L E S R E N D E Z- V O U S D E

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’offre des CCI des Pays de la Loire 2022

Avec le soutien de :

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Ce programme s’inscrit
dans la stratégie de
transition écologique
(TRIA) des CCI des Pays
de la Loire.
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ATELIERS / CONFÉRENCES

OFFERTS // SUR INSCRIPTION
28 février

Commerçants éco responsables : et si vous essayiez le réemploi ?

8h30 > 10h00
WEBINAIRE

// Achat de matériel de seconde main, vrac, consigne, réutilisation de chutes,
échanges avec des tiers : de nombreuses solutions sont mises en place
aujoud’hui pour allier optimisation des ressources, économies et demandes des
consommateurs.

17 mars
22 novembre

Actualités réglementaires sur les déchets

14h00 > 16h30
WEBINAIRE

22 mars

// 14h00 > 15h00 : Tout savoir sur les dernières évolutions réglementaires des
déchets (filières de tri, REP...).
// 15h30 > 16h30 : Focus TRACK Déchets.

Agir pour réduire ses consommations d’eau : témoignages et solutions

14h00 > 17h00
Angers

// A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, découvrez des retours
d’expériences d’entreprises, des solutions pour réduire vos consommations d’eau,
des outils de mobilisation.

7 avril

La RSE : de nouveaux leviers pour la prévention

3 mai

Emballages : comment les éviter, les réduire, les réemployer ?

12 mai

5 ans de l’ADECC, sur le thème de la sobriété

A venir dans
votre départ.

L’éco-conception à votre rencontre

17 novembre

Ecoproduire : les entreprises des Pays de la Loire s’engagent

22 novembre

Comment mettre en oeuvre le réemploi dans mon entreprise

9h00 > 17h00
Cholet

// Comme chaque année, cette journée apportera témoignages, retours
d’expériences pour faire avancer la culture santé-sécurité au travail en entreprise.
Un focus sur les actualités sera également réalisé.
Evénement co-organisé par l’ARACT, la CARSAT, le CNAM-IHIE ouest, la CCI, la DREETS
des Pays de la Loire, la MSA, le STCS, l’OPPBTP, la FDSEA49.

Horaires à venir // Vous souhaitez réduire le volume d’emballages générés (ou subits) dans le
Laval
cadre de votre activité ? Venez découvrir et vous inspirer des initiatives qui se
développent dans la région !
14h00 / Siège
ADEME Angers

16h00 > 19h00
Angers
14h à 16h30
WEBINAIRE

23
juin

// Ateliers avec retours d’expériences d’entreprises.

// Toute entreprise peut adopter des pratiques de réemploi. Tour d’horizon de ce qui
peut être rémployé, pourquoi et comment.

ÉVÈNEMENT

Saint-Nazaire
14h00 > 17h00

Orace Energie Tour

// L’événement régional de l’efficacité énergétique et de la décarbonation pour
les entreprises des Pays de la Loire.

MATINÉES TECHNIQUES

PAYANTES (250 EUROS PAR PERSONNE / TARIF PRÉFÉRENTIEL RÉSEAU*) // SUR INSCRIPTION
18/05 - Cholet
15/06 - Cholet
06/07 - Cholet
28/09 - Laval
19/10 - Laval
23/11 - Laval

MATINÉES TECHNIQUES SUR L'ÉCO-CONCEPTION

#1 // L’évaluation environnementale

// Connaître les impacts sur l’environnement d’un produit ou service et penser en
mode cycle de vie. Quels sont les outils existants pour y parvenir ?

#2 // La démarche d’écoconception

// Quelles sont les étapes ? Comment la structurer, l’intégrer à sa stratégie
d’entreprise et sensibiliser ses équipes ?

#3 // La communication environnementale

8h45 > 12h30

// Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou du grand public ?
Quels sont les critères incontournables et les pièges à éviter ? Focus sur l’autodéclaration.

MATINÉES TECHNIQUES SUR LE RÉEMPLOI EN ENTREPRISE

7 juin

9h30 - 12h00
Angers

Clés pratiques pour développer le réemploi dans votre entreprise

// Accompagnement d’un petit groupe d’entreprises qui souhaitent favoriser et
davantage systématiser les pratiques de réemploi en interne : périmètre d’actions,
retours d’expériences, outils disponibles et travail sur ses pratiques et gisements.

02/06 - Angers MATINÉES TECHNIQUES SUR LES DÉCHETS
09/06 - Le Mans Comment éliminer les déchets de son entreprise ?
16/06 - Laval
// Quels sont les déchets à trier ? Comment identifier les gisements dans son
23/06 - La Roche entreprise ? Quels sont les informations et les éléments à inclure dans son cahier
30/06 - Nantes des charges ?
Quels acteurs solliciter en région Pays de la Loire ?

9h00 > 12h30

ÉCHANGES RÉSEAUX ADECC / ORACE

RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS
26 janvier
31 mars
28 avril
19 mai
30 juin
29 septembre
27 octobre
24 novembre

E-CAFÉ ADECC / ORACE - WEBINAIRE - 8H30 > 10H00
// Numérique responsable
// Biodéchets
// Comment intégrer l’énergie dans la stratégie RSE ?
// Le mix énergétique
// Eco-conception
// Sensibilisation aux économies d’énergie
// Thème à définir
// Thème à définir

* tarif préférenciel pour les membres du réseau ADECC et des clubs Environnement des CCI

ACCÉLÉREZ
VOTRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES SOLUTIONS CCI POUR VOUS INFORMER,
VOUS CONSEILLER, VOUS FORMER
ET VOUS ACCOMPAGNER SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VOS CONTACTS :
Loire Atlantique : transition_ecologique@44.cci.fr / 02 40 44 60 00
Maine-et-Loire : developpementdurable@maineetloire.cci.fr / 02 41 20 53 00
Mayenne : lauren.mounichy@mayenne.cci.fr / 02 43 49 50 09
Sarthe : angelique.barre@lemans.cci.fr / 02 43 21 00 31
Vendée : caroline.caillau@vendee.cci.fr / 02 51 45 32 96
Pour toute autre question :

developpementdurable@paysdelaloire.cci.fr

