
Votre partenaire majeur des coopérations inter-entreprises

Initiée par la CCI, l'ADECC, association loi 1901, est un 
réseau d'entreprises engagées pour avancer pas à pas vers 
l'économie circulaire et collaborative.

Nos solutions

Un réseau de 95 adhérents

Une visibilité pour promouvoir la démarche
- La réalisation de votre portrait
- Un relai de vos actions sur les réseaux sociaux
- La fourniture d'un kit de communication

Des dispositifs personnalisés pour vous accompagner
- Sur les déchets // objectif : réduire vos déchets et mieux les valoriser
- Sur les locaux et l’énergie // objectif : optimiser vos consommations énergétiques
- Sur la stratégie // objectif : définir et prioriser des actions à mettre en oeuvre
>>> Visite en entreprise, état des lieux, plan d’actions et suivi sur 1 an

Un réseau pour s'informer, échanger, contribuer
- NEWSLETTERS : actualité locale et nationale, témoignages… 
- RENCONTRES : petits déjeuners, visites, ateliers, conférences…
- GROUPES DE TRAVAIL

Des solutions clés en main pour agir 
- Achats groupés sur les fournitures non stratégiques (vérifications périodiques, 
téléphonie, gaz, véhicules, etc.) et les contrats d’énergie
- Collecte optimisée des déchets
- Plateforme d’échanges et de mutualisation (Troc'ADECC)
- Formations et ateliers de sensibilisation

Un suivi pour avancer pas à pas
>>> Accueil collectif
- Entretien sur vos attentes et besoins
- Point d’étape
- Bilan et réflexion sur l’année suivante
- Point d’étape Avec le soutien financier de :

@adecc_reseau

Vous aussi rejoignez l'ADECC
contact@adecc.org
02 41 20 53 00 - www.adecc.org

*échanges de matières, de services (espaces, formations, achats groupés...)

200 coopérations*

350 entreprises 
impliquées

3 600 tonnes 
de matières mieux valorisées

600 k€ d'économies
apportées aux entreprises 
impliquées

800 tonnes 
de CO2 évitées
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60 coopérations*

100 entreprises 
impliquées

1  000 tonnes 
de matières mieux valorisées

200 k€ d'économies
apportées aux entreprises 
impliquées

300 tonnes 
de CO2 évitées

Les coopérations 
inter-entreprises en Maine-et-Loire
pour avancer vers une économie circulaire 
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CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

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

VOTRE CONTACT

#EconomieCirculaire : on a tous à y gagner !

Des démarches collaboratives d'écologie industrielle et territoriale menées avec : 

L’offre CCI Maine-et-Loire



Échanges de matières

« Nous récupérons des cartons d'entreprises voisines 
pour la préparation de colis de pièces détachées. 
Cela nous permet d'avoir plusieurs tailles de cartons 
pour adapter nos envois afin de limiter la quantité 
de matières utilisées et permet des économies de 
plusieurs centaines d'euros par an. »

Nathalie GAULTIER | Dirigeante
CASH-AUTO – 10 salariés

”

Échanges de matières
Palettes, bio déchets, déchets carnés, 
cartons, doufline, bois…

Mutualisations de services
Chariots élévateurs, portiques, maté-
riels portatifs...

Emplois
Création et mutualisations d’emplois

Collectes groupées

Mutualisations de services

Mutualisations d'espaces

Emplois

Témoignages

Dons de mobilier

« Nos invendus et retours clients sont offerts à ATIMA, 
entreprise de réinsertion, qui les revend dans leur bou-
tique solidaire. Cela donne une seconde vie à tout ce 
qui est mobilier et literie. »

Didier SUTEAU | Dirigeant
SUTEAU AUBRON – 8 salariés ”

Rencontre locale

« Avec Amélie ROGIER-PHEULPIN (TGS France), nous 
avons eu l'envie commune de partager un moment 
de rencontre entre entreprises avec notre zone d'acti-
vité. Avec l'aide de la CCI, nous avons pu organiser la 
fête des voisins. 10 entreprises, soit 54 participants 
ont été présents. Cela a été l'occasion d'échanger sur  
des problématiques communes telles que la mise en 
place de la fibre, la mobilité et les déchets... »

Emmanuel DURET | Géomètre-Associé
INITIO-CONSEIL – 3 associés et 15 salariés

”

Échanges de matières

Achats groupés

Formations groupées

79

68

19
14

11
54

Mutualisations d'espaces
Partage(s) d’entrepôts, de bureaux et 
salles de réunion 

Collectes groupées
DEEE, polystyrène, papiers, carton, 
mégots, ...

Quels types de coopérations 
en Maine-et-Loire ?

Formations groupées
Incendie, SST, CACES…

Achats groupés
79 contrats groupés, dont 12 sur l’énergie 

Collecte des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

« L’opportunité de passer de DEEE 100% recyclés et donc 
perdus a des DEEE réutilisés à environ 30% nous a tout de 
suite séduit. Nous avons comme objectif d’augmenter ce 
taux dans le futur. De plus, cette opération s’est réalisée 
par une collecte groupée et grâce à un écosystème local. 
Ce collectif a permis de valoriser 1.2 tonne de matériel sur 
les 7 entreprises présentes. »
Victor PAUL | Technicien HSE
Hubert FLEURIOT | Opérateur de production
MARTIN TECHNOLOGIES - 102 salariés ”


