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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA MISE EN PLACE 

D’UNE DEMARCHE DE MUTUALISATION INTER-ENTREPRISES 

FACTORYZ 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

LA COVE, communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, dont le siège est situé  

1 171, avenue du Mont Ventoux - C.S. 30085 - 84203 Carpentras Cedex, représentée par monsieur Guy REY 

en sa qualité de président de ladite communauté, dûment autorisé à signer la convention en vertu de la 

délibération n° X du conseil communautaire du 24 juin 2019, ci-après dénommée « la CoVe », 

 

CARPENSUD, association de chefs d’entreprise, domiciliée 1 259,  avenue des marchés - 84200 Carpentras, 

représentée par monsieur Jean-Marc BEHM en sa qualité de président de ladite association, ci-après 

dénommée « CARPENSUD » 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT, dont le siège est situé 340, 

boulevard d’Avignon - C.S. 6075 - 84170 Monteux, représentée par monsieur Christian GROS en sa qualité 

de président de ladite communauté, dûment autorisé à signer la convention en vertu de la délibération n° X du 

conseil communautaire du X, ci-après dénommée « la CCSC », 

 

LA COMMUNATE DE COMMUNES VENTOUX SUD, dont le siège est situé Lotissement le Baou de 

Mougne - 84390 Sault, représentée par monsieur Max RASPAIL en sa qualité de président de ladite 

communauté, dûment autorisé à signer la convention en vertu de la délibération n° X du conseil 

communautaire du X, ci-après dénommée « la CCVS », 

 

Tous ci-après- dénommés « les partenaires » 

 

 

PREAMBULE 

 

L’environnement économique global, ses repères et ses acteurs évoluent rapidement : du besoin de posséder et 

de s’engager à long terme, les entreprises changent de paradigme pour la simple utilisation selon le besoin, 

l’utile et sans engagement nécessaire. 

La majorité des entreprises industrielles connait des fluctuations d’activité qui impactent les ressources 

humaines de l’entreprise ainsi que ses capacités de production. Des solutions existent pour gérer une 

surcharge ponctuelle, comme l’intérim ou la location de matériel, mais ces solutions restent coûteuses pour 

une TPE/PME. 

A l’inverse, la gestion d’une sous-charge ponctuelle est problématique car il n’existe pas aujourd’hui de 

service adapté pour les entreprises. 

Parallèlement, l’intérêt des entreprises pour la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), les circuits-

courts, l’économie de l’usage et de la fonctionnalité se développe fortement. 

Il s'agit d'accompagner les entreprises vers l'industrie du futur, vers une nouvelle démarche de mutualisation 

des ressources, pour la gestion optimisée des fluctuations d’activité des entreprises industrielles, artisanales, 

etc. (impactées notamment par le caractère saisonnier de leur activité), basée sur le partage de ressources entre 

entreprises : les entreprises en sous-charge d’activité, qui disposent de ressources humaines ou matérielles 

sous-utilisées, peuvent les mettre à disposition d’autres entreprises qui en ont besoin. 

 

Partenaires des entreprises, les territoires de la CoVe, de la CCVS, de la CSC, et l’association d’entreprises 

CARPENSUD, souhaitent les accompagner et participer à ce changement de comportement et des mentalités. 

 

 

ARTICLE 1. Objet de la convention   
 

La présente convention a pour objet d’établir les termes d’un partenariat entre l’association Carpensud, la 

CoVe, la CCSC et la CCVS pour la mise en place d’une démarche de mutualisation inter-entreprises à travers 

Factoryz.  

 

Dans l’objectif de rendre plus fortes les entreprises locales, Factoryz a été sollicité car cette démarche propose 

une solution innovante permettant : 
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- de créer du lien entre les entreprises afin de gagner de la compétitivité, 

- de fixer l’emploi en valorisant les compétences des salariés, à travers de solutions de mutualisation. 

A travers cet outil de développement économique durable, il s’agit d’initier une démarche d’Ecologie 

Industrielle Territoriale globale sur l’ensemble du territoire en partenariat avec les intercommunalités, la 

CoVe, la CCSC, la CCVS et Carpensud. 

 

L’objectif est d’implanter un processus pérenne d’économie circulaire en créant du lien entre tous les acteurs 

économiques à l’échelle du territoire, tout en restant ouvert à l’échelon national. 

 

Les conséquences sont : 

- Amélioration de la visibilité et de l’attractivité du territoire 

- Création d’une dynamique de coopération entre tous les acteurs économiques en valorisant leurs singularités 

(taille, activité, saisonnalité...) pour renforcer leur compétitivité et celle du territoire 

- Réponse aux impératifs de modification des modes de consommation par des synergies de mutualisation et 

de substitution: mise en commun de ressources humaines et matérielles et valorisation de déchets. 

 

 

ARTICLE 2. Description de la démarche 
 

Dans un premier temps, un groupe pilote d’environ 15 entreprises est réuni grâce à l'animation de Carpensud, 

des trois territoires et du co-fondateur de cette démarche innovante (Factoryz). 

Un diagnostic des ressources et des besoins est réalisé à l'intérieur des entreprises, toujours en co-animation (1 

à 2 jours de présence pour chaque entreprise). 

Ces ressources et besoins sont partagés et géolocalisés sur une plateforme numérique à laquelle ont accès les 

entreprises ainsi que les territoires et Carpensud. Suite à une formation, les entreprises et partenaires peuvent 

renseigner directement la plateforme pour rajouter ou enlever des ressources et besoins. Elles peuvent alors 

échanger avec les entreprises voisines, se connaitre et développer des synergies et du business.  

La plateforme numérique contient tous les documents nécessaires pour réaliser des échanges légaux de 

personnels, d'équipement, de surface (m² sécurisés, frigorifiés, etc.).  

 

Ces échanges sont voués à se pérenniser grâce à la prise en compte de nouvelles entreprises chaque année 

dont le diagnostic est réalisé en co-animation territoires, association d'entreprises Carpensud et co-fondateur 

de la démarche. L’état des lieux des ressources et besoins des entreprises déjà inscrites dans la démarche est 

actualisé périodiquement. 

Après la première année et la mise en place de la démarche grâce au groupe pilote d’environ 15 entreprises 

volontaires, le fonctionnement du dispositif est assuré par un abonnement annuel financé par chaque 

entreprise dès son premier échange.  

 

Toutes les structures possédant un SIRET peuvent bénéficier de la démarche. A terme, en plus des entreprises, 

d’autres établissements tels que les lycées professionnels, actuellement demandeurs d’équipements usagés, 

pourraient participer au partage de ressources. 

 

 

ARTICLE  3. Le groupe pilote prévisionnel 

 

Le groupe pilote comprend 15 entreprises, dont : 

- 1 située sur le territoire de la CC Ventoux Sud 

- 4 situées sur le territoire de la CC des Sorgues du Comtat 

- 10 situées sur le territoire de la CoVe 

 

 

ARTICLE  4. Participations financières 

 

La participation financière de chaque partenaire est basée sur le devis de Factoryz et au prorata du nombre 

d’entreprises présentes sur chaque territoire.  
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Par ailleurs, dans le cadre du CRET Ventoux n°2, il a été demandé une subvention de 60% du montant TTC à 

la Région Sud PACA. 

 

Ce financement concerne la mise en place du dispositif sur le territoire. 

Après cette mise en place, la démarche continue grâce aux abonnements annuels des entreprises. 

 

Nature des postes de dépenses d’investissement 
Montant  

€ HT € TTC 

Diagnostic des ressources et besoins dans les entreprises 10 000 12 000 

Expérimentation : premiers partages 6 000 7 200 

Déploiement : finalisation de la plateforme numérique 6 800 8 160 

Autres frais divers 2 000 2 400 

TOTAL général 24 800 29 760 

 

Ressources Montant (en €) Taux (%) 

Région PACA 17 856,00   60% 

Carpensud 500,00   2% 

CoVe 7 603,00 26% 

CCSC 3 041,00 10% 

CCVS 760,00 2% 

TOTAL 29 760,00   100% 

 

Chaque partenaire s’engage à verser sa participation financière à la CoVe sur présentation de mandats et 

factures acquittées. 

 

La réalisation du projet est conditionnée par l’octroi d’une subvention régionale. En cas d’absence d’octroi de 

la subvention régionale, cette convention devient caduque. 

 

Dans le cas d’une participation régionale moindre, ou à l’inverse, dans le cas de frais supplémentaires liés au 

projet, les partenaires s’engagent à réajuster leur participation jusqu’à + 20% de leur contribution initialement 

prévue. 

 

 

ARTICLE  5. Contrôle et suivi des objectifs 

 

Tout au long de l’année, les partenaires pourront apprécier le travail réalisé à travers des points réguliers de 

suivi. 

 

Les partenaires s’engagent systématiquement à associer les logos présents sur la page de garde ainsi que celui 

de la Région Sud PACA si la subvention est octroyée, à tout support de communication et à tout événement se 

déroulant dans le cadre de cette démarche de mutualisation Factoryz. 

 

 

ARTICLE 6. Modification du contenu de la présente convention 

 

Toute modification ou extension de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra recueillir 

l’approbation des parties. 

 

 

ARTICLE 7. Dénonciation de la présente convention 

 

Les partenaires ont la possibilité de dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente 

convention en cas de non-respect des clauses ou en cas de circonstances exceptionnelles pouvant impliquer 

l’interruption du projet. 
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Fait en quatre exemplaires originaux  

 

     

Le, 

 

 

 

 

LA COVE, communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin  

Le président 

Guy Rey 

 

 

 

 

CARPENSUD 

Le président  

Jean-Marc Behm 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT 

Le président 

Christian Gros 

 

 

 

 

LA COMMUNATE DE COMMUNES VENTOUX SUD 

Le président 

Max Raspail 

 


