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COMMUNIQUE DE PRESSE      
MARDI 10 MAI 2022 

 
L’ADECC fête ses 5 ans autour du thème de la sobriété et 
de l’impact carbone ! 
 
L’Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et 
Collaborative (ADECC), soutenue par la CCI49 et par l’ADEME, organise le 
12 mai à 15h une présentation de l’association et de ses actions.  
 
A cette occasion l’association qui compte plus de 160 membres propose aux 
participants de calculer leur empreinte carbone avant de décrypter le sujet de la 
sobriété avec des experts. Pour l’association, l’objectif de cette rencontre qui fait 
suite à l’Assemblée Générale est d’encourager les entreprises et leurs parties 
prenantes, à comprendre puis s’engager dans un modèle économique circulaire tout 
en leur apportant des solutions.  
 
Programme 
 

15h – 18h30  

• Présentation de l’ADECC et rétrospective des 5 années 

• Calculez votre empreinte carbone individuelle ! Avec MY CO2 

Lors de cet atelier, vous allez mesurer votre poids carbone moyen en suivant une 

semaine « type ». Pour mesurer au mieux votre impact différents thèmes seront 

traités : déplacements, de loisir et domicile travail, alimentation, achats et 

numérique, logement. 

• Témoignages d’adhérents 

• « La sobriété et l’entreprise », Pierre GALIO, ADEME & David CORRE, TEHOP 

Sujet plus que jamais d'actualité, la « sobriété » n'a pas de définition figée 

(frugalité, simplicité, zéro-gaspillage, efficacité, sobriété énergétique…). 

Comment l’entreprise peut aborder ce sujet en interne ? Quelles actions peuvent 

être menées dans son organisation pour agir auprès de ses parties prenantes 

externes (clients, fournisseurs…) ? 

 18H30 - Echanges conviviaux autour d’un apéritif dinatoire 

 
A propos de l’ADECC 
L’ADECC fédère plus de 160 adhérents (entreprises, associations, collectivités…), plus de 
13000 salariés, principalement situés en Maine-et-Loire. Depuis sa création elle a sensibilisé 
plus de 2000 personnes, réalisé 150 collaborations inter-entreprises, mieux valorisé 290 tonnes 
de matières avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire et d’apporter plus de 
440 000 € d’économies. Ces économies sont pour partie réinvesties dans des actions en faveur 
de la transition écologique. 

 
Pour plus d’informations contacter : Tél : 02 41 20 53 00 contact@adecc.org 

 
Contact presse : Christelle GOURRONC - CCI de Maine-et-Loire- Tél. : 02 41 20 49 06 - 
christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
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