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ATELIERS BUSINESS
le 30 janvier [12h00] à Chemillé
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE*

Coopération inter-entreprises, échanges et mutualisation de compétences, services,
matières, matériel, espaces,… entre professionnels locaux.
Rencontre co-organisée par Mauges Communauté, la CCI, la CMA et la Chambre d’Agriculture
*Réservée aux entreprises de Chemillé-en-Anjou et aux adhérents ADECC

le 27 février [7h30] à Doué en Anjou
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE*

Témoignages d’actions coopératives inter-entreprises, échanges de bonnes pratiques entre
les professionnels de Doué-en-Anjou et des entreprises de Nantes engagées également
dans la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale.
Rencontre co-organisée par l’Agglomération Saumur Val de Loire, le Smitom Sud Saumurois,
la CCI, la CMA, la Chambre d’Agriculture et l’ADEME.
*Réservée aux entreprises de Doué La Fontaine et aux adhérents ADECC

le 21 mars [8h30] à Cholet
CULTURE DE PRÉVENTION : POURQUOI ÇA MARCHE CHEZ LES AUTRES ?

Intégrer la santé sécurité au travail dans les pratiques et le quotidien de chacun dans
l’entreprise implique dialogue, pédagogie, organisation,… mais même si tous les acteurs
internes sont convaincus, la dynamique de changement n’est pas toujours facile à
enclencher. Pourtant la culture de prévention, ça marche dans certaines entreprises !! Mais
alors, comment font-elles pour impulser le changement ?
Intervenants d’experts, témoignages d’entreprises, actualités en santé-sécurité au travail…
Rencontre co-organisée par l’Aract des Pays de la Loire, la Carsat Pays de la Loire, la CCI,
le Cnam-IHIE, la Direccte Pays de la Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA, le STCS et l’UIMM.

le 28 mars [11h00] à Angers
LES ENTREPRISES CHOISISSENT L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AVEC L’ADECC

Témoignages d’entreprises membres de l’ADECC sur leurs bonnes pratiques en Économie
Circulaire.
Rencontre co-organisée avec l’ADECC

le 3 avril [14h00] à Angers
LES AIDES POUR PROGRESSER SUR L’ÉNERGIE

Énergies 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 !
Rencontre co-organisée ORACE – CCI

le 16 mai [16h00] à Angers
ECO-CONCEPTION : UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES

Venez découvrir et échanger avec celles qui ont franchi le pas… et connaître les bénéfices qu’elles
en retirent concernant le chiffre d’affaires, les coûts de production ou les parts de marché.

le 19 juin [8h30 à 10h] à Angers
LES PLASTIQUES, UNE PROBLÉMATIQUE ?

10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde pour des usages
toujours plus variés... Comment les réutiliser, les recycler ou les éviter en entreprise ?

le 6 septembre [12h00 à 14h00] à Angers
ATELIER DE CO-CONSTRUCTION RSE

Une rencontre–déjeuner avec 3 objectifs :
• Comprendre les grands enjeux de la RSE à travers l’analyse du déjeuner,
• Réaliser un mini-diagnostic RSE de sa démarche
• Partager et identifier des pistes d’engagements entre professionnels pour enrichir son plan d’actions

le 26 septembre [8h30] à Angers
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 avec des gestes simples ?

le 24 octobre [14h00] à Angers
DOPEZ VOS ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AVEC
ISO14001 ET XPX30-901

La nouvelle version de l’ISO14001 permet d’avancer sur certains domaines de l’environnement.
Avec la sortie en 2018 de La norme XPX30-901, vous disposez d’une méthode pour avancer
vers une économie circulaire et identifier de nouvelles pistes de progrès en faveur de
l’environnement.
Réunion co-organisée avec AFNOR – MFQM – CCI

WEBINAIRES
Informations brèves sur des sujets d’actualités
le 29 janvier [11h00 à 12h00]
Entreprenez une démarche d’écoconception avec ECOPRODDUIRE

le 25 mars [11h00 à 12h00]
Le troc et le don, des solutions pour
doper votre entreprise
Co-organisé avec l’ADECC

FORMATIONS
Renforcez les compétences de vos équipes

ÉNERGIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Devenez référent énergie
en entreprise à énergie positive
Formations de 2 à 4 jours en
inter ou intra en Pays de la Loire
ainsi que d’un accompagnement
personnalisé sur un an pour réduire
vos consommations d’au-moins 5%.
2 JOURS
4-5 février
13-14 mai
26-27 sept.

4 JOURS
4-5 fév. ET 4-5 mars
13-14 mai ET 13-14 juin
26-27 sept. ET 7-8 nov.

Possibilité d’autres dates sur la région,
contactez-nous.

Club 49
Qualité - Environnement - Sécurité

Optimiser la gestion des déchets
en entreprise
• 18 mars
• 7 octobre
Écoconception : les clés pour
réussir sa démarche
• Sur demande

ÉCO RESPONSABLE
Mener des actions éco-responsables en entreprise
• 25 février
• 1er avril
• 7 octobre

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

VOTRE CONTACT
Hanâa REBBOUH - 02 41 20 54 50
developpementdurable@maineetloire.cci.fr
CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

www.maineetloire.cci.fr

