
Les coopérations 
inter-entreprises en Maine-et-Loire
pour avancer vers une économie circulaire 

Résultats 
au 30 juin 2018

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

• Partage d'expériences sur l'économie circulaire

• Des matières et des services réutilisés et partagés

• Collecte de vos déchets optimisée

• Dépense énergétique maîtrisée

• Achats mutualisés (économisez en moyenne 20% sur vos achats)

”
«   Le polystyrène que nous déposions 2 fois par 
semaine dans une benne tout-venant en déchèterie 
est aujourd’hui récupéré sur notre site, puis mis en 
balle et revendu à des recycleurs locaux. »

Louis PREZELIN. INTERMARCHE

Témoignages

”
”

89 coopérations* 
entre

115 entreprises 
ont permis de mieux valoriser 
près de

1 500 tonnes de matières
et d’identifi er

350 k€ d’économies 
*59 échanges et 30 mutualisations

t

€

www.maineetloire.cci.fr @CCI49

Avec le soutien fi nancier de :

contact@adecc.org
02 41 20 54 43 - www.adecc.org

Vous aussi rejoignez l’ADECC

@adecc_reseau

Nos solutions

Collecte de déchets

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

+26%

Simple
Collectif Performant

Depuis juin 2016 :



€€

Récupération de produits alimentaires 
impropres à la consommation humaine 
d’une grande surface par une ferme, 
pour l’alimentation animaleEchange de matières et de ressources

Location d'un entrepôt de 
stockage pour une entreprise 
en développement d'activité

Matières
11 échanges de palettes
 8 biodéchets
13 autres produits d'emballages
 
Services
7 appareils de levage
9 autres (camions, imprimantes...)

Emploi
1 partage de compétences
2 sessions de formation groupée

Partage d'espaces
5 entrepôts
3 autres (salles de réunion, chambre 
froide)

« Fermette et Troglodytes récupère environ 
100 kg de produits alimentaires impropres 
à la consommation humaine 3 fois par 
semaine. Cela nous permet de revaloriser 
80 m3 de matière par an qui auparavant 
étaient collectés et facturés en tant qu’or-
dures ménagères par la collectivité. »

François BRAULT
INTERMARCHE

”
Nombre d'échanges entre 

entreprises

Matières

Services

Partage d'espaces

Emploi
3216

8
3

Optimisation d’un espace de stockage

”

« La location de notre entrepôt à Proboporte 
nous permet de rembourser le prêt souscrit 
pour sa construction. Cela nous donne aussi 
l’opportunité de créer un lien social entre voisins. »
 
 Agnès CORBIN. ACTRADE

« Nous étions à la recherche de place  pour développer 
de nouvelles activités. Cette location nous donne 
la possibilité de passer un palier. »
 
Philippe MOREAU. PROBOPORTE

Témoignages
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