée (dont eau potable)

Autre

Synergie sur les déchets cartons Dech-C 21 BAM IN JO TO

Conteneurs (fûts, IBC/GRV 1000L)

Palettes bois Euro, standard ou non (dimension spéciales)

Films plastiques

Papiers de bureau

Déchets plastiques (chute, copeau) PVC, PET, PP, PA…

Déchets métalliques (tournure, copeaux, chute)

Biodéchets, déchets alimentaires, déchets verts

Réactifs (anticalcaire, acide, base, solvant, anti-légionelle, sels …)

Caisses bois

Équipements de protection individuelle

Fournitures de bureau

 Autre :

Parking, Stationnement

Entrepôt intérieur, sous abris, frigorifique, extérieur

Pont bascule

Presse à balle cartons, films plastiques

Cuve, silo de stockage

Nacelle, échafaudage, engin de levage

Véhicule de transport

Restaurant d’entreprise

Salle de réunion, Bureau

Laboratoire d’analyse (matériaux, agro-alimentaire, chimie…)

Imprimante 3D, équipements d’étude et de conception

Serveurs, stockage de données informatiques

 Autre :

                                     

Entreprises concernées par les 

synergies 2021: BUSINESS ALU 

MASUE - COMPRESSEURS GUERNET 

- FIMM - INTERMARCHE - JOVIPACK 

- PUYNESGE - SOREAL - TOUTHERM

                                         

                                 

                                     
 MATIERE                                      

…………DECHET 

 …… PRODUIT 

 EAU  

ENERGIE 

 COMPETENCE 

PRESTATION 

 EQUIPEMENT 

 


