
PROGRAMME SYNERGIES 2021
Chères entreprises participantes,
 
Il y a trois ans, Dijon métropole, en association avec la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, a initié le programme 
Synergies avec pour objectif de créer des mutualisations entre les entreprises et ainsi limiter les coûts, les 
impacts environnementaux et vous permettre de gagner en compétitivité (partage de services, groupements 
d’achat en énergie, mutualisation de collectes…).
 
Des résultats sont déjà visibles en matière d’énergie. Grâce à l’engagement de 17 entreprises locales et de 
notre partenaire Wikipower® : plus de 50 000 € d’économies sont réalisées par an, soit une réduction de 
10 % en moyenne des coûts énergétiques.
 
Fort de cette expérience positive, nous souhaitons poursuivre ce programme en 2021, toujours en lien avec 
les besoins que vous avez exprimés lors de la phase de diagnostic. Pour cela, voici les actions qui sont 
prévues dans les 3 groupes de travail :

→ Groupe de travail énergie :
• Une enquête sera réalisée en mai 2021 pour identifier des pistes de progression 

auprès des entreprises participantes au groupement d’achat de l’automne 2020.
• Un accompagnement pour les entreprises qui veulent optimiser leurs 

consommations ou identifier un dispositif d’aide.
• Le lancement d’un nouveau groupement d’achat sera organisé en octobre 2021.
 

→ Groupe de travail prestations de service :
• Une actualisation de vos besoins lors d’un RDV téléphonique avec un conseiller 

en mai 2021.
• La mise en œuvre d’un achat groupé sur les prestations de services.
 

→ Groupe de travail déchets : 
• La poursuite du travail sur une collecte mutualisée de palettes.
• Une étude des nouveaux besoins sur la collecte des déchets.

Aurélie Bozzolo, en charge de l’action SYNERGIES sur Dijon métropole, vous contactera dans les prochaines 
semaines pour faire le point avec vous sur vos besoins, notamment en matière de prestations de service.
N’hésitez pas à lui faire part de vos disponibilités pour cet appel ou des plages horaires auxquelles vous êtes 
joignables par retour de mail à aurelie.bozzolo@cci21.fr ou par téléphone au 06 99 48 00 96, cela facilitera 
les échanges.

Si vous ne souhaitez plus faire partie du programme Synergies, merci de nous en informer.

Cette action vise à créer  
des synergies inter-entreprises 
sur les zones d’activités  
de Cap Nord, GrandSud  
et Vital’Est.

En partenariat avec


