
 

Association des entreprises de la ZI de Lons-Perrigny 

et de l’est de l’Agglomération de Lons le Saunier 

- 

Présentation de l’association 

 

Objet de l’association  

L’association ALons’ZI a été créée en janvier 2021, dans la continuité d’une dynamique de synergies inter-entreprises 

lancée fin 2019 sur la ZI de Lons-Perrigny, avec le soutien de l’ADEME et d’ECLA. 

 

ALons’ZI a pour objectif de rassembler entreprises et associations situées sur la ZI de Lons-Perrigny et ses alentours 

qui souhaitent développer un esprit de coopération et des synergies entre ses adhérents. Elle comporte deux 

« piliers » d’activités :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels intérêts à rejoindre ALons’ZI ?   

Nous sommes nombreux à rencontrer le même type de problématiques dans notre activité : attractivité de notre 

territoire, adaptation aux enjeux globaux et aux évolutions du cadre réglementaire, meilleure valorisation de nos 

déchets, saisie des dispositifs d’aide proposés par l’Etat, … 

Travailler ensemble sur ces sujets permet de faciliter notre évolution et de mettre en place des synergies, sources 

d’économies financières et d’améliorations sociales et environnementales.  
 

 

Entreprises adhérentes et entreprises motrices au 11/10/2021  

Une vingtaine d’entreprises (comptant près de la moitié des 2500 salariés de la Z de Lons-Perrigny) se sont mobilisées 

à l’automne 2020 pour coconstruire les premières synergies, dont fait partie la mise en place de cette association :  

 

 

 

 

 

 



Projets en cours et à venir 

Synergies lancées en 2020, en cours d’implémentation :  

- Structuration d’un regroupement des entreprises de la ZI et de l’Est d’ECLA : l’association ALons’ZI ! 

- Optimisation de la vie des palettes-bois : développement d’un atelier de démontage-remontage de palettes à l’étude avec 

EPART, pour maximiser l’usage du bois en tant que tel.  

- Mutualisation de formations professionnelles : expérimentation en cours sur le 2ème semestre 2021, avec la mutualisation 

de formations « sécurité », «incendie», « CACES » et « Habilitations Electriques ». 12 entreprises sont actuellement en cours 

de test de la solution mutualisée, auprès de 4 organismes de formation, pour environ 400 salariés. 
 

Synergies lancées en 2021 :  

- Energie : diagnostics mutualisés (consommations et pistes de réduction de la consommation d’énergie, potentiel de 

production), développement de l’énergie photovoltaïque, achats groupés d’énergie « verte », autres perspectives 

(valorisation de la chaleur fatale des industries, raccordement au réseau de chaleur urbain). 

- Déchets : amélioration de la gestion « 5 flux » des déchets de nos activités, mise en place de synergies « simples » pour 

faciliter le réemploi de matériaux inutilisés. 

- Mobilité : participation à un groupe de travail piloté par ECLA. 

- Biodiversité : Sensibilisation à la problématique, support aux changements de pratiques mutualisés pour améliorer l’état 

de la biodiversité sur la ZI. Appui de l’Agence Régionale de la Biodiversité et de Jura Nature Environnement  

- Avril à Juin 2021 : soutien à la candidature des entreprises au dispositif Tremplin “transition écologique” de l’ADEME , à 

travers la demande de devis d’études et de travaux mutualisés auprès d’une diversité de prestataires. 

Plus d’informations dans la plaquette dédiée pour chaque synergie ! 

 

De nombreuses perspectives de développement !  

Un atelier de détection de synergies potentielles inter-entreprises, qui a eu lieu en novembre 2019 sur la ZI de Lons-Perrigny, a révélé 

plus de 110 pistes de synergies !  

En fonction des forces vives des adhérents de l’association, et avec l’appui de notre salariée et du Clus’Ter Jura, elles pourront être 

déployées : 

- Amélioration du quotidien des usagers de la ZI : services mutualisés (CE inter-entreprises, crèches inter-entreprises, 

conciergerie,…), animations diverses, espaces potagers,… 

- Synergies inter-entreprises : partage de compétences, mutualisation d’équipements ou de locaux, économies d’échelles 

lors d’investissements communs, échanges de matériaux, « rencontres circulaires » pour développer rapidement des 

synergies simples,… 
 

 

Les ressources de l’association 

L’association a été renforcée à compter de juillet 2021 avec l’arrivée de sa salariée Marie Spicher, qui l'appuiera dans 

l’ensemble de ses axes de développements. Pour ce qui est des synergies, l’association s’appuie également sur le 

Clus’Ter Jura, qui a initié la dynamique de 2019 à 2021.  

Des subventions viennent aider au lancement de l’association en 2021 (ADEME, ECLA) ; en 2022, l’enjeu est qu’ALons’ZI 

se pérennise au travers de ses seules activités. Les deux fondements de son modèle économique sont les adhésions 

annuelles de ses membres, et la valorisation de certaines synergies mises en place selon leur valeur ajoutée..  

 

Comment adhérer ? 

Le barème d’adhésion a été construit collectivement par les entreprises ; il est fonction de la taille de votre structure :  
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