
L’économie circulaire,    
on a tous à y gagner !

Collectif

+26%

PerformantSimple

Initiée et soutenue par



Nos 3 missions

Avancer pas à pas vers l’économie 
circulaire.

 

Analyse de la situation
et des besoins en

économie circulaire
Etude des frais généraux

et de la gestion des déchets 

Mise en œuvre des 
solutions adaptées
Achats groupés, 
optimisation des matières, 
maîtrise des dépenses 
énergétiques,...

PLUS DE 

250k€
d’économies
identifiées 
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Evaluation, mesure et 
réinvestissement 
Investir une partie des 
économies réalisées dans 
d’autres actions d’économie 
circulaire.
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2 3Améliorer
la performance
des entreprises
—

Avec les solutions de l’Adecc, 
réduisez vos dépenses en 
consommant mieux et en 
recyclant plus.

Fédérer
un réseau
d’entreprises engagées
—

Renforcer les coopérations 
et les échanges de pratiques 
pour développer les synergies 
entre adhérents.

Simplifier
l’intégration de 
l’économie circulaire
—

Grâce à des solutions 
vérifiées et négociées, agir 
pour l’économie circulaire est 
simplifiée.

La méthode proposée par l’Adecc

L’économie circulaire, de quoi parle-t-on ? 
Pour l’Adecc, c’est faire plus et mieux avec moins. L’économie circulaire invite à repenser ses 
modes de production et de consommation pour optimiser les ressources naturelles.

?



Nos solutions

3 raisons d’adhérer à l’Adecc

Avancer pas à pas vers l’économie 
circulaire. Des matières et services réutilisés

Avec la plateforme web Troc’Adecc, échangez, donnez ou récupérez 
des matières, matériels et services (formations, espaces, ...) entre 
adhérents.

D’autres solutions peuvent être disponibles, contactez-nous.

Dépense énergétique maîtrisée
 - Economisez en moyenne 5% sur vos consommations.
Grâce au programme PEPS, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé pour réduire vos consommations 
d’énergies. 
Avec Collectif Energie, vos contrats d’énergie sont optimisés.

Collecte de vos déchets, optimisée
Vos déchets (gobelets, papiers, cartons, films plastique, glassine, 
mégots, …) sont collectés au plus proche de votre entreprise par 
des structures de l’économie sociale et solidaire.

Achats mutualisés 
 - Economisez en moyenne 20% sur vos achats.
Avec près de 350 fournisseurs et 100 marchés, l’Adecc par 
l’intermédiaire du Cèdre vous permet de mutualiser vos achats 
et de faire des économies : vérifications périodiques, téléphonie, 
fournitures, bureautique, hygiène, entretien, véhicules...

Adhésion annuelle 
120€ TTC

La garantie du résultat
Avec l’Adecc, vous économisez sur vos achats pour investir 
sur l’économie circulaire1
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3 Un acte engagé 

Une volonté d’agir ensemble pour une économie locale 
ouverte sur le monde.

Des solutions simples
Vous avancez pas à pas dans l’économie circulaire.

Adhérez dès maintenant sur 
www.adecc.org

L’Adecc a sélectionné des prestataires pour leurs valeurs en cohérence avec le sujet et 
avec lesquels elle a négocié pour vous la méthode et le prix d’accès aux prestations.

Troc’Adecc



Contactez
-nous

8 Boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01
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“Les prestations proposées 
par l’ADECC m’ont permis de 
réduire de 5000€ la facture 
de « faux-frais » de mon 
garage. J’ai réinvesti une 
partie de ces économies 
pour faire collecter mes 
déchets par un opérateur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Au-delà, c’est une occasion de 
participer à un projet collectif 
et de partager les expériences.”

Jacques LOISEAU
AUTOMOBILES EVRE ET LOIRE

Témoignage :

Plus de 60* entreprises adhèrent à 
l’ADECC, qu’attendez-vous pour 
les rejoindre ?

Jean Yves FOUCHE • ex BIOFOURNIL • Président  
Yannis BORJON PIRON • SARL BORJON-PIRON • Secrétaire 
Thierry DRAPEAU • QUINCAILLERIE DOUESSINE • Trésorier 
Jean-Yves JOUSSELIN • SAS JOUSSELIN  
Adrien PERINO • LA HALTE DU COEUR 
Bertrand RIPOCHE • L’ŒUFS DES 2 MOULINS
Didier BOMME • BOMME PAYSAGE
Hélène GRELLIER • SARL LOGISSEO • Membre associé / CCI

Membres 
du bureau

Equipe Adecc
contact@adecc.org
02 41 20 49 43
@adecc_reseau


