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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.

www.maineetloire.cci.fr @CCI49

Nos solutions

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

Un réseau de 75 adhérents

Des matières et services réutilisés
- Échangez vos biens avec Troc’Adecc
Échangez, donnez ou récupérez des matières, matériels et services (formations, 
espaces) entre adhérents.

Dépense énergétique maîtrisée
 - Économisez en moyenne 5% sur vos consommations.
Accompagnement personnalisé pour l’optimisation énergétique avec le 
programme PEPS.

Collecte de vos déchets optimisée
- 18 filières de valorisation locales
Vos déchets (gobelets, papiers, cartons, glassine, polystyrène…) sont collectés 
localement par des structures de l’économie sociale et solidaire.

Achats mutualisés 
 - Économisez en moyenne 20% sur vos achats.
Achats de fournitures, énergie, vérifications périodiques, 
téléphonie, entretien, hygiène…

Application « Diag eco’circulaire »
- S’autoévaluer sur l’économie circulaire 
"Savoir se positionner sur les piliers de l'économie circulaire et identifier les 
actions à mettre en oeuvre"

Réseau de partage des bonnes pratiques
- Les coopérations commencent par le partage d’informations 
Retour d'expériences, diffusion d’informations, portraits adhérents ADECC, 
newsletter.

VOTRE CONTACT 
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

Avec le soutien financier de :

@adecc_reseau

Vous aussi rejoignez l'ADECC
contact@adecc.org
02 41 20 54 50 - www.adecc.org

*échanges de matière, mutualisations d’espaces et d’achats

127 coopérations* 

225 entreprises impliquées

3 400 tonnes de matières mieux valorisées

560 k€ d’économies 

780 tonnes de CO2 évitées, l'équivalent des 
émissions annuelles de 175 habitants

t

€

Depuis 2016 :



Mutualisation d’un espace de stockage

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

Mutualisations de services
Mutualisations de chariots élévateurs, 
portiques de nettoyage, disqueuse…

Emplois
Création et mutualisations d’emploi

Achats mutualisés
25 contrats groupés, dont 4 sur l’énergie 

« Suite à un don de yaourts exceptionnel et des 
chambres froides surchargées, j’avais besoin d’un 
espace de stockage. L’ADECC et la CCI nous ont 
alors mis en relation avec le GAEC Augereau qui 
dispose d’une grande chambre froide, partiellement 
inoccupée une partie de l’année. Nous avons ainsi 
pu entreposer gratuitement près de 80 tonnes de 
denrées sans devoir les jeter, depuis 3 ans. »

Adrien PERINO
HALTE DU CŒUR

”
    Quels types de coopérations ?

Collectes groupées

Mutualisations de services
Mutualisations d'espaces

Emplois

Témoignages

Optimisation des matières

« Nous avons rejoint l’ADECC en particulier pour l’as-
pect réseau d’entreprises. » détaille Cédric VINCENT. 
Depuis son adhésion à l’ADECC, le Bioparc a mis en 
place l’achat groupé d’énergie et la collecte groupée 
de déchets. « Le premier nous permet de mainte-
nir un prix d’achat de l’énergie optimal vis-à-vis du 
marché. Le second nous assure que les déchets pro-
duits sont collectés et mieux valorisés en favorisant 
l’emploi local. »

Cédric VINCENT 
BIOPARC ”

Échange de matière

« Depuis 2018, JA Gastronomie échange plus de 20 
tonnes de sous-produits carnés avec notamment le 
Bioparc, Natural’Parc et des éleveurs canins. Les éco-
nomies générées sont investies pour optimiser nos 
processus. Par exemple, les travaux en cours vont 
nous permettre de diviser par deux nos consomma-
tions d’eau. Après l'obtention de la marque ENVOL 
avec la CCI, nous allons encore améliorer notre 
empreinte environnementale tout en réduisant nos 
dépenses en adhérant à l'ADECC. »

EMMANUEL ARRAGON
JA GASTRONOMIE

”

Échanges de matières
Achats mutualisés

Formations groupées
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Mutualisations d'espaces
Partages d’entrepôts, de bureaux et 
salles de réunion 

Collectes groupées de déchets
Mégots, DEEE, polystyrène, papier, 
carton

Avec l’outil ACTIF du réseau CCI, la connais-
sance des flux disponibles des entreprises 
permet de multiplier les synergies. 
Pour en savoir plus : www.actif.cci.fr


