
 

Création d’un Pôle Matière 
au sein du parc d’affaires Paris Nord 2 

 

Paris Nord 2 Gestion, acteur engagé en faveur de l’environnement 
Depuis plusieurs années, Paris Nord 2 Gestion est engagé dans une action en faveur du Développement 

Durable. Cet engagement se traduit notamment par :  

• Une démarche volontaire d’amélioration de sa performance environnementale (ISO 14001),  

• Et de manière opérationnelle sur la mutualisation de la gestion des déchets. 

La démarche trouvant un fort écho auprès des entreprises du parc, Paris Nord 2 Gestion souhaite aujourd’hui 

franchir un nouveau cap au travers de la création d’un Pôle Matière intégrant une ressourcerie. 

Ce Pôle Matière aura pour vocation de détourner certains déchets de leurs destinations habituelles 

(enfouissement, incinération…) pour leur donner une seconde vie sur le territoire : réemploi, remanufacturing, 

recyclage… Paris Nord 2 Gestion anticipe ainsi les futures obligations liées à la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV). 

Ce projet est une nouvelle étape de l’engagement de Paris Nord 2 Gestion vers l’économie circulaire, économie 

vertueuse en termes environnementaux (moins de déchets, réemploi) et sociaux (création d’emplois locaux 

pour le fonctionnement du Pôle Matière). 

Dans ce cadre, Paris Nord 2 Gestion a mandaté les cabinets Ad Fine et Terre d’avance pour la réalisation d’une 

étude de faisabilité du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au 

Journal Officiel du 18 août 2015 a renforcé la priorité à la prévention de la production de 

déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie 

circulaire et non plus « linéaire ». 

Agir pour réduire les quantités et la nocivité de leurs déchets permet non seulement aux 

entreprises de s’inscrire dans une démarche de développement durable, de type  

« RSE » (responsabilité sociétale des entreprises), mais aussi de réaliser des économies 

liées, d’une part, à la limitation de l’utilisation de ressources nouvelles, en amont, et, 

d’autre part, à la réduction des coûts de gestion des déchets générés au cours de 

l’activité économique. 

Ces objectifs sont repris dans les programmes au niveau national  

« feuille de route économie circulaire » et, au niveau régional, dans la Stratégie régionale 

d’économie circulaire et le Plan régional en faveur de l’économie circulaire avec pour 

cible : 

• Réduire la consommation des ressources naturelles, 

• Transformer ce qui est considéré comme un déchet en ressource : réparation, 

réemploi, remanufacturing, recyclage, pour développer une offre locale de 

matières secondaires. 



 

L’étude de faisabilité : la méthodologie 
Cette étude vise à identifier, quantitativement ET qualitativement, les gisements de déchets pouvant être pris 

en charge par le Pôle Matière et les besoins des entreprises en termes de matières premières et secondaires. 

Elle se déroule en deux phases :  

Phase 1 
• Diagnostic des gisements de déchets exploitables dans le cadre du Pôle Matière, 

• Evaluation des besoins potentiels de matière premières et secondaires des entreprises, 

• Proposition de scénarios pour le Pôle Matière. 

Phase 2 
• Définition et validation du programme de ressourcerie, 

• Caractérisation des conditions de mise en œuvre du Pôle Matière. 

L’étude de faisabilité : une démarche de co-construction avec  
Paris Nord 2 et les Entreprises du parc 
Dans la logique d’approche de projet d’économie circulaire, la méthodologie de l’étude est fondée sur une 

forte implication des acteurs futurs du projet.  

Aussi, le succès de la démarche repose sur la mobilisation des entreprises présentes sur Paris Nord 2 aux 

différents stades du projet :  

• En premier lieu, au cours de la phase 1, pour répondre à l’enquête ci-jointe : une forte participation à 

cette enquête sera gage à la fois de la représentativité et de la fiabilité des résultats qui serviront à 

statuer sur la fiabilité du projet, 

• Puis dans l’élaboration même du projet, des ateliers pour définir le dimensionnement et le 

fonctionnement du Pôle Matière associeront les entreprises qui souhaitent s’impliquer encore plus 

fortement dans la démarche. 

Dès à présent, nous vous remercions de bien vouloir répondre à l’enquête jointe et nous reviendrons 

rapidement vers vous pour la suite de la démarche. 

L’équipe de Paris Nord 2 Gestion et des cabinets sont à votre disposition pour toute question. 

 


