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11 février
11h30 > 13h00

 Angers

Les entreprises choisissent l'économie circulaire avec l'ADECC
// En Maine-et-Loire, plus de 80 entreprises de toutes tailles et tous secteurs 
d’activités s’engagent vers l’économie circulaire. Venez échanger sur les bonnes 
pratiques circulaires avec les membres de l'ADECC. Focus sur les achats responsables.

12 mars
8h30 > 16h30

 Angers

La prévention demain : ces changements qui nous attendent
// Dérèglement climatique, numérisation, travail collaboratif, 
changements organisationnels et culturels… ces questions 
impactent les entreprises. Comment anticiper la prévention 
santé-sécurité au plus tôt ? Comment les entreprises directement 
concernées intègrent-elles ces sujets ?
Journée co-organisée par ARACT, CARSAT, CCI, CNAM-IHIE, DIRECCTE, MSA49, OPPBTP, SMIA, STCS

7 avril
(après-midi)

 Angers 

Éco-conception : une opportunité pour les entreprises
// Et si pour booster votre activité, vous intégriez l’éco-conception ? Venez 
découvrir les enjeux et bénéfices de cette méthode où l’environnement devient 
une nouvelle grille de lecture, d’innovation et de différenciation. 
Conférence dans le cadre de la Grande Aventure d’Entreprendre 2020

24 novembre
17h00 > 19h00

 Angers

ECOPRODDUIRE : résultats et retours d'expériences
// Les entreprises, engagées depuis 2019 dans la démarche d'éco-
conception avec ECOPRODDUIRE, présentent le bilan des actions mises 
en oeuvre et les résultats obtenus. Elles se verront remettre un trophée.

10 décembre
8h30 > 10h00

 Cholet 

GREEN IT : Rendre vos usages numériques en entreprise plus verts 
// 1 mail avec pièce jointe de 1 Mo envoyé à 2 destinataires = 30 km en voiture 
(émissions CO2). Comment réduire votre impact environnemental en entreprise 
aves des gestes simples ?

ATELIERS BUSINESS
OFFERTS // SUR INSCRIPTION

•  Réduire et optimiser la gestion des déchets en entreprise
     Savoir identifier les pistes d’amélioration de la gestion et de réduction des déchets en entreprise

30/03/2020 OU 5/10/2020 // 1 JOUR (9H > 17H) - 360 € NETS

FORMATIONS
PAYANTES // SUR INSCRIPTION

9 au 11 juin
(journée)

 Angers

ENVIROPRO : le Salon des solutions environnementales du Grand Ouest
// 3 jours pour identifier des solutions et innovations technologiques pour 
accélérer dans la transition écologique. Conférences, exposants, ateliers.

Les rencontres de l'écologie LA CROIX
// Pour réfléchir autrement aux enjeux de la transition écologique ces rencontres 
s'adressent à tous les acteurs politiques, économiques, associatifs et intellectuels. 

SALONS



6 février
25 juin
11h00 > 12h00

Bien gérer ses déchets en entreprise

17 sept.
11h30 > 12h30

Économie circulaire et énergie, quelles synergies ?
En partenariat avec ORACE 

WEBINAIRS
OFFERTS // DEPUIS VOTRE POSTE CONNECTÉ // EN PAYS DE LA LOIRE

9h00 > 12h30
8 avril

 Angers

1er juillet
 Angers

16 sept.
 Angers

CYCLE SUR L'ÉCOCONCEPTION
Atelier #1 // L’évaluation environnementale
// Connaître les impacts sur l’environnement d’un produit ou service et penser en 
mode cycle de vie. Quels sont les outils existants pour y parvenir ?
Atelier #2 // La démarche d’écoconception
// Quelles sont les étapes ? Comment la structurer, l’intégrer à sa stratégie 
d’entreprise et sensibiliser ses équipes ? 
Atelier #3 // La communication environnementale
// Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou du grand 
public ? Quels sont les critères incontournables et les pièges à éviter ? Focus sur 
l’auto déclaration.

22 sept.
9h15 > 12h15

 Angers

MATINÉE SUR LE TRAVAIL COLLABORATIF
Démarche de progrès : comment les rendre plus collaboratives ?
// En qualité, sécurité, environnement, économie circulaire, RSE… il est essentiel 
de mobiliser, impliquer et fédérer les parties prenantes du projet. Décortiquons 
les rouages du travail en mode collaboratif. En partenariat avec MFQM

14 octobre 
8h30 > 12h30

 Angers

MATINÉE SUR LES PLASTIQUES
// 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde pour 
des usages toujours plus variés. Conférences, ateliers, échanges et retours 
d’expérience, cette matinée a pour objectif de vous apporter des informations via 
l’intervention d’experts pour éclairer ce sujet d’actualité et vous présenter des 
solutions concrètes mises en place par des entreprises. 
Atelier #1 : Comment les identifier pour agir en entreprise ? 
Atelier #2 : Comment sont-ils valorisés ?
Atelier #3 : Comment les réduire ? Quelles sont les alternatives ? 
Atelier #4 : Réglementations et législations : où en est-on ?

9h00 > 11h00
27 avril

 Angers
23 novembre

 Cholet

ATELIER SUR LES DÉCHETS
Déchets et règlementation, faisons le tri
// Les réglementations et décrets autour de la thématique des déchets sont 
nombreux, complexes et en perpétuelle évolution. Comment s’y retrouver et 
savoir ceux applicables ? Du "Registre de Suivi des Déchets au Décret 5 flux", nous 
ferons la lumière sur les réglementations existantes.

MATINÉES TECHNIQUES
PAYANTES (TARIF PRÉFÉRENTIEL ADECC) // SUR INSCRIPTION



maineetloire.cci.fr
@CCI49_RSE

14 janvier
22 avril
10 sept.
11 décembre
8h30 > 10h00

 Angers

Petit déjeuner d'accueil à l'ADECC
// Petit déjeuner de bienvenue, dédié aux nouveaux adhérents, pour en savoir 
plus sur le fonctionnement de l'ADECC et se rencontrer entre entreprises engagées 
en faveur de l'économie circulaire.

11 février
10h00> 11h30

 Angers

Assemblée générale de l'ADECC 
// Temps fort pour permettre aux membres de se réunir, d’échanger, faire le point 
et décider des orientations futures. L'AG sera aussi l'occasion de découvrir la 
nouvelle offre 2020.

2 juillet
8h30 > 10h00

 Mauges

Petit déjeuner du réseau ADECC dans les Mauges
// Organisée dans les Mauges, cette rencontre a pour objectifs de permettre aux 
entreprises de l'ADECC de mieux se connaître et d'évoquer ensemble l'actualité de 
l'économie circulaire sur le territoire.

5 novembre
17h00 > 20h00

 Angers

Échanger ses matières entre entreprises : vite fait, bien fait
// Quand les déchets deviennent des ressources et des opportunités d’affaires. Cet 
atelier vous propose des conseils juridiques pour passer le pas et une animation 
destinée à faire apparaître les échanges possibles entre entreprises.   

RENCONTRES DU RÉSEAU ADECC
RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS ADECC 

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

Hanâa REBBOUH
developpementdurable@maineetloire.cci.fr
02 41 20 54 50

VOTRE CONTACT

VOUS AUSSI REJOIGNEZ L'ADECC
Initiée par la CCI, l'ADECC est un réseau d'entreprises engagées dans 
l'économie circulaire !
02 41 20 54 50 | contact@adecc.org | adecc.org | @ADECC_reseau


