
Implication des CCI dans les coopérations inter-entreprises

FICHE ACTION N°10 du Plan d’actions régional Economie Circulaire

« Développer les démarches d’EIT dans les territoires »

En partenariat avec 

1/ Participer au développement et au suivi des démarches EIT en Pays de la Loire

2/ Accompagner les territoires&entreprises pour mettre en œuvre des coopérations
Outils / Méthodes / Savoir-faire / Connaissance des entreprises / Appui à la mise en réseau 

2 NIVEAUX D’IMPLICATION DES CCI PAYS DE LA LOIRE



Implication des CCI dans les coopérations inter-entreprises

La TEAM 
ECONOMIE CIRCULAIRE

14 collaborateurs sur 6 expertises

6 domaines d’expertises 
➢ EIT
➢ Déchets
➢ Gaspi alimentaire
➢ Filières de valorisation 
➢ Eco-conception
➢ Autres sujets QSE / DD 

➢ Energie
La TEAM ENERGIE

6 collaborateurs



2 types de synergies : 

- Mutualisations

- Substitutions

PARTAGES DE MATIERES : comment çà matche ?

Don / vente à une autre 
entreprise pour réutilisation-
transformation

Entreprise intéressée Z

Entreprise offreuse A

Entreprise offreuse A

Entreprise offreuse B

Entreprise offreuse C

Collecte groupée vers une entreprise 
utilisatrice
(réutilisation-transformation-recyclage) Entreprise Z 

intéressée/sélectionnée



Méthode

1/ Détecter des matières pouvant servir à d’autres
✓ Individuel / en collectif
✓ information spontanée / information recherchée

2/ Rechercher et connecter les offreurs de matières 
✓ Utilisation d’outils (Solution&Partage, Troc’Adecc, Je propose/Je 

recherche, autres plateformes de mise en relation, Actif…)

✓ Echange par un intermédiaire 

3/ Relancer, suivre et mesurer la mise en relation des acteurs

PARTAGES DE MATIERES : comment çà matche ?



Comment détecter des synergies potentielles :

- Lors de démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
➢ Rencontre individuelle d’entreprises avec un diag de flux
➢ Lors de rencontres collectives « Speed ressources » 

- En dehors des démarches d’EIT 
➢ Demandes entrantes d’entreprises sur des sujets déchets / matières / achats 

Plateforme en ligne / relation téléphonique 
➢ Lors d’accompagnements divers (en DD ou autre) avec détection terrain 
➢ Lors du développement ou de la création de nouvelles activités (besoin de flux 

spécifique)

BESOIN DE RELANCER ET CONVAINCRE DE L’INTERET DU PARTAGE…
ET DE LEVER LES FREINS REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

PARTAGES DE MATIERES : comment çà matche ?



RETROUVEZ TOUS LES INDICATEURS PAYS DE LA LOIRE 
EPCI/EPCI SUR : https://bit.ly/3hICdCl

RESULTATS DES COOPERATIONS EN PAYS DE LA LOIRE

36 démarches d’EIT en cours ou en projet

https://bit.ly/3hICdCl


Pour aller plus loin : cycle webinaire EIT 

PARTAGES DE MATIERES : comment çà matche ?

Jeudi 25 mars 17h-18h30 : 𝗦혁𝗮혁혂혁 𝗱𝗲 𝗱𝗲 ́𝗰𝗵𝗲혁 : 𝗹𝗲혀 혀𝗼𝗹혂혁𝗶𝗼𝗻혀 𝗽𝗼혂𝗿 𝗹’𝗲 ́혃𝗶혁𝗲𝗿 𝗼혂 𝗲𝗻 혀𝗼𝗿혁𝗶𝗿

Jeudi 27 mai 17h-18h30 : 𝗖𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗷혂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾혂𝗲 𝗱𝗲혀 𝗲 ́𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲혀 𝗱𝗲 𝗺𝗮혁𝗶𝗲 ̀𝗿𝗲혀 𝗼혂 𝗽𝗿𝗼𝗱혂𝗶혁혀

Jeudi 23 septembre 17h-18h30 : 𝗚𝗲 ́𝗿𝗲𝗿 𝗼혂 𝗮𝗰𝗾혂𝗲 ́𝗿𝗶𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺혂𝗻 – 𝗿𝗲혁𝗼혂𝗿혀 𝗱’𝗲𝘅𝗽𝗲 ́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲혀 𝗺혂혁혂𝗮𝗹𝗶혀𝗮혁𝗶𝗼𝗻혀 𝗿𝗲 ́혂혀혀𝗶𝗲혀 !

Vous inscrire sur :
https://bit.ly/3qm8FgA

* tarif 50€ / session - première session offerte
* Cycle gratuit pour les adhérents ADECC et club 

environnement&économie circulaire des CCI

https://bit.ly/3qm8FgA

