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LES RENDEZ-VOUS 2018DE L’ÉCONOMIE DURABLE
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Qualité - Environnement - Sécurité

Ce programme s’inscrit 
dans la stratégie numérique 
et énergétique (TRIA) des 
chambres consulaires 
ligériennes.
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ATELIERS BUSINESS

PROGRAMME 2018
Enrichissez votre carnet d’adresses et bénéficiez de retours d’expériences

Dynamisez vos collaborations avec l’écologie industrielle et territoriale 
le 19 janvier [ 9h / 17h30 ] à Angers 

L’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) permet de cartographier l’ensemble des flux 
(énergies, matières premières, déchets) dans l’optique de les optimiser et de les valoriser.
À travers l’optimisation énergétique, la valorisation des déchets, la mutualisation de la 
mobilité des biens et des personnes, les circuits courts et les nouvelles formes d’agricultures, 
venez découvrir l’EIT en Pays de la Loire et vous en inspirer. 
Rencontre co-organisée avec l’Université Catholique de l’Ouest

Cyber sécurité : comment bien protéger son entreprise ?
le 29 janvier [ 18h ] à Angers 

Près de 80 % des entreprises françaises ont déjà été victimes d’une cyber-attaque (CESIN 
2017). En 2017, 77 % de ces attaques ont ciblé des PME (SYNTEC 2016). Quels sont les 
enjeux de la cyber sécurité pour votre entreprise ? Cheval de Troie, spambot, ransomware… 
comprendre les différents types d’attaques. Découvrez les bonnes pratiques et les bons 
conseils pour vous protéger.

Journée économie circulaire au « J » place Imbach à Angers
le 17 mars [ 10h / 15h  ] à Angers 

Les entreprises et organismes angevins présentent des actions concrètes d’économie 
circulaire. Restitution de l’opération « Zéro mégot » menée dans le centre-ville d’Angers.
Organisé avec l’ESAIP

Dialoguer en entreprise pour une dynamique de prevention 
le 22 mars[ 9h ] à Angers 

Comment dialoguer pour instaurer une culture de la prévention en santé sécurité au travail ? 
Cette rencontre fait suite à la réunion de mars 2017 sur la « culture de prévention » qui 
a réuni plus de 200 participants à Cholet. Au menu : Intervenants d’experts, témoignages 
d’entreprises, actualités en santé-sécurité au travail…
Rencontre co-organisée avec l’Aract des Pays de la Loire, la Carsat Pays de la Loire,  
le Cnam-IHIE, la Direccte Pays de la Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA, le STCS et l’UIMM.



                                WEBINAIRES  
Informations brèves sur des sujets d’actualités

le 13 février [ 17h à 18h ] 
Optimisez l’efficacité énergétique de 
votre procédé par la maintenance de 
vos équipements organisé par ORACE 

le 22 février [ 11h à 12h ] 
Gagner à tous les coûts ? 
Rejoignez l’association ADECC !  

le 17 avril [ 8h à 9h ] 
Le bien-être au travail passe aussi par 
le zéro pesticide 

le 19 juin [ 11 h à 12h ] 
Comment intégrer la perspective cycle 
de vie avec l’éco-conception ? 

le 19 octobre [ 11 h à 12h ] 
Le troc et le don, des solutions pour 
doper votre entreprise 

Normes ISO : des nouveautés à intégrer -  Focus sur écoconception
le 31 mai [ 14h ] à Angers 

L’ISO45001, sur la santé-sécurité au travail arrive. Qu’en est-il, une occasion pour intégrer 
vos systèmes ? Un focus sur la notion de « perspective de cycle de vie » de la norme 
ISO 14001 sera effectué au travers d’intervention d’experts et de témoignages sur l’Eco-
conception pour vous faciliter la mise en œuvre des exigences.
Réunion co-organisée avec AFNOR – MFQM

Visite sur l’efficacité énergétique de la société ALL TUB  
en juin à Saumur 

Managez l’énergie avec des outils simples et une méthodologie adaptée à votre contexte 
d’entreprise afin d’en faire une force dans votre développement. 
Visite co-organisée avec ORACE

Financez vos actions de transition énergétique et écologique 
le 25 septembre [ 8h30 ] à Cholet 

Energies renouvelables, technologies propres, efficacité énergétique… tous d’accord mais 
comment on le finance ? Connaissez-vous tous les dispositifs permettant à votre entreprise 
d’investir proprement à moindre coût ? Soyez malin et bénéficiez de ces solutions pour 
passer le cap !

Sensibilisation des professionnels de la soudure 
à la prévention des risques liés aux fumées de soudage

le 18 octobre [ 14h ] à Cholet 

Présentation des solutions de prévention à partir de témoignages d’entreprises. 
Organisation et animation de la réunion par les acteurs locaux de la prévention (Organisations 
professionnelles, DIRECCTE,  Services de santé au travail, CARSAT, OPPBTP, …).



Payez nos produits en monnaie climatique : compteepargneco2.com

FORMATIONS
Renforcez les compétences de vos équipes

ÉCOCONCEPTION
Réduire l’impact sur l’environne-
ment et gagner en rentabilité
• 10/07
• 10/09

SYSTEMES DE MANAGEMENT

ÉNERGIE

Devenez référent énergie 
en entreprise à énergie positive

Formation de 2 à 4 jours en inter ou 
intra en Pays de la Loire ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé 
sur un an pour réduire vos 
consommations d’au-moins 5%.

ECONOMIE CIRCULAIRE
Réduire et optimiser la gestion 
des déchets en entreprise
• 19/03
• 2/07
• 15/10

VOTRE CONTACT 

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

ISO 45001
• 5-6/11

• 12-13/02 - 22-23/03
• 15-16/03 - 16-17/04
• 3-4/04- 17-18/05
• 1-2/10 - 5-6/11
• 10-11/09 - 8-9/10
• 18-19/10 - 19-20/11

www.maineetloire.cci.fr

CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

Partagez vos experiences et retrouvez toutes les informations sur le 
réseau du club : https://www.yammer.com/clubqse/
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