
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE                                                         ANGERS, LE 9 MARS 2020 
 
« Réflexe Réemploi en Entreprises » ! 
 
 
 

La CCI49, très engagée sur l’économie circulaire s’associe à la Ressourcerie des 
Biscottes et l’ADECC pour mener un nouveau projet nommé « Réflexe Réemploi 
en Entreprise ». Cette initiative qui vise à développer le recours au réemploi des 
ressources (produits ou matières) au sein des entreprises, démarre en mars de 
cette année et se poursuivra jusqu’en février 2021.  
 
Le projet « Réflexe Réemploi en Entreprises ! » consiste à expérimenter pendant 12 mois la 
dynamisation du marché du réemploi en organisant la facilitation et la densification des flux de 
produits ou de matières issus du réemploi, par et pour les acteurs privés de toute taille et de toute 
nature.  
 
La CCI et ses partenaires accompagneront un groupe de 25 à 30 entreprises qui s’engagent à 
systématiser le réemploi à travers :  

- un approvisionnement et la cession d’objets auprès de la Ressourcerie des Biscottes, 
- des échanges avec d’autres entreprises voisines en particulier à travers la plateforme dédiée 

du réseau ADECC,  
- des sessions de sensibilisation et de formation de leurs dirigeants et salariés.   

 
Ce projet dont l’objectif principal est la réduction de la consommation de ressources s’adresse aux 
entreprises qui souhaitent s’engager dans de nouveaux modes de consommation plus en adéquation 
avec l’environnement.. Mené avec l’appui de l'ADEME, de la DREAL, de la Région Pays de la Loire, 
des éco organismes Valdélia et Ecologic ainsi que d’ALM, ALDEV et des chambres consulaires, le 
projet sera déployé sur l’agglomération d’Angers Loire Métropole.  
 
Trois petits-déjeuners d’information sont organisés à la CCI de Maine-et-Loire, bd du roi 
René, à Angers, le 19/03, le 03/04 et le 28/04 de 8h à 9h30. L’occasion de recruter les 
entreprises prêtes à s’engager dans la démarche. 
  
Pour plus d’informations contacter : Anthony LIVEZE Tél : 02 41 20 49 10 
anthony.liveze@paysdelaloire.cci.fr 

 
 

 

 
      

  

 
 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 27 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, 
dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 
apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer 
toutes les envies d’entreprendre. 

 
 
 
 
 


