Détecter et concrétiser les opportunités
économiques sur votre territoire grâce au
Programme National de Synergies Inter-entreprises

Le PNSI, un programme qui accompagne la mise en
place de synergies inter-entreprises pour améliorer
leur compétitivité. Il rassemble les acteurs économiques au sein d’ateliers et croise leurs flux entrants
et sortants. Les entreprises seront ensuite accompagnées pour concrétiser les opportunités identifiées.
En Rhône-Alpes, le PNSI est porté par la CCI de
Grenoble et la CCI Nord Isère.

Un programme au service des entreprises :
Le PNSI rassemble de nombreuses entreprises, allant des PME aux multinationales, toutes convaincues par son potentiel de création de valeur. Ancré dans
les territoires, le PNSI facilite l’émergence des synergies inter-entreprises par
la mise en réseau des acteurs économiques au-delà des barrières sectorielles
traditionnelles.
Augmenter ses profits :
En optimisant la gestion de ses
ressources grâce aux synergies.

Elargir son réseau :
Les ateliers rassemblent entreprises,
experts, décideurs territoriaux.

Se fédérer au sein d’un territoire :
Le PNSI répond aux besoins des
entreprises du territoire (gestion
des déchets, approvisionnement,
compétence…).

Penser global :
Toutes les ressources sont concernées :
énergie, déchets, eau, expertise, logistique, services, infrastructures…

Concrétiser le développement
durable :
Les synergies engendrent des
bénéfices économiques, sociaux
et environnementaux.

Rejoindre le programme :
Le PNSI s’adresse à toutes les entreprises et organisations, quelle que soit
leur taille ou leur filière.

Bénéfices attendus
Profits
Emissions de CO2
Ventes
Enfouissement de déchets
Opportunités
Coûts
Emplois
Consommation de ressources
Innovation
Pollution
Connaissance
Risques
Efficacité des ressources
Déchets dangereux

Qu’est-ce qu’une synergie inter-entreprises ? :
Une synergie est une action multi-acteurs permettant d’optimiser l’utilisation
des ressources matérielles (matières, énergie, eau, foncier, logistique) et immatérielles (expertise, connaissances). Exemples :
•M
 utualisation de services, logistique, équipement, compétence...
•V
 alorisation de chaleur fatale, d’eaux usées, de co-produits et déchets
industriels…
Prochains ateliers : mardi 2 février à la CCI Nord Isère de 8h30 à 12h
mardi 26 avril à la CCI Grenoble de 8h30 à 12h
Contacts PNSI Rhône-Alpes :
Julien Ravello, CCI Nord Isère
04 74 95 71 77 / 06 14 68 86 58
Aline Pierre, CCI Grenoble
04 76 28 25 75 / 06 24 30 09 51
rhonealpes@pnsi.fr

