
L’ADECC vous apporte des solutions concrètes pour avancer 
pas à pas vers l’économie circulaire et collaborative. 

Un réseau de 130 adhérents, 
11  000 salariés impliqués

- Faire avancer et suivre sa 
   démarche interne
Évaluation de ses priorités 
économie circulaire « Eval’Ecocirculaire », 
suivi annuel de ses actions, mise en relation 
avec des experts du réseau.

- Échanger avec le réseau, 
   contribuer et s'informer
Newsletters, ateliers collaboratifs, petits déjeuners 
d’échange, groupes de travail, visites, e-café…

- Mutualiser avec des solutions clés en main
Achats groupés non stratégiques, collectes mutualisées 
de déchets, plateforme d’échanges et de mutualisation 
(Troc'ADECC), formations groupées…

- Sensibiliser et communiquer 
Ateliers de sensibilisations du personnel, challenge 
inter-entreprise, portrait d'entreprise

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...)

280 coopérations*

860 entreprises 
impliquées

4 600 tonnes 
de matières mieux valorisées

1 M€ d'économies
apportées aux entreprises 
impliquées

1 100 tonnes 
de CO2 évitées
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50 coopérations*

510 entreprises 
impliquées

1  000 tonnes 
de matières mieux valorisées

350 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 

Depuis 2017 2020

developpementdurable@maineetloire.cci.fr
02 41 20 53 00

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

maineetloire.cci.fr
@CCI49_RSE

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

Inscrivez-vous sur Troc’ADECC pour déposer vos annonces 
et développer les coopérations inter-entreprises : 
www.trocadecc.sharetribe.com
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Valorisation de biodéchets

Entreprise d’élevage d’insectes pour l'alimentation 
animale, CYCLE FARMS nourrit ses larves avec des 
biodéchets végétaux issus des réseaux de distribution 
agricoles ou agroalimentaires. Suite à un appel à 
filière complémentaire, 2 tonnes de biodéchets par 
semaine sont valorisées, ce qui permettra un nouveau 
développement de l’activité dans les prochains mois. 
L’entreprise recherche une quinzaine de tonnes 
supplémentaires afin de déployer un nouveau site en 
fin de l’année. 

CYCLE FARMS – 13 salariés

”

Emplois
Création et mutualisations d’emplois

Collectes groupées

Mutualisations d'espaces

Emplois

Témoignages

Collecte de masques

Réseau de  
l’économie
circulaire
& COLLABORATIVE

Mutualisation 
Moyens matériels 
et savoirs faire

Finalité sociale 
Une économie 
circulaire au service 
de d’emploi

Coopération 
Synergie et services commun

fibres49.org  
02 41 48 42 21

Échanges de matières

Achats groupés

Formations groupées

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…

”

Avec l’appui d’Angers Loire Métropole, de l’ADECC et de 
la CCI, une action de collecte mutualisée de masques 
chirurgicaux a été organisée avec FIBRES49. 
De mars à juin 2021, 127 containers de masques ont 
été collectés dans les entreprises. Ce sont près de 
50 000 masques qui ont été recyclés localement au sein 
de la société VERSOO.

FIBRES49 - 420 salariés

Réflexe Réemploi

L'équipe d'APPCELL a été ravie d'intégrer l'initiative 
«  Réflexe Réemploi ». Cette dernière est venue 
renforcer notre démarche RSE en nous permettant 
d'enrichir notre réseau de partenaires. 
Durant cette opération, nous avons pu donner une 
seconde vie à des couvercles de fûts en bois en 
les confiant à l'ÉTABLI, des mandrins en carton à 
la Société CHAT À L'AIGUILLE pour conditionner en 
rouleau des tissus. Les «  Réflexe Réemploi » sont 
aussi venus s'inscrire dans nos démarches d'achats 
de fournitures et de matériels. 

APPCELL – 10 salariés

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

Mutualisations de services

Mutualisations de services
Chariots élévateurs, portiques, 
matériels portatifs...
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Achats groupés
109 contrats groupés

Retrouvez le bilan des démarches 
d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) 
sur vos territoires en scannant ce QR Code


