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DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ
DE LAVAGE DU LINGE ECORESPONSABLE

Objectifs et périmètre de l’étude d’opportunité
L’étude ci-après vise à déterminer les opportunités de développement d’une
activité de lavage du linge écoresponsable dans le sud Meurthe-et-Mosellan.
L’étude devra permettre d’analyser le contexte dans lequel s’intègrent le
projet, de préciser les besoins en lien, d’identifier les initiatives existantes sur le territoire
pouvant s’en rapprocher, de présenter un échantillon d’initiatives similaires en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle devra mettre en évidence les leviers
et freins à la mise en œuvre du projet et conclure sur les conditions dans lesquelles ils
seraient opportuns.

1. Description et plus-value du projet
a. Définition du projet
Le lavage du linge implique aujourd’hui une grande consommation d’eau, une
utilisation importante de détergents puissants, un système de chauffage de l’eau, etc.
Aussi, il n’est pas étonnant de constater dans une étude menée par l’Ademe datant
de 2019 que 18,5 % de la facture d’électricité des foyers français correspond à la
catégorie « Froid et lavage ». De plus, au niveau des entreprises et collectivités, la
gestion du linge peut représenter un des postes les plus impactants sur
l'environnement. C’est le cas des hôtels, hôpitaux, crèches, etc. Par exemple, on
estime que la blanchisserie représente jusqu’à 30% des impacts environnementaux
d'un hôtel1 et peut représenter le premier poste environnemental des coûts d'un
établissement. Il paraît donc nécessaire de trouver une ou des solutions pour réduire
les impacts du lavage du linge sur l'environnement.
Nous abordons dans cette étude différents types d’unité de lavage du linge.
Cela peut être :

1

Projet Affichage Environnemental des hébergements touristiques ADEME

- Une blanchisserie industrielle : Une entreprise qui traite du linge à grande échelle, le
plus souvent pour des collectivités (hôpitaux, groupement hôtelier, maison de retraite,
etc.).
- Un pressing de quartier : Un pressing ou une teinturerie assure le nettoyage des
vêtements. Un employé réceptionne le linge et sera en mesure de traiter les textiles
délicats avec des procédés spécifiques. L’établissement peut également proposer
des prestations de repassage et remet le linge propre au client dans des horaires
d’ouverture de commerce traditionnels.
- Une laverie : Dans une laverie, des machines à laver le linge sont mises à disposition
en libre-service. Les laveries ne disposent pas d’employé sur place.
Cette pré-étude vise à identifier s’il existe un potentiel de développement pour
l’implantation d’une activité de lavage du linge écoresponsable dans le sud Meurtheet-Mosellan. Elle aurait comme mission d’accompagner particuliers et professionnels
dans leur traitement des textiles usagés en leur proposant une offre de lavage
écoresponsable.

b. Son ancrage dans la transition écologique
Les intérêts écologiques d’un tel projet sont :


Une réduction des émissions de gaz à effet de serre : Par exemple, « si les
Européens diminuaient leur température de lavage de 3° en moyenne, les
économies réalisées dépasseraient 2 300 GWh/an, ce qui équivaudrait à la
consommation d'électricité de plus de 300 000 habitants. »2



La lutte contre l’obsolescence programmée des électroménagers qui ont
une durée de vie réduite (la durée d’usage d’un lave-linge a diminué de
plus de 30 % en 8 ans).3
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Une incitation et la facilitation à utiliser des solutions textiles lavables
(mouchoirs, couches, essuie-tout) via la mise en place d’une offre de
service de lavage écoresponsable.



La réduction des déchets liés à l’utilisation de produits jetables. Par exemple,
« les couches jetables représentent 40% des déchets ménagers d'un foyer
ayant un enfant entre 0 et 2 ans. »4

Mais l’utilité de ces dispositifs ne se cantonne pas aux arguments écologiques
et s’étend également sur le champ économique et social :


Le développement de l’emploi local et de l’insertion qui se prêterait bien à
ce type de projet, notamment dans le cas d’une blanchisserie.



Une meilleure accessibilité aux textiles lavables et réutilisables qui se
montrent parfois économiquement plus avantageux que le tout jetable.

2. L’environnement du projet
a. Le contexte actuel (Quel est-il au niveau national et local ? En quoi
peut-il favoriser ou gêner le développement de ce type de projets ?)

Contexte national
Chez les particuliers, le lave-linge est présent dans 97% des ménages français
contre 57% en 1970. Il est donc devenu un électroménager indispensable aux yeux
des Français. Cependant, nous l’avons vu, l’impact environnemental de la gestion du
linge est colossal.

À partir de 1992, les constructeurs d’électroménagers se voient obligés
d’évaluer les performances énergétiques des appareils afin de déterminer leur
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consommation. L’apparition de l’étiquette énergie a poussé les concepteurs à
améliorer les performances de leurs machines. À noter que l’étiquette énergie a été
révisée pour certains appareils (dont le lave-linge) au 1er mars 2021.5 Elle permet de
classer les produits sur une échelle de A à G plus exigeante. Cependant, il reste encore
certains axes d’amélioration. Par exemple, il n’est pas pris en compte dans le calcul
les différentes phases du cycle de vie de l’appareil (matières premières, conception,
promotion, acheminement, etc.). L’ADEME a pourtant estimé en 2018 que la quantité
de matériaux nécessaires sur tout le cycle de vie d’un lave-linge était équivalent à un
aller-retour Paris-Toulouse en avion6.

Nous comprenons donc que le lavage du linge est une activité énergivore. On
peut néanmoins constater qu’il y a eu des progrès techniques et technologiques
innovants pour en réduire son impact écologique. Avec notamment, la mise en place
de système de recyclage des eaux usées pour réduire la consommation d’eau, ou
encore le recours à des techniques et technologies de séchage naturel pour ne pas
avoir à recourir à un sèche-linge. C’est le cas du système breveté « Dry By Wind »
déposé par le Lavoir Moderne, une entreprise Française située à Cergy-Pontoise et qui
se définit comme « la blanchisserie écologique du futur ». Avec ses procédés
innovants, les pressings écologiques ont la capacité de consommer beaucoup moins
d’eau potable et d’énergie, pour un kilo de linge par rapport à un lavage domestique.
De plus, les performances d’une blanchisserie industrielle par rapport au lavage
ménager ont été prouvées par une étude menée par un organisme réputé, Öko
Institut en Allemagne :
- un traitement en blanchisserie industrielle utilise 73% moins d'eau, 52% moins
d'énergie et 85% moins de détergents qu'un lavage à domicile.
- les blanchisseries industrielles émettent 33% moins de CO2 et 36% moins de
NOx que les équipements habituellement utilisés à domicile.
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Toutefois, l’innovation technologique n’est pas suffisante à elle seule. Aussi, la
manière dont sont utilisés les appareils lavants et la gestion du linge sont primordiaux
pour minimiser l’impact environnemental d’une activité de lavage. Dans ce sens,
plusieurs leviers peuvent être activés chez le particulier ou le professionnel :


Une température de lavage adaptée : le 3 mars 2014 est lancée au
niveau Européen une campagne pour inciter la population à laver son
linge à basse température dans le but de diminuer l’impact sur
l’environnement. Cette campagne est portée en partie par l’AFISE
(Association Française des Industries de la détergence) et s’intègre au
mouvement « I prefer 30 » [je préfère 30] en référence au programme à
30°C proposé sur les appareils. Cependant, en Europe, la température
moyenne des lavages en machine est toujours de 41 °C. En France,
45,6% des charges de linge sont lavés à 40°C et la 2e température la plus
utilisée est 60 °C soit 17 % des charges lavées européennes à cette
température.7 Aussi, selon une étude menée par l’ADEME et TNS Soffres
en 2015 sur les usages en lavage domestique, les nouveaux programmes
« éco » des laves lignes ne sont utilisées qu’à 12 % par les Français qui
considèrent en majorité que ce programme est trop long. Il reste donc
encore un travail de sensibilisation et de communication non
négligeable à apporter.



Une utilisation de produits lessiviels écologiques : en Europe, chaque
foyer consomme 40kg de lessives par an. Or, une partie de la lessive se
propage dans l'environnement, affectant ainsi l’écosystème et la santé
humaine. La lessive écologique a pour objectif de préserver la nature
mais aussi la santé humaine. Elle doit présenter l’aspect d’être tout aussi
efficace qu’une autre lessive conventionnelle à une température plus
basse et à des doses moindres. L’emballage et l’impact de fabrication
du produit doivent être également minimisés. Selon l’hebdomadaire
LSA, au premier trimestre 2021, les lessives écologiques représentent
seulement 7 % du marché lessiviel Français. Cependant, on constate
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une hausse de la demande, puisque ce chiffre est en progression de
21,4 % par rapport à 2020. Aussi, de nombreuses start-up françaises se
sont lancées dans la production et la commercialisation de produits
lessiviels écologiques en prônant la réduction du gaspillage, le vrac,
voire le Do It Yourself [Faire soi-même].

En ce qui concerne l’état du marché des activités de lavage du linge
(blanchisserie et pressing), la crise sanitaire a lourdement pénalisé le secteur en 2020.
L’activité a été particulièrement impactée par l’essor du télétravail et l’effondrement
de l’évènementiel et des rassemblements privés festifs ou familiaux. Au niveau des
pressings, on constate une pression tarifaire liée à un marché de plus en plus saturé et
aux nouveaux concurrent positionnés sur des offres low cost. Il n’est donc pas
étonnant de constater que la moitié des établissements du secteur ont fermé leurs
portes depuis les années 2000. On en dénombre 4 000 aujourd’hui contre plus de 8
000 il y a 15 ans, et ils sont essentiellement implantés dans les centres commerciaux et
sur les axes de passage très fréquentés.8 Les pressings qui arrivent à tirer leur épingle
du jeu sont ceux qui se différencient par leurs prestations, dont les offres écologiques.
Par ailleurs, la réglementation contraignante (les blanchisseries et pressings sont soumis
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement),
et la préoccupation pour l’environnement, ont fait naître de nouvelles franchises de
pressing écologiques ces dernières années (Aqua Blue, Aqualogia, Sequoia, etc.). Un
exploitant franchisé a l’avantage de bénéficier d’un réseau lui permettant l’accès à
des tarifs privilégiés pour acquérir son matériel et effectuer sa maintenance. On notera
que les laveries libre-service qui mettent à disposition des machines automatiques ont
vu leur nombre croître ces dernières années. On assiste à des concepts novateurs qui
permettent aux entrepreneurs de se différencier : café assorti à une laverie, friperie
assortie à un pressing, etc.
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Contexte local
En Meurthe-et-Moselle, on dénombre actuellement une vingtaine de pressings
et blanchisseries de détail.9 À notre connaissance, aucun de ces établissements
n’utilise ou ne prévoit de mettre en avant des méthodes écoresponsables de
traitement du linge. D’un autre côté, on peut noter la volonté de la Métropole du
Grand Nancy de faciliter l’utilisation de couches lavables. En effet, depuis 2021, la
Métropole accorde une subvention pour l'achat de couches lavables à hauteur de
25 % du coût TTC de l'achat, plafonné à 100 € par enfant. Cette action vient s’ajouter
à la dynamique zéro déchet et de revalorisation du textile présente dans
l’agglomération nancéienne via le projet Fibricoop. Ce jeune projet Nancéien a pour
vocation de développer une coopérative qui fabrique et commercialise des produits
textiles utiles au quotidien en réemployant des déchets textiles industriels. Ces
dynamiques ont pour vocation d’aider les usagers à franchir le pas vers des solutions
textiles lavables. Pour que ces actions puissent développer tout leur potentiel
écologique, il paraît nécessaire d’accompagner les usagers (particuliers et
professionnels) dans la gestion de leur linge. Dans ce cas de figure, une offre de
lavage du linge écoresponsable prend tout son sens.

9

INSEE, SIRENE Blanchisserie teinturerie de détail.

b. Les besoins locaux (Quels sont-ils et quelles formes prennent-ils sur la
thématique en question ? Comment sont-ils satisfaits à l’heure actuelle,
et par qui ?)

3 grands types de public peuvent être identifiés sur le territoire Sud Meurthe-etMosellan, avec des besoins différents :


Le public constitué des particuliers : nous l’avons vu, le lavage domestique est
énergivore et n’est pas écologiquement optimisé. De plus, le particulier se
montre de plus en plus séduit par des offres de services de gestion de son linge.
Cela lui permet de gagner du temps, d’éviter d’effectuer des tâches
domestiques pénibles, et de ne pas avoir à investir dans un lave-linge. Une offre
de pressing mobile écologique pourrait donc séduire une partie de la
population qui se situerait plutôt en zone urbaine.



Le public constitué de crèches, entreprises, foyers, collectivités, etc. : 22
crèches travaillent actuellement avec des couches lavables (cf. les initiatives
existantes) et certaines d’entre-elles seraient favorables pour sous-traiter le
lavage de leur linge à une centrale. À noter que certaines crèches n’osent pas
franchir le pas vers les couches lavables car elles ne disposent de solutions
adéquates pour les laver. Il est certain que d’autres structures et types
d’entreprises avec une gestion du linge important pourraient également être
intéressés par une offre écologique de lavage du linge. Il s’agit de pistes à
développer lors de la mise en place de l’étude de faisabilité.



Les blanchisseries et teintureries : relativement énergivores, les établissements
cherchent depuis plusieurs années à réduire leurs consommations en énergies
(eau, gaz, électricité…). Ces entreprises pourraient gagner à développer des
offres écologiques et à se structurer dans ce sens.

La problématique de l’étude de faisabilité à venir sera donc, dans ce cadre :
Peut-on développer une offre sur le territoire Meurthe-et-Mosellan permettant aux
particuliers, entreprises et collectivités de laver leur linge de manière
écoresponsable ?

c. Les initiatives existantes (Quelles sont celles qui s’en rapprochent ?
Quelles sont celles avec lesquelles une coopération serait possible ?
Quelles sont celles pouvant entrer en concurrence ?)

Bou’de Nature – Association – Gye (54113)
Bou’de Nature est une association loi 1901 qui a été créée en 2010 à l’initiative
de jeunes parents souhaitant trouver une alternative aux couches jetables et diminuer
leurs déchets. Elles proposent aux parents et aux crèches une offre de couches
lavables fabriquées par une association d’insertion locale de Vandoeuvre (Tricot
Couture Service). Aujourd’hui, les parents achètent, louent et lavent les couches chez
eux. Bou’de Nature travaille également avec 22 crèches situées en Sud Meurthe-etMoselle. Auparavant, l’association sous-traitait le lavage des couches à la
blanchisserie du centre pénitentiaire de Maxéville. Or, le ramassage de couches était
extrêmement chronophage pour l’association qui a du abandonner cette offre de
service.

SODIPRO – SAS – ALLAIN (54170)
SODIPRO est une entreprise de fabrication de détergents écologiques en
Lorraine à ALLAIN. Les détergents sont fabriqués à base d'ingrédients issus de
l'agriculture biologique et sont certifiés Ecocert. Les matières premières sont
biosourcées et participent donc à la réduction de l’empreinte environnementale.
L’entreprise s’adresse aux industries, collectivités et particuliers mais ne travaille pas
aujourd’hui avec des blanchisseries ou des pressings.

SODIPRO pourrait être un

partenaire intéressant pour la mise en place de futurs projets de centrale de lavage
du linge écologique.

3. Benchmarking


Les initiatives/projets similaires en France (Quels sont-ils et par qui sontils portés ? Selon quel modèle économique ? Quels ont été les leviers sur
lesquels ils se sont appuyés ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ?)

- PROPRE UP – Toulouse / Entreprise individuelle et HUBLO – Paris / SASU
- Quoi ? Partant du constat que les machines à laver domestiques sont très polluantes en
déchets plastiques (environ 700 000 microparticules par lavage sont déversées dans les eaux
usées et finissent dans les océans), quelques sociétés ont décidé de proposer le pressing
comme solution alternative pour un lavage plus économe. C’est ainsi que sont nés des sociétés
telles que Propre Up ou Hublo proposant un service de pressing- blanchisserie écoresponsable
à destination des particuliers et des entreprises.
- Pour qui ? Pour les particuliers et/ou les entreprises, conciergeries souhaitant participer à
l’économie très locale en utilisant des services de proximité.
- Qui ? Des professionnels du pressing proposant un service de gestion du linge à domicile pour
les clients (à partir d’une application). Ainsi, ces derniers peuvent programmer l’enlèvement
de leur linge sale (ce service est assuré par des coursiers à vélo) et suivre la progression de leur
commande.
- Où ? A Toulouse et à Paris
- Etat d’avancement du projet : Toutes deux créées en 2020, ces sociétés sont actuellement en
activité

- Blanchisserie ESAT de l’ADAPEI 80 – Albert-Allaines (Haute-Somme) / Association
- Quoi ? Création d’une blanchisserie écoresponsable pouvant traiter 1000kg de linge par jour.
Ainsi, la blanchisserie dispose d’un système de recyclage des eaux usées (en investissant dans
un système d’ultrafiltration, l’entreprise parvient à ne rejeter que 30% des eaux qui sont alors
traitées biochimiquement en micro-station d’épuration interne), système de séchage
écologique. Le chauffage du bâtiment et de l’eau de lavage est assuré grâce par un système
de biomasses(plantation de miscanthus (rhizomes) à proximité de l’entreprise et mise en place

d’un atelier biomasses dans lequel les travailleurs handicapés se chargent de broyer le bois
pour alimenter les chaudières).
Par ailleurs, l’entreprise a mis en place une validation des acquis de l’expérience (VAE) dans
l’objectif de l’obtention d’un CAP pour les travailleurs handicapés. Enfin, l’aménagement du
bâtiment a été réfléchi de manière à y rendre le travail agréable pour les salariés (marche en
avant, couleurs…).
- Pour qui ? Pour les professionnels
- Où ? À Laval
- Etat d’avancement du projet : 2009 : réflexions en lien avec Electrolux sur les besoins pour la
création ;

2010-2012 :

travaux

d’aménagement.

Depuis

2012,

la

blanchisserie

est

opérationnelle.
- Partenariats : fort partenariat technique avec Electrolux concernant les réflexions sur les
process et l’aménagement du bâtiment de blanchisserie

- Les Lavandières d’Aquitaine – Bassin d’Arcachon / SASU
- Quoi ? Créée en 2014, cette blanchisserie industrielle propose de traiter de manière
écoresponsable le linge plat des hôtels, chambres d’hôtes et restaurants ainsi que les tenues
de travail des entreprises du secteur. Depuis 2018, elle a ainsi mis en place un nouveau système
de recyclage d’eau qui permet une économie d’eau de 30%. En 2021, un nouvel
investissement a permis de multiplier par 3 la capacité de traitement de l’usine (lavage et
séchage) tout en diminuant par 3 la consommation d’énergie. Le procédé développé qui
permet une réduction conséquente de l’utilisation de l’eau, gaz et électricité, a été
récompensé par l’Ecolabel européen
- Pour qui ? Pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie/restauration et plus largement pour
les entreprises utilisant des tenues de travail
- Où ? Secteur de Bordeaux et du bassin d’Arcachon

– Le Lavoir Moderne – Cergy-Pontoise / EURL
- Quoi ? Créée en 2012, l’usine du Lavoir Moderne utilise un procédé innovant permettant de
réduire jusqu’à 10x l’utilisation d’eau potable et énergie pour 1kg de linge par rapport à un
lavage domestique. Par ailleurs, elle utilise des produits éco-labellisés et a mis en place un
système de recyclage des eaux usées (la dernière eau de rinçage est ainsi réutilisée pour la
première eau suivante) et un système breveté de séchage naturel pour ne pas utiliser de
sèche-linge. Comme les pressings vus précédemment, le Lavoir Moderne propose à ses clients
de gérer leur linge à distance, grâce à une application. L’entreprise connaît actuellement une
forte croissance lui permettant de créer de nombreux emplois sur le secteur.
- Qui ? 25 salariés aux métiers variés (ingénieurs, opérateurs, livreurs…). L’entreprise prévoit de
recruter environ 80 collaborateurs sur les 2 ans à venir.
- Pour qui ? Service à destination des particuliers
- Où ? Paris et communes voisines
- La Blanchisserie du Maine - Laval / GIP
- Qui et Quoi ? Cette blanchisserie créée en 1995 dans le cadre d’un GIP a le projet de faire
l’acquisition du terrain à proximité de son site actuel pour y construire un atelier de 4800 m²
avec une station de traitement de l'eau à la place de son atelier actuel. Elle mettra également
en place un système de récupération de l'eau de pluie sur son toit pour utiliser ce flux en
parallèle de l'eau industrielle retraitée par la future station et ainsi se passer de la
consommation d'eau domestique. Actuellement, l'entreprise réutilise déjà une partie de l'eau
issue du mouillage et prélavage des vêtements. Ces travaux nécessitent d’importants
investissements (6 M€ pour le bâtiment et 1,5 M€ pour la construction de la centrale
d'épuration).
- Où ? À Laval
- Pour qui ? Pour les professionnels
- Qui ? Une équipe de 120 salariés aux métiers divers (agents de production, chauffeurs,
couturiers…). L’entreprise projette de recruter une quarantaine de nouveaux salariés d’ici 2023
pour mener à bien son nouveau projet.
- Etat d’avancement du projet : Le projet devait initialement débuter fin 2019 mais a pris du
retard en raison de la situation sanitaire. Il devrait voir le jour pour 2023.



Les modalités de mise en œuvre d’un projet de centrale de lavage du
linge éco-responsable
L’analyse de différentes initiatives fait ressortir un certain nombre de facteurs

clés de succès et à contrario, ceux pouvant complexifier la mise en œuvre du projet.

Leviers / Eléments facilitateurs



Freins / Eléments limitateurs

Envisager la transformation d’un outil de
blanchisserie déjà existant car le projet
nécessite d’importants investissements




Projet de blanchisserie à réfléchir à

Nécessité de réfléchir les process dans le

l’échelle industrielle ou à minima

cadre d’un projet global (et non par

semi-industrielle, ce

« touches » pour éviter le greenwashing)

nombre d’opérateurs pouvant se

qui

limite

le

positionner sur un tel projet


Sensibiliser

les

collaborateurs

à

la

démarche et les former aux nouveaux



process



des réflexions sur les process devant
être menées en amont des travaux

S’inspirer

de

(pressings

démarches
et

existantes

d’aménagement

blanchisseries

professionnelles)



Projet sur le moyen terme en raison



Projet

nécessitant

généralement

d’importants investissements (R&D,
Envisager un travail en partenariat avec
des

écoles

d’ingénieurs

pouvant

développer des process permettant de
réduire la consommation d’énergie dans le
cycle de lavage du linge par exemple

aménagement, installation…)



Les modèles socio-économiques

Le modèle juridique

Il ressort de cette étude que 2 types de modèles juridiques sont prépondérants :
- La société commerciale classique (SASU/SAS, EURL/SARL, Entreprise individuelle…) :
Concernant les pressings à destination des particuliers, il s’agit la plupart du temps de
créations ex-nihilo de structures de petites tailles (SASU, EURL, EI). Tandis que les
blanchisseries professionnelles observées sont sous des modèles de sociétés
commerciales types SAS ou SARL et opèrent généralement des transformations de leur
outil de travail pour répondre aux exigences actuelles en matière d’écologie.
- L’association : ce modèle juridique est notamment observé lorsque l’activité de
blanchisserie est portée par un ESAT, une entreprise Adaptée ou un Chantier
d’Insertion, une Entreprise d’insertion. Cette activité de blanchisserie se révèle en effet
intéressante en tant que support d’activité dans le cadre de l’accompagnement de
personnes handicapées ou en insertion.
Nous avons également pu observer le modèle GIP pour l’une des blanchisseries. Le
Groupement d'intérêt public permet à des partenaires publics et privés de mettre en
commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général. Ce modèle
peut s’avérer pertinent pour regrouper l’ensemble des ressources nécessaires à la
réalisation du projet (terrain, moyens financiers…).

Le financement
Si le projet s’oriente vers une dimension industrielle ou semi-industrielle, des aides
financières peuvent être sollicitées auprès de :
-

L’Etat : dans le cadre du plan France Relance, des subventions de soutien à
l’investissement industriel dans les territoires ou encore des aides aux
investissements de transformation vers l’industrie du futur

-

Les collectivités territoriales telles que la Région Grand Est

- Financements privés :
- Facturation de la prestation : la structure dégage un chiffre d’affaires issus du
paiement de ses prestations par le particulier, l’entreprise ou la collectivité
ayant commandé la prestation
- Prise de participation
- Don / mécénat
-…

4. Evaluation de l’opportunité du projet sur le territoire Sud Meurthe-et-Mosellan
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Portrait-robot du porteur de projet
Quel profil ?
Pour le cas de la création d’une activité de pressing écologique, il peut s’agir
d’une personne physique ou morale, possédant déjà, ou non, une activité.
Si le projet s’oriente vers la blanchisserie à dimension semi-industrielle ou
industrielle, il nous semble pertinent que le porteur soit une personne physique ou
morale, déjà existante, possédant une activité dans ce secteur d’activité ou dans un
secteur proche.
Dans les deux cas, il apparaît indispensable que le porteur justifie d’un bon
ancrage territorial et sache mobiliser les acteurs et collectivités nécessaires à la bonne
réalisation de son projet.

Quels moyens/ressources doit-il avoir ?


Ressources humaines : le porteur devra avoir la capacité d’affecter une
personne pour mener une étude de faisabilité avec l’accompagnement
de la Serre à projets sur 6 mois. Cette dernière devra avoir la capacité
d’identifier et mobiliser les partenaires nécessaires au développement du
projet



Ressources techniques : Pour la construction du projet, il semble important
de s’inspirer des bonnes pratiques sur des projets similaires ou s’en
rapprochant. Le benchmark réalisé dans le cadre de l’étude d’opportunité
devra être approfondi, en s’appuyant notamment sur des ressources
existantes. Le porteur de projet devra posséder des connaissances
techniques ou être en capacité de mobiliser des ressources sur le sujet.



Ressources financières : capacité du porteur à mobiliser les financements
nécessaires pour le lancement et au fonctionnement de l’activité

Quelle ambition doit-il porter ?
Il devra afficher une volonté de proposer un projet répondant aux besoins du
territoire et précisant des modalités de coopération multiples entre les acteurs du
territoire. Ce projet devra se laisser la possibilité d’évoluer, au gré des usages, pour
s’adapter au mieux aux besoins du territoire.

Conclusion de l’étude
Activité énergivore aussi bien pour les ménages (18,5% de la facture
d’électricité) que pour de nombreuses entreprises et collectivités, le lavage du linge
représente un poste relativement impactant pour l’environnement, pouvant être
optimisé par des solutions alternatives.
Nous avons pu constater qu’il existe sur le territoire Meurthe-et-Mosellan de
réelles opportunités de développement d’une activité de centrale de lavage du linge
écologique. Travaillé en coopération avec les projets de structures du territoire, il
permettrait de structurer une filière de traitement du linge plus vertueuse pour
l’environnement.
Des initiatives similaires ont pu être observées au niveau national, elles
permettent une forte réduction de l’utilisation d’énergie (eau, électricité…) et se
révèlent créatrices d’emplois non délocalisables sur le territoire concerné.

et les appuis techniques de

