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Avant-propos

ÉDITO de Philippe DUTRUC

Le présent recueil a pour objectif de mettre en lumière les actions des Chambres
de Commerce et d’Industrie (CCI) de France en matière d’ « économie circulaire ».
Le choix a été fait d’inclure aussi les actions qui ne font pas directement référence
à ce nouveau modèle économique mais qui relèvent d’un ou plusieurs de ses
champs :
• l’écoconception et l’éco-innovation,
• les nouveaux modèles économiques dont l’économie de la fonctionnalité,
• l’écologie industrielle et territoriale (EIT),
• la valorisation de la biomasse,
• le recyclage des matières premières,
• l’économie de proximité et les circuits courts,
• les achats responsables.
(Voir définitions p.6)
Ce recueil, non exhaustif, n’a pas pour ambition de comparer les actions entre
elles. Il se veut une « vitrine » de la diversité et complémentarité des actions
du réseau. Pour cela, une sélection a été faite parmi l’ensemble des actions
identifiées.
Pour une lecture aisée et pertinente du recueil, les actions sont regroupées sur une
base géographique (par CCI et par région), mais aussi par thème (écoconception,
EIT...) et type d’actions (sensibilisation, accompagnement…).
Grâce aux idées concrètes qui s’y trouvent, nous espérons que ce recueil vous
aidera à poursuivre la mise en place de l’économie circulaire !

Président de la CCI des Deux Sèvres,
Vice-Président et Elu référent développement durable à CCI France

Extraire - Fabriquer - Utiliser - Jeter. Ce modèle de consommation a vécu.
Depuis le milieu des années 2000, les ressources naturelles se
raréfient, le prix des matières premières augmente et les difficultés
d’approvisionnement croissent sans cesse. D’où la nécessité, pour les
entreprises, les collectivités, les citoyens de réfléchir à un nouveau
modèle économique.
L’heure de l’économie circulaire a sonné. Ce système de production,
d’échange et de consommation a le mérite de chercher à minimiser les
prélèvements de ressources naturelles et les émissions polluantes en
« bouclant » la circulation des flux de matière/d’énergie, notamment par
le réemploi ou le recyclage dans le tissu économique local. Il donne aussi
aux entreprises l’opportunité d’innover, d’assurer leur croissance et une
compétitivité durable tout en tenant compte des risques.
La 2e Conférence environnementale de septembre 2013, suivie de la
Conférence de mise en œuvre sur l’économie circulaire de décembre
2013, puis le projet de loi sur la transition énergétique de mai 2014, ont
décrit le cap de la transition écologique et énergétique avec ce passage
obligé qu’est l’économie circulaire.
Certes, le modèle, même si on en pressent les atouts, reste méconnu.
Et la pédagogie sera de mise.
Les CCI souhaitent donc prendre toute leur part dans cette nouvelle
donne en mobilisant leurs savoir-faire et leurs outils pour aider les
entreprises dans ces changements.
A travers les opérations d’écoconception, de gestion des déchets ou de
maîtrise énergétique menées depuis plusieurs années pour le compte
des entreprises, les CCI avaient senti le vent du changement.
Cette année, le Congrès Développement Durable du réseau était dédié
à l’économie circulaire. L’élaboration d’une feuille de route sur ce sujet
en est naturellement son complément.
Ce recueil, que vous avez entre les mains, a pour objectif de présenter,
valoriser et faire largement connaître les bonnes pratiques des CCI en
la matière.
Autant de premiers pas nécessaires pour travailler efficacement et
utilement.
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Ce recueil constitue une photographie à un instant « T » : il est issu d’une sélection d’éléments identifiés au premier semestre 2014 et la liste n’est pas exhaustive.
Ce recueil a donc vocation à s’enrichir, notamment par le biais de notre site internet :
www.cci.fr
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Définitions
L’économie circulaire ne doit pas être réduite à la seule question des déchets.
C’est la combinaison des actions relevant de ses différents champs qui permet
sa réalisation concrète. Dans ce recueil, seront classées sous le thème « économie circulaire », les actions qui y font expressément référence et celles qui font
intervenir au moins trois de ses champs. Les opérations qui relèvent d’un ou
deux domaines de l’économie circulaire seront classées précisément dans ces
catégories.
Economie circulaire
L’économie circulaire peut se définir à l’image de ce que fait la nature : « rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C’est un système de production,
d’échange et de consommation conçu et organisé pour minimiser les prélèvements nets de ressources (énergies fossiles, matières premières, eau, foncier…)
et les émissions polluantes. Concrètement, elle se traduit notamment par les
thèmes explicités ci-dessous.
Eco-conception/éco-innovation
L’éco-conception consiste à prendre en compte l’environnement dans la phase
de conception du produit/service, afin de réduire son impact négatif sur l’environnement au cours de tout son cycle de vie, en prenant en compte l’ensemble
des impacts environnementaux. L’emploi de ressources renouvelables, la possibilité de réutilisation/recyclage, … font partie des enjeux pris en compte. L’écoconception est un levier d’innovation qui apporte au fournisseur une différenciation concurrentielle et de la valeur économique : on parle d’éco-innovation.
Nouveaux modèles économiques
Parmi les nouveaux modèles économiques : l’économie de la fonctionnalité,
une forme d’économie collaborative qui privilégie la vente de l’usage d’un bien,
plutôt que la vente du bien lui-même (ex : autopartage). Mais aussi : mutualisation/partage de biens, achats groupés, covoiturage, coworking, innovation économique et sociale (développement produits/services/modèles pour répondre à
des besoins sociaux et créer de nouvelles relations/collaborations sociales - ex :
entreprises d’insertion), nouveaux modes de consommation alimentaire (bio,
produits de saison, ...), etc. Tous ces nouveaux modèles économiques permettent
de diminuer l’extraction de matières premières, la quantité de déchets mais aussi
de répondre au changement des habitudes de consommation.
Matières premières et recyclage
Le recyclage permet de valoriser des déchets/revaloriser des produits. Il comprend le recyclage au sens strict (traitement des déchets afin de les transformer en de nouveaux produits), la réutilisation de déchets (après prétraitement),
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le recyclage des déchets organiques (compost), mais aussi en amont le réemploi
d’objets d’occasion. Le réemploi/réparation/ réutilisation des objets est aussi une
source de revenu pour les entreprises : les consommateurs, à la recherche d’économies, modifient leurs habitudes et se tournent davantage vers ces pratiques.
Valorisation de la biomasse
La valorisation de la biomasse du territoire permet de produire, à partir de ressources renouvelables (exemple : bois) et déchets organiques, des matériaux
biodégradables (palettes, emballages, matériaux pour le bâtiment…) et des
énergies durables (bois énergie, biogaz…) tout en favorisant l’économie locale
(filières bois, biogaz, agricoles, agro-alimentaires, chaufferies…).
Ecologie industrielle et territoriale (EIT)
L’écologie industrielle et territoriale vise à « boucler » autant que possible la
circulation des flux de matière et d’énergie au sein du tissu économique local.
Elle est réalisée à travers des synergies de substitution (« les déchets des uns
sont les ressources des autres ») mais aussi de mutualisation (équipements,
services, ressources humaines, …).
Circuits courts/ économie de proximité
- L’économie de proximité crée une meilleure relation entre entreprises locales
(ex : producteurs-restaurateurs), entre entreprises et consommateurs, ce qui
engendre une meilleure connexion entre les ressources et les besoins locaux.
- Les circuits courts de proximité permettent la réduction des déchets de
conditionnement, de la pollution liée au transport, des coûts (moins d’intermédiaires) mais aussi la valorisation des produits locaux, de saison...
- Concernant particulièrement les livraisons urbaines, la limitation des émissions polluantes passe aussi par la « logistique du dernier kilomètre ». Il
s’agit de la mise en place d’espaces logistiques urbains (interfaces envois-réceptions), entre la ville et sa périphérie, associés avec une distribution depuis
l’espace jusqu’au client final en véhicule propre. Elle inclut aussi l’enjeu de
mutualisation des services de transports des marchandises en zone urbaine.
Achats responsables
Il s’agit des achats de produits ayant un impact environnemental positif, tels
les produits recyclés, éco-conçus, issus de circuits de proximité, de l’économie
sociale et solidaire… Les achats responsables visent à intégrer dans un esprit
d’équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en
faveur de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, du progrès
social et du développement économique.
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ALSACE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 60 000

Strasbourg
Bas-Rhin

Salariés : 456 000

AQUITAINE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 131 000

ÉCO-CONCEPTION
Accompagnement

Dans le cadre de l’initiative régionale ACTENA (ACTion Environnement Alsace), la CCIR Alsace aide les entreprises alsaciennes dans leur démarche d’éco-conception. Au programme : la qualification des besoins,
puis l’accompagnement par un bureau d’études (définition d’une stratégie, réalisation d’un bilan environnemental du produit, recherche de solution, éco-marketing autour de la démarche éco-conception). L’action bénéficie du soutien financier de l’ADEME. De 2012 à 2013, 6 entreprises ont pris part à cette action.
www.actena.info
Contact : Ronan SEBILO - r.sebilo@alsace.cci.fr
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TROPHÉE ÉCO-CONCEPTION ALSACE
Éco-conception/Éco-innovation

Forum/Salon/Trophée

Organisé par la CCIR Alsace pour la première fois en 2014, le Trophée éco-conception Alsace récompense une
entreprise alsacienne pour sa démarche d’éco-conception. A la clé pour l’entreprise gagnante, notamment : une
évaluation AFAQ Eco-conception financée par l’ADEME, une médiatisation régionale, nationale et une adhésion
au Pôle de compétitivité Fibres. Le lauréat est aussi nominé pour le Trophée Eco-conception Nord-Est. Les partenaires du Trophée sont l’ADEME, AFNOR, la DIRECCTE Alsace, Idée Alsace, le Pôle Fibres, et la Région Alsace.
eco-conception-nordest.fr/trophee-eco-conception-nord-2014
Contact : Ronan SEBILO - r.sebilo@alsace.cci.fr
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ACCOMPAGNEMENT ACHATS RESPONSABLES
Achats responsables

Accompagnement

Bayonne
Pays Basque
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Lot-et-Garonne

Pau Béarn

ACHATS RESPONSABLES, UNE STRATÉGIE GAGNANTE
Achats responsables

Accompagnement

Ce programme d’accompagnement individuel et collectif est piloté par la CCI Bayonne Pays Basque
et la CCI Pau Béarn, en partenariat avec l’ADEME, la CDAF et le GARIE (Groupement Aquitain
des Réseaux de l’Insertion par l’activité Economique). Il inclut une formation-action avec interventions
d’un conseiller CCI et d’un consultant expert achats responsables, et la mise à disposition d’un kit
méthodologique (outil AReS). Les objectifs : aider les entreprises à construire leur stratégie d’achats
dans une logique d’achats responsables et mettre en œuvre une démarche opérationnelle.
www.bayonne.cci.fr www.pau.cci.fr
Contacts : M
 aïder DIRIBARNE - m.diribarne@bayonne.cci.fr
Laurence BOUHABEN - l-bouhaben@pau.cci.fr
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DÉVELOPPER L’INNOVATION PAR L’ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

Depuis 2010, la CCI des Landes pilote une opération régionale d’éco-conception avec le soutien financier de l’ADEME, du Conseil général des Landes et du Conseil régional d’Aquitaine. Au programme :
sensibilisation, pré-diagnostic Eco-conception (outil du Pôle Eco-conception et Management du Cycle
de Vie), accompagnement individuel des entreprises qui souhaitent aller plus loin et accompagnement
collectif (dont affichage environnemental). En outre, un annuaire de compétences a été élaboré et un
colloque régional permet de valoriser les bonnes pratiques. Aussi, au sein de la CCI des Landes se situe
l’Ecole Supérieure de Design des Landes qui intègre l’éco-conception dans les cursus de formation
design menés en collaboration avec les entreprises du territoire.
www.landes.cci.fr
Contact : Christophe ROBIN - christophe.robin@landes.cci.fr

En 2014, la CCIR Alsace, en partenariat avec l’ADEME, la Région Alsace et la CDAF (Compagnie
des Dirigeants et Acheteurs de France) a lancé un appel à candidatures pour l’accompagnement
de 10 entreprises alsaciennes dans leur démarche d’achats responsables (diagnostic, élaboration
d’un plan d’actions, aide à la mise en œuvre de préconisations sur une durée de 3 à 15 jours, selon la taille
de l’entreprise et du projet). En outre, des réunions de partage d’expériences sont organisées. L’ADEME
et la Région Alsace apportent leur soutien financier.
Contact : Fabienne CIRONNEAU - f.cironneau@alsace.cci.fr
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Dordogne

Landes
Sud Alsace
Mulhouse

Éco-conception/Éco-innovation

Bordeaux

Salariés : 643 000

Colmar
Centre Alsace

1

Libourne

9

AUVERGNE

6

ACHATS RESPONSABLES EN AQUITAINE
Achats responsables

Info/Sensibilisation

Accompagnement

Le 7 avril 2014, la CCI de Bordeaux et l’ADEME ont organisé, avec le soutien de leurs partenaires
et entreprises du territoire, le colloque régional SARA (Solutions Pour Des Achats Responsables
En Aquitaine) qui a réuni des entreprises et experts afin de promouvoir les bonnes pratiques et solutions
vers des achats responsables. Dans ce cadre, les outils de la CCI de Bordeaux ont notamment été présentés :
organisation d’un cycle d’ateliers SARA 2014/2015 (avec l’ADEME, Médiation Interentreprises,
CCI Landes et AFNOR) et « Convergence Marchés » (rencontres thématiques, rendez-vous personnalisés
donneurs d’ordre/PME et accompagnement des PME à la constitution de groupement pour répondre
aux appels d’offres).
bordeaux.cci.fr
Contacts : Estelle REGNIER - eregnier@bordeaux.cci.fr
Françoise DELPRAT - fdelprat@bordeaux.cci.fr
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CLUBS D’ENTREPRENEURS
Économie circulaire

Club/Réseau

La CCI Lot-et-Garonne initie et anime des clubs d’entrepreneurs qui visent à favoriser les échanges
et collaborations inter-entreprises (au total : 250 chefs d’entreprises réunis par filière ou thématique).
Parmi les actions : travail en groupe, formation collective, conférences, visites d’entreprise, salons,
études... GASCOGNE ENVIRONNEMENT, association affiliée à la CCI (domaine développement durable),
prévoit un programme « économie circulaire » en 2015. Les groupes d’entreprises PROD IAA (agroalimentaire), PROMOBOIS SUD-OUEST (filière bois) et SOTRA (constructeurs et sous-traitants) développent pour les entreprises membres la mutualisation d’achats/location (vêtements de travail et leur
entretien, films étirables/thermorétractables…). PROMOBOIS SUD-OUEST participe à la promotion
de la filière bois-énergie. Le Cluster Fruits et Légumes/Nutrition et Santé a pour objectif de créer
des synergies entre entreprises amont et aval de la filière, notamment pour lever les freins au sourcing local.
www.cci47.fr
Contacts : Paul BONNET - p.bonnet@cci47.fr
Hélène BOROT - h.borot@cci47.fr
Alexia DE BRONDEAU - a.debrondeau@gascogne-environnement.com

Entreprises : 48 000
Salariés : 259 000

Chambres territoriales de la région :
Montluçon
Gannat Portes
d’Auvergne

Moulins-Vichy
Puy-de-Dôme
Haute-Loire

Cantal

8

ACCOMPAGNEMENT ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

Depuis 2013, cette opération est pilotée par le chef de projet éco-innovation de la CCIR Auvergne.
Elle est mise en œuvre avec l’appui des CCIT et le soutien financier de l’ADEME et de la Région. Au
programme : information/sensibilisation, état des lieux éco-conception, accompagnement de projets,
séances de créativité selon la méthode « ecoASIT ». Si l’entreprise souhaite aller plus loin, elle peut
également faire appel à un prestataire externe, dont l’intervention pourra être financée (50 à 70%).
www.innovergne.fr
Contact : Mylène BONNET - mbonnet@auvergne.cci.fr
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TABLE-RONDE : ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

La CCI Puy-de-Dôme a organisé cet événement le 27 novembre 2012. Au programme : une intervention
du CIRIDD qui visait à présenter le modèle, les bénéfices pour l’entreprise, des exemples de mise en
œuvre ; et le témoignage de l’entreprise locale Michelin concernant le service de location et de maintenance de pneus. La rencontre a réuni une trentaine de personnes dont une vingtaine d’entreprises.
Contact : Bénédicte TARNAUD-FRIOT - benedicte.tarnaud-friot@puy-de-dome.cci.fr
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ALLIER
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

L’association Auvergne Qualité Performance (AQP), créée par la CCI Moulins-Vichy, a pris le pilotage
d’un projet d’EIT sur le territoire de l’Allier, d’abord lancé dans le cadre du Projet Boucle de Macéo. En
2014, les bilans de flux de 44 entreprises ont été réalisés avec l’aide de l’outil PRESTEO commercialisé
par Systèmes Durables. A ce jour, 2 synergies ont été mises en œuvre : une de mutualisation (défense
incendie collective) et une de substitution (récupération de poussières de sucre de l’usine Vichy par des
apiculteurs pour nourrir les abeilles).
www.aqp-auvergne.fr
Contact : Olivier HORNBERGER - ohornberger@moulins-vichy.cci.fr
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BOURGOGNE
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PROJET BOUCLE SUR LE BASSIN DE THIERS
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Fin 2010, la CCI Puy-de-Dôme, en partenariat avec le Parc naturel régional Livradois-Forez et la ville
de Thiers, s’est engagée dans le Projet Boucle porté par Macéo pour mettre en œuvre une démarche
d’EIT sur le bassin de Thiers. Des bilans de flux ont été réalisés auprès de 20 entreprises permettant
de dégager des pistes de synergies. 12 entreprises ont choisi de travailler sur la mise en place d’une
collecte mutualisée et la valorisation locale des déchets papier/carton. La CCI et ses partenaires ont
rédigé un cahier des charges commun et rencontré les prestataires déchets, avec les entreprises. En
2014, la démarche est poursuivie : appui à la synergie déchets papier/carton, identification et études
de nouvelles synergies (déchets bois), élargissement du panel d’entreprises.
Contact : Bénédicte TARNAUD-FRIOT - benedicte.tarnaud-friot@puy-de-dome.cci.fr
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CYCLE DE RENCONTRES : ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Dans le cadre de la Plate-forme 21 pour le développement durable, la CCIR Auvergne organise un cycle
de 3 rencontres sur l’économie circulaire, en partenariat avec Macéo et le CNFPT (Centre national de
la fonction publique territoriale) Auvergne. Il s’adresse aux entreprises, collectivités, organismes et
associations du Massif central. L’objectif est de susciter leur intérêt pour faire émerger des projets
d’économie circulaire sur le territoire. La première réunion du cycle, consacrée à l’EIT, s’est tenue
le 12 juin 2014. Deux autres demi-journées feront suite : sur l’éco-conception (second semestre 2014)
et sur l’économie de la fonctionnalité (début 2015).
Contact : Thierry BOUTET - t.boutet@cci-montlucon.com

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 57 000

Yonne

Salariés : 333 000

Côte-d’or
Nièvre

13

Saône-et-Loire

PRÉVENTION DES DÉCHETS PME/PMI
Matières premières et recyclage

Accompagnement

Depuis mars 2014, la CCI Saône-et-Loire pilote une « formation-action » sur la prévention des déchets
à destination des PME-PMI du département. Un accompagnement sur mesure est proposé à 15 entreprises avec des séminaires techniques, analyses de l’état initial, diagnostics, conseils en matière de
gestion de déchets délivrés par un expert. Les leviers éco-conception et achats responsables sont
notamment envisagés.
Contact : Ludivine FILORO - l.filoro@cci71.fr
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CHÈQUES CADEAUX « NIÈVRE ACHAT PLAISIR »
Circuits courts/Économie de proximité

Info/Sensibilisation

Depuis septembre 2014, la CCI Nièvre propose des chèques cadeaux utilisables pour le règlement
d’achats chez les commerçants, artisans, prestataires de service, restaurateurs du département. Les
acteurs économiques (employeurs, entreprises, collectivités, associations) font bénéficier à leurs salariés des chèques cadeaux. De cette manière, ils profitent d’une exonération de charges sociales dans
le cadre de la réglementation URSSAF et soutiennent l’économie locale. Pour les salariés, ces chèques
cadeaux représentent un pouvoir d’achat supplémentaire non soumis à l’impôt sur le revenu.
Contact : Nelly BUTIN - n.butin@nievre.cci.fr
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ANNUAIRE DE LA 2e VIE DES OBJETS
Info/Sensibilisation

Matières premières et recyclage

Club/Réseau

Créé en 2012, l’annuaire de la 2e vie des objets est un outil en ligne qui vise à mettre en avant et faciliter
l’accès à tous les professionnels et associations qui proposent des prestations de réparation, don, achat/
vente d’occasion, location, échange... Le but est de prolonger la durée de vie des objets des particuliers afin
de réduire la quantité de déchets. Les CCI de Bourgogne mettent à jour la base de données des entreprises
qui proposent de telles prestations. L’annuaire a été financé par l’ADEME et réalisé avec le concours des
CCI de Bourgogne, des Conseils généraux et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Bourgogne.
www.toutepetitemapoubelle.fr/annuaire
Contact : Elodie ROPPÉ - e.roppe@nievre.cci.fr

12

13

BRETAGNE

Chambres territoriales de la région :
Côtes-d’Armor
Saint-Malo

Entreprises : 106 000
Salariés : 646 000

18

Brest
Rennes

Morlaix

Morbihan
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ELEEN « OSEZ L’ÉCO-CONCEPTION ! »
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

Piloté par le réseau Europe Entreprise Network, « ELEEN » est un programme européen d’accompagnement à l’éco-conception et aux démarches environnementales. Il est présent dans 5 régions en Europe
dont la Bretagne, où la CCIR Bretagne porte ce projet avec le soutien financier de la Commission européenne (2013-2014). ELEEN s’appuie sur différents acteurs (les CCI de Bretagne, CETIM, CAPTRONIC,
ADEME, AFNOR, Créativ’, cluster Eco Origin…) pour réaliser des actions de sensibilisation et d’accompagnement. Des solutions de financement sont possibles pour les entreprises souhaitant aller plus loin
dans leur projet.
www.entreprise-europe-ouest.fr
Contact : Léa FLOURY - lea.floury@bretagne.cci.fr
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CLUSTER ECO ORIGIN
Nouveaux modèles économiques

Club/Réseau

Créé en 2011, le cluster Eco Origin, dont la CCI Rennes est un des membres fondateurs, accompagne
les entreprises, collectivités et laboratoires de recherche dans la transition écologique. Son objectif est
de décloisonner les filières traditionnelles, mutualiser les savoir-faire et les moyens, afin de mieux anticiper et s’adapter aux mutations qui créent de nouveaux enjeux (besoins des clients, marché, santé,
biodiversité…). Les services et missions du cluster sont : la veille et prospective, l’animation du réseau
et l’accompagnement des projets individuels et collectifs. Il comprend une centaine d’adhérents.
www.eco-origin.fr
Contact : Loïc EVAIN - levain@rennes.cci.fr
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CONCOURS CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS
Éco-conception/Éco-innovation

Nouveaux modèles économiques

Forum/Salon/Trophée

Depuis 2008, le CEEI Créativ (association adossée à la CCI Rennes) organise, en partenariat avec la CCI Rennes,
CCIR Bretagne et le cluster Eco-Origin, un concours qui s’inscrit dans la transition écologique et énergétique.
Il vise à alerter les décideurs sur les enjeux des mutations économiques, stimuler l’émergence de projets éco-innovants et accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. En amont est organisée une formation pour les candidats sur la recherche de financement, et une autre à destination des financeurs sur le marché des éco-activités.
www.crisalide-innovation.org
Contact : Loïc EVAIN - levain@rennes.cci.fr
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE – VITRÉ COMMUNAUTÉ
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

En 2010, un projet d’expérimentation d’EIT est né sur le territoire de Vitré Communauté. 18 entreprises ont bénéficié de bilans de flux gratuits menés par des bureaux d’étude missionnés par Vitré Communauté. Des groupes
de travail ont été constitués pour chaque piste de synergie (unité de méthanisation, PDIE, unité de blanchiment
commune). En 2012, les entreprises ont formé l’association EVEIL (Entreprendre A Vitré Pour l’Ecologie Industrielle Locale) qui a notamment signé une convention avec la CCI Rennes. La CCI fournit un appui technique aux
entreprises dans les volets environnement et énergie (bilans de flux, animation des groupes de travail...).
www.vitrecommunaute.org
Contact : Loïc EVAIN - levain@rennes.cci.fr
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PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Accompagnement

La CCI Quimper Cornouaille est à la tête d’un projet-pilote qui sera lancé à l’automne 2014. Il a vocation à être
étendu au territoire de la Bretagne. L’économie circulaire est considérée comme une approche globale qui doit être
mise en œuvre à travers quatre « cercles » : produits (éco-conception et économie de la fonctionnalité) ; matières
(4 « R » : réduction de la quantité de déchets, réemploi, réutilisation, recyclage) ; transition énergétique (économie
d’énergie et écotechnologies) ; synergies (écologie industrielle et territoriale). La CCI se fixe pour objectif de définir
un plan d’actions sur la base d’un état des lieux du territoire et des bonnes pratiques et outils des autres CCI.
Contact : Bruno FAOU - bruno.faou@quimper.cci.fr
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PROGRAMME 56 WATT
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

La CCI Morbihan, référent Bretagne Bâtiment Durable et Transition énergétique, pilote le programme « 56 Watt »
(2013-2015) qui s’inscrit dans l’ambition d’accélérer la transition énergétique dans le Morbihan. Parmi les
actions : cartographier l’ensemble des acteurs de la filière (industriel, énergéticien, maîtrise d’œuvre…), les
mettre en réseau, soutenir des projets d’entreprise/de territoires… L’accompagnement porte sur la gestion
locale de l’énergie (production locale, récupération, échanges de flux, stockage…), la conception de
« bâtiments intelligents », ainsi que les réseaux intelligents. Les partenaires de l’action sont le Conseil régional,
le Conseil général, l’ADEME, des communautés d’agglomération et le syndicat départemental de l’énergie.
www.morbihan.cci.fr - Contact : Philippe DES ROBERT - p.desrobert@morbihan.cci.fr
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CENTRE

Chambres territoriales de la région :
Eure-et-Loire

Entreprises : 79 000
Salariés : 526 000

Loiret

Loire-et-Cher
Touraine

Cher

Indre

22

ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

La CCI Indre propose une opération éco-conception (2014-2015) à destination de toutes les entreprises
de la Région Centre, soutenue financièrement par la Région Centre et l’ADEME. Le programme
comprend : une phase active de démarrage avec une réunion qui vise à expliquer l’éco-conception
et un diagnostic individualisé qui permet de planifier l’accompagnement ; un accompagnement
individuel personnalisé par un consultant externe (10,5 jours) ; des réunions collectives entre
entreprises pour permettre l’échange d’expériences et envisager la suite des projets.
actu.indre.cci.fr
Contact : Cécile GOYER - eco.industrie@indre.cci.fr
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VALBIOMCENTRE
Valorisation de la biomasse

Club/Réseau

Créé fin 2010, VALBIOMCENTRE est une association loi 1901 qui a pour objectif la valorisation nonalimentaire de la biomasse à travers 3 thématiques : agro-matériaux, bioénergies et chimie du végétal.
La CCI Eure-et-Loir fait partie de ses membres fondateurs et du Conseil d’Administration. Le cluster
trouve son origine dans la mission Bioproduits portée par la CCI Eure-et-Loir et la CA 28 en 2006.
Fin 2013, il réunit 63 acteurs : une quarantaine d’entreprises agricoles et industrielles, des centres
de compétences et des institutionnels (collectivités et chambres consulaires dont la CCI Essonne).
Ce cluster a une mission d’animation (groupes de travail régionaux, veille, Forum Biomass’Innov),
d’accompagnement de projets et structure les démarches pour faciliter les coopérations locales,
les circuits courts et l’accès de tous à l’innovation. Il fonctionne en partenariat avec les CCI et la CCIR Centre.
www.valbiom.fr
Contact : Agathe HEIM - aheim@valbiom.fr
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CONFÉRENCE-DÉBAT ACHATS RESPONSABLES
Achats responsables

Info/Sensibilisation

Le 26 novembre 2013, la CCI Touraine a organisé en partenariat avec La Poste une conférence-débat
sur le thème « Les achats responsables au service de la performance économique » qui a réuni
120 participants. Des représentants de l’Observatoire des achats responsables (ObsAR), du Groupe
La Poste et de 2 entreprises sont intervenus.
Contact : Frédéric BOULANGER - fboulanger@touraine.cci.fr

RENCONTRES ENTREPRISES & TERRITOIRES
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Dans le cadre des « Rencontres Entreprises & Territoires », organisées le 1er octobre 2014 parla CCI
Loir-et-Cher en partenariat avec la Communauté du Pays de Vendôme, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre d’agriculture du département, une demi-journée a été consacrée au thème
suivant : « Et si les déchets de votre entreprise se transformaient en ressources ? Valorisons l’économie
de demain ! ». La rencontre comprenait une visite d’un centre de méthanisation et d’une plateforme
de recyclage, une conférence sur l’économie circulaire, la valorisation d’initiatives locales (recyclerie et
bourse des rebus industriels) et la dégustation de produits locaux.
Contact : Annabelle PERINO - aperino@loir-et-cher.cci.fr
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TROPHÉES DU DÉCHET
Matières premières et recyclage

Forum/Salon/Trophée

Chaque année depuis 2007, ces Trophées du déchet sont organisés par le syndicat de traitement des
déchets Touraine Propre, en collaboration avec la CCI Touraine, la CMA et la CA. Ce concours permet de
distinguer des entreprises, des associations, des établissements scolaires, des collectivités publiques
innovantes en matière de gestion de leurs déchets (tri, recyclage, compostage, réutilisation…).
www.tourainepropre.com/trophees
Contact : Frédéric BOULANGER - fboulanger@touraine.cci.fr
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CHAMPAGNE
ARDENNE
Entreprises : 42 000
Salariés : 275 000

Chambres territoriales de la région :
Ardennes
Reims

Châlons-en-Champagne
Haute-Marne

Troyes et Aube

27

JOURNEE RÉGIONALE ENVIRONNEMENT ET DD
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Cette manifestation du 7 octobre 2014 est co-organisée par la CCI Troyes et Aube, pour le compte
des CCI de Champagne-Ardenne, et l’ADEME, avec pour objectif de sensibiliser, informer, favoriser les
échanges d’expériences des entreprises et des collectivités, et rassembler les acteurs économiques du
territoire autour des thèmes de l’environnement et du développement durable. Une salle d’ateliers sera
notamment dédiée à l’économie circulaire avec des thématiques abordées comme l’éco-conception,
l’utilisation de déchets des entreprises comme composants de l’économie circulaire, les recycleries
(valorisation des déchets par le réemploi) et les achats responsables. Au programme : ateliers d’information, stands d’exposition, pôle d’Experts, speed meeting, remise des prix de l’environnement et du
DD en Champagne-Ardenne.
www.jredd.fr
Contacts : Stéphanie PAGE-FILLION, Etienne BOUR - environnement@troyes.cci.fr
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GESTION MUTUALISÉE DE PALETTES DE BOIS
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Depuis 2004, la CCI Troyes et Aube pilote, en partenariat avec une association d’entreprises, une action
de ramassage mutualisé de palettes de bois dans différentes zones industrielles du Grand Troyes. Environ 30 entreprises adhèrent au projet. Cette opération permet aux PME/PMI et TPE produisant un petit
volume de palettes en bois de bénéficier du ramassage de ces déchets par un prestataire une fois tous
les deux mois, à des conditions intéressantes du fait de la mutualisation. Une fois récoltées, les palettes
peuvent être réparées et réutilisées.
www.troyes.cci.fr
Contact : Stéphanie PAGE-FILLION - fillion@troyes.cci.fr
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE – AUBE
Écologie industrielle et territoriale

Club/Réseau

Créé en 2003, le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube (CEIA) est une association qui regroupe
20 membres répartis en 4 collèges de représentants : entreprises, représentations professionnelles
(dont la CCI Troyes et Aube), collectivités et institutions, enseignement et recherche. Ce club vise
à susciter la mise en œuvre sur le département de synergies d’EIT. Il met en place des groupes
de travail par thématique, effectue des diagnostics de flux entrants et sortants, et réalise
des actions d’information et de sensibilisation en participant à des forums, journées d’échange,
séminaires, groupes de travail, ateliers, colloques, conférences…
www.ceiaube.fr
Contact : Stéphanie PAGE-FILLION - fillion@troyes.cci.fr

MUTUALISATION DE SERVICES ET DE RESSOURCES
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Depuis 2010, la CCI Châlons-en-Champagne accompagne les associations d’entreprises de 5 parcs
d’activités dans la mutualisation du gardiennage, de la collecte des déchets dangereux, des ressources
humaines (responsables environnement, RH, comptables,… employés en temps partagés) ainsi que des
prestations de formation. La CCI a aussi mis en place des plateformes collaboratives sur chaque parc
d’activités qui rassemblent les textes réglementaires applicables aux entreprises (PLU, TLPE…).
Contact : Delphine GARNIER - delphine.garnier@chalonsenchampagne.cci.fr
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CORSE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 18 000

Bastia
Haute-Corse

Salariés : 66 000

FRANCHE-COMTÉ

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 35 000
Salariés : 228 000

Haute
Saône

Territoire
de Belfort

Jura

Doubs

Ajaccio
Corse de Sud
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POSTE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Accompagnement

32

SENSIBILISATION A L’ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Info/Sensibilisation

En 2014, la CCI Bastia Haute-Corse a conclu avec l’ADEME une convention sur l’assistance aux entreprises en matière d’économie circulaire et d’environnement, qui finance un poste à la CCI en la matière.
Seront notamment proposés : des prestations d’information et de sensibilisation avec des visites d’entreprises et valorisation des bonnes pratiques, des réunions, des prédiagnostics spécialisés, et l’accompagnement à la mise en œuvre de pratiques d’économie de la fonctionnalité, d’écologie industrielle
et territoriale et d’éco-conception. Par ailleurs, l’organisation d’une conférence sur l’économie circulaire
avec des témoignages est prévue en novembre 2014.
Contact : Nicole SPINOSI - n.spinosi@ccihc.fr

Depuis 2005, la CCI Franche-Comté, adhérente au Pôle Eco-conception et Management du Cycle de
Vie, mène des actions pour promouvoir l’éco-conception auprès des entreprises de la région (sensibilisation/information à travers des réunions et ateliers pratiques). En outre, elle participe au Réseau
Eco-conception Nord-Est (RENE) et accompagne les entreprises régionales qui participent au Trophée
Eco-conception Franche Comté 2014 et au Trophée Eco-conception Nord-Est 2014.
franche-comte.cci.fr
Contact : Solène GUILLET - sguillet@franche-comte.cci.fr
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ILE-DE-FRANCE
Entreprises : 593 000
Salariés : 3 816 000

Chambres territoriales de la région :
Paris

Seine-Saint-Denis

Val-d’Oise

Val-de-Marne

Yvelines
Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

Essonne
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PRÉVENTION DES DÉCHETS ET ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Matières premières et recyclage

Accompagnement

Dans le cadre du Plan de Réduction des Déchets d’Ile-de-France (PREDIF), adopté par la Région Ile-deFrance en juin 2011, la CCIR Paris Ile-de-France pilote un programme d’actions (2012-2014) auprès
des PME-PMI pour promouvoir la réduction des déchets et l’éco-conception. 3 niveaux d’accompagnement sont proposés : des ateliers de sensibilisation sur la prévention des déchets ; des pré-diagnostics
(état des lieux, identification des principaux processus générateurs de déchets, propositions de pistes
d’évitement, de réduction du volume et/ou de la dangerosité des déchets ainsi que des filières de
valorisation des déchets) et ; un accompagnement par un consultant spécialisé pour les entreprises
qui souhaitent aller plus loin. Ce programme est cofinancé par la Région et la direction régionale Ile-deFrance de l’ADEME.
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/nos-produits/diagnostics-dechets
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/nos-produits/diagnostic-eco-conception
Contact : Brigitte VALLEE - bvallee@cci-paris-idf.fr
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BOURSE DES DÉCHETS INDUSTRIELS
Matières premières et recyclage

Club/Réseau

La CCI Paris Ile-de-France anime la Bourse des déchets, un service en ligne permettant aux entreprises
de toute la France de consulter et publier des annonces d’offres et de demandes de déchets. Dans le but
de favoriser la réutilisation et la valorisation des déchets, cet outil met en relation les entreprises qui
génèrent des déchets et celles qui souhaitent les utiliser ou les traiter. Les partenaires de cette action
sont : les CCIR Champagne-Ardenne, Picardie, Poitou-Charentes et la CCI Grand Lille.
www.bourse-des-dechets.fr
Contact : Brigitte VALLEE - bvallee@cci-paris-idf.fr

36

CLUSTER LOGISTIQUE URBAINE DURABLE
Circuits courts/Économie de proximité

Initié et financé par la CCI Hauts-de-Seine, la préfecture de Région, Ports-de Paris et l’AFT-IFTIM en
2013, sa vocation est de créer un nouveau modèle de transport de marchandises aux portes de Paris.
Il a donné naissance à 3 projets. Deux projets sont des caisses multimodales compatibles aux
remorques de camion et à la cale des bateaux, pour la « Livraison Urbaine Durable des Equipements
de Bureau » (projet LUDEB) et pour la « Livraison Urbaine Durable pour l’Alimentation de Proximité »
(LUDAP). ELUF est une barge recyclée en « Espace de Livraison Urbaine Flottant », pour charger
les marchandises venues par le fleuve sur les véhicules de livraison du dernier kilomètre, et assurer
le parking et la recharge électrique des véhicules durant la nuit. Les projets, développés collégialement avec 3 grands groupes, 11 PME, l’éco-organisme Valdelia et le Pôle de compétitivité logistique
Nov@log, permettent d’accéder aux 70 ports de la région, avec une flotte de véhicules du dernier kilomètre dédiée à chaque centre-ville.
www.cci92-idf.fr
Contact : Marc BAZENET - mbazenet@cci-paris-idf.fr

GESTION DES DÉCHETS EN ZONE D’ACTIVITÉ
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Dans le cadre d’une convention CCI Seine-et-Marne et Communautés d’agglomération, la CCI propose
aux entreprises situées au sein de zones industrielles et artisanales un accompagnement dans la gestion de leurs déchets. L’action comporte un recensement des pratiques de gestion des déchets avec la
réalisation d’une centaine de diagnostics par zone pour identifier des synergies (collecte mutualisée,
échanges de matières…). Le diagnostic est entièrement financé par les Communautés d’agglomération.
Plusieurs zones ont déjà bénéficié de cette opération.
Contact : Céline MEUNIER - celine.meunier@seineetmarne.cci.fr
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Club/Réseau
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 120 000

Lozère

Salariés : 473 000

Béziers

Nîmes
Alès

Carcassonne

Narbonne

Perpignan

« LE GARD, MILITANT DU GOÛT »
Circuits courts/Économie de proximité

Label/Démarche de qualification

Cette signature est proposée par la CCI Nîmes et la CCI Alès Cévennes en collaboration avec le Conseil
général du Gard et les autres chambres consulaires, aux restaurants, cavistes, boutiques de terroir et étaliers qui valorisent les produits gardois sous labels officiels de qualité (AOC, AOP, IGP…).
La démarche vise notamment à améliorer les échanges entre professionnels des métiers de bouche
et producteurs afin de favoriser les circuits courts et promouvoir les produits du terroir labellisés.
A ce jour, 235 entreprises ressortissantes des CCI ont obtenu le label.
www.militantdugout.gard.fr
Contacts : Cécile VERBE - cecile.verbe@ales.cci.fr
Déborah BLED - deborah-bled@nimes.cci.fr
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SEMAINE DU DD / CLUSTER SOLEIL DES PYRÉNÉES
Nouveaux modèles économiques

Circuits courts/Économie de proximité

Forum/Salon/Trophée

Club/Réseau

La Semaine du Développement Durable est un événement organisé par la CCI Perpignan en partenariat avec ALPYC 66 (Association de professionnels inter-filières) et nombreux autres acteurs. Il permet
de valoriser les démarches environnementales des entreprises et favoriser les rencontres via
des animations, dégustations, conférences, ateliers, visites énergie, formations… L’édition 2014
(1er - 7 avril) a mobilisé près de 80 entreprises et a attiré 350 personnes. A cette occasion, a été impulsée la création du cluster transdisciplinaire (tourisme, climatisme, santé, solaire, agriculture, métiers
de l’alimentation,…) et transfrontalier (France, Andorre, Espagne) : « Soleil des Pyrénées ». Il vise
à créer des synergies entre entreprises et mutualiser les savoir-faire pour dynamiser le territoire.
Le 1er avril ont été organisées les premières « Initiatives transversales » afin d’identifier les synergies
déjà existantes.
Contact : Françoise DELCASSO-DEJOUX - francoise.delcasso@perpignan.cci.fr
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MISE EN PLACE DE SYNERGIES
Circuits courts/Économie de proximité

Nouveaux modèles économiques

Accompagnement

Montpellier

Sète

37
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Pour répondre aux besoins des entreprises et du territoire, la CCI Perpignan accompagne la mise en
place de synergies (mise en réseau, aide à la recherche de financement…). Parmi celles réalisées
favorisant l’économie de proximité et les relations intersectorielles : exploitation forestière-chaufferie
(fabrication de pellets valorisation à partir de ressources forestières à l’abandon) ; santé-hébergement
(accueil de patients de l’hôpital au sein d’un hébergement touristique, recours aux producteurs locaux
pour le repas au sein de centres de santé…).
Contact : Françoise DELCASSO-DEJOUX - francoise.delcasso@perpignan.cci.fr
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PARTENARIAT AVEC LE SYDETOM 66
Matières premières et recyclage

Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

Accompagnement

En partenariat avec le SYDETOM 66, la CCI de Perpignan mène différentes actions à destination des
entreprises pour favoriser la réduction des déchets, des consommations d’eau, d’énergie... Ainsi, dans
le cadre de la Semaine du DD 2014, une formation portant sur les bio-déchets et les techniques de
valorisation a été organisée. Par la suite, une cinquantaine d’entreprises s’est engagée dans le compostage et l’achat de composteurs. La CCI a coordonné la commande groupée de ceux-ci ; le SYDETOM
66 assure la formation au compostage et le suivi des installations. En outre, la CCI accompagne les
entreprises de la montagne dans la signature d’une charte d’éco-exemplarité portée en 2014 par le
SYDETOM 66. Tri sélectif, compostage, récupération d’eau, collecte des matériels électroniques usagés
pour en faire dons à des recycleries et associations, co-voiturage,… font partie des nombreuses bonnes
pratiques encouragées.
Contact : Françoise DELCASSO-DEJOUX - francoise.delcasso@perpignan.cci.fr
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MISSION BOIS-ÉNERGIE LOZÈRE-GARD
Valorisation de la biomasse

Accompagnement

Depuis 2005, la mission bois-énergie des départements de la Lozère et du Gard est portée par la CCI
Lozère, en convention avec les CCI Nîmes et Alès Cévennes. La mission s’adresse aux entreprises
(exploitants de bois, agriculteurs, entreprises de combustible, toutes celles qui ont besoin d’énergie),
collectivités territoriales, bailleurs sociaux... Parmi les actions menées : sensibilisation, mise en relation
chaufferie-structure d’approvisionnement de combustible, élaboration du cahier des charges, dépôt de
la demande de financement,... Les partenaires de l’opération sont l’UE (FEDER), la Région LanguedocRoussillon, l’ADEME et les départements Gard-Lozère.
www.boisenergie-lozeregard.fr
Contact : Christelle BOUT - c.bout@lozere.cci.fr
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LIMOUSIN
Entreprises : 24 000
Salariés : 125 000

Chambres territoriales de la région :
HauteVienne

Creuse

Corrèze
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PROJET BOUCLE - CREUSE
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Depuis 2012, la CCI de la Creuse participe au projet Boucle coordonné par Macéo. Dans ce cadre, une
trentaine d’entreprises a été sensibilisée et des diagnostics de flux ont été réalisés afin d’identifier
des synergies potentielles. A ce jour, 2 entreprises du Parc d’activités de Guéret ont mis en place des
synergies : construction d’un réseau d’eaux industrielles, issu d’un recyclage des eaux de pluie ; et
mise en place d’une gestion mutualisée des eaux pluviales, avec télégestion de vannes motorisées.
Les partenaires sont la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, le SIERS (syndicat mixte) et
Macéo pour le financement.
Contact : Hélène JUIGNE - hjuigne@cci-creuse.com
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CONFÉRENCE - ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

44

ÉCO-CONCEPTION
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

Depuis 2012, la CCIR Limousin, adhérente au Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie,
pilote une opération éco-conception/éco-innovation, financée par l’ADEME et la Région dans le cadre du
programme ACTION CLIMAT. Cette action se décline au sein des CCI de Creuse, Corrèze et Haute-Vienne.
Au programme : sensibilisation, prédiagnostic, aide à la mise en œuvre avec l’aide de consultants ou
des membres du réseau selon les besoins (étude de faisabilité, prestation éco-design, ACV complète,
communication environnementale,…). En outre, l’action s’attache à sensibiliser les prescripteurs (fédérations, syndicats, Pôle Eco-construction Limousin, clusters...).
www.limousin.cci.fr
Contact : Michael CUEILLE - m.cueille@limousin.cci.fr
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« LES INÉVITABLES » ®
Circuits courts/Économie de proximité

Cette opération lancée par le Pays Mont et Barrages a été transférée pour maîtrise d’ouvrage à la CCI
Limoges Haute-Vienne en 2013. Sa mise en œuvre est assurée par l’Association Interconsulaire de la
Haute-Vienne (CCI 87, CMA, CA), avec le soutien financier du Conseil régional Limousin et en partenariat
avec les Pays. Elle vise à mettre en réseau les restaurateurs et producteurs afin de créer des circuits
commerciaux de proximité et valoriser les produits/savoir-faire locaux. Les restaurateurs participant
à l’opération s’engagent à utiliser au minimum 3 produits locaux dans leurs menus. En contrepartie,
l’Association assure la promotion de l’opération. Celle-ci est déployée sur 2 territoires Pays (33 restaurateurs, 60 producteurs) et sera développée à l’échelle départementale d’ici fin 2014.
www.les-inevitables.com
Contact : Jean-Claude MARTINS-AIRES – jc.martins-aires@limoges.cci.fr

La CCI de la Creuse a organisé une conférence sur le thème : « Enjeux et opportunités dans une économie en transition : transition énergétique et économie de fonctionnalité » le 30 octobre 2013. L’objectif
était de présenter le modèle de l’économie de la fonctionnalité et ses enjeux pour le département
creusois. Environ 25 participants ont assisté à l’événement, dont 12 entreprises et des institutionnels.
Contact : Hélène JUIGNE - hjuigne@cci-creuse.com
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Label/Démarche de qualification
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LORRAINE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 69 000

Meuse

Moselle

Salariés : 442 000

Meurthe
et Moselle
Vosges
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ENVIROTROPHÉES 2013
Circuits courts/Économie de proximité

Écologie industrielle et territoriale

48

5e BIENNALE EUROPÉENNE DE LA MONTAGNE
Circuits courts/Économie de proximité

La 5e édition de cet événement (17-18 octobre 2013) était dédiée à « L’attractivité des territoires de
montagne ». Elle a réuni 390 participants de 11 pays européens. Pour son organisation, la CCI Vosges a
accordé une importance particulière à la promotion des terroirs et ressources du Massif des Vosges, et a
pris des engagements en faveur du développement durable (en s’appuyant sur le guide éco-événement
de Mountain Riders). Parmi les actions menées : mise en place de transports en commun/covoiturage ;
promotion des produits locaux/de saison issus de circuits courts (menus des repas, stands) ; communication/inscription électronique pour diminuer l’usage de papier. Les partenaires de cette rencontre
étaient l’Union des chambres de commerce et d’industrie du Massif central (UCCIMAC), la Région Lorraine, le Commissariat du Massif des Vosges, le Crédit Agricole Alsace-Vosges, et les associations Macéo
et Euromontana.
biennale-euro-montagne.eu
Contact : Guillaume REBIERE - grebiere@vosges.cci.fr

Forum/Salon/Trophée

Organisés par la CCI de Région Lorraine et soutenus par la Région Lorraine, l’ADEME, l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse et la DIRECCTE, ces trophées bisannuels sont remis à des entreprises lorraines ayant mis en
place des actions exemplaires en matière de développement durable. Pour la 6e édition (13 décembre
2013), la cérémonie s’est déroulée sur le site de l’entreprise Crown Bevcan France (54) qui a présenté
aux 120 participants ses initiatives relatives aux notions de circuits courts et d’EIT.
Contact : Cyrielle THIRION - cyrielle.thirion@lorraine.cci.fr
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RÉSEAU ENVIRONNEMENT ENTREPRISES LORRAINE
Éco-conception/Éco-innovation

Écologie industrielle et territoriale

Club/Réseau
Créé en 1998, le REEL a pour vocation de fédérer l’ensemble des partenaires régionaux agissant auprès
des entreprises sur la thématique du développement durable (ADEME, Agence de l’eau Rhin-Meuse,
Etat, Région Lorraine, réseau des CCI et CMA…). Il est animé par la CCIR Lorraine. Pour 2014, l’efficacité
énergétique, l’éco-conception et l’EIT font partie des domaines d’actions prioritaires définis. La CCIR
Lorraine a travaillé avec les acteurs lorrains du développement durable à l’élaboration d’opérations
collaboratives à destination des entreprises qui ont débuté à la rentrée 2014.
www.lorraine-reel.net
Contact : Cyrielle THIRION - cyrielle.thirion@lorraine.cci.fr
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Info/Sensibilisation
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MIDI-PYRÉNÉES
Entreprises : 108 000
Salariés : 562 000

Chambres territoriales de la région :
Lot

Tarn et
Garonne

Aveyron
Tarn

Gers

Haute
Garonne

Hautes
Pyrénées
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Ariège

« TABLES DU GERS »
Circuits courts/Économie de proximité

Label/Démarche de qualification

Depuis 2008, la CCI Gers pilote une démarche de qualification qui vise à promouvoir la gastronomie
locale et les produits de terroir de qualité : le label « Tables du Gers ». L’action est menée en partenariat
avec le Comité départemental du tourisme et des loisirs (CDTL) du Gers, l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie (UMIH) et LOGIS du Gers. Afin de faciliter l’utilisation de produits du terroir
dans les restaurants « Tables du Gers », la CCI a lancé en parallèle une action de structuration des
approvisionnements. Ainsi, un carnet d’adresses à destination des restaurateurs labellisés qui référence
environ 100 producteurs gersois a été élaboré. En 2014, le label regroupe 34 restaurants et près d’une
centaine de producteurs partenaires.
www.gers.cci.fr
Contact : Marie-Stéphane CAZALS - ms.cazals@gers.cci.fr ; lestablesdugers@gers.cci.fr
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ÉCHANGES DES SAVOIR-FAIRE DE PROXIMITÉ
Circuits courts/Économie de proximité

Forum/Salon/Trophée

Les 18-19 septembre 2013, la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne a réuni 82 industriels et artisans via
ce salon. Parmi les objectifs : dépasser les secteurs pour favoriser les rencontres et échanges entre
professionnels d’un même territoire afin de créer des synergies. L’événement a réuni un public de
décideurs très varié : chefs d’entreprises, responsables techniques, industriels, commerçants, artisans,
agriculteurs, élus, agents de l’Etat, prescripteurs… Les partenaires de la rencontre étaient le Conseil
général du Tarn-et-Garonne, la Préfecture de Tarn-et-Garonne, la Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban, Pôle emploi et l’association Entreprises du Tarn-et-Garonne en Mouvement (ETGM).
www.montauban.cci.fr
Contact : Florian JULIEN-SAINT-AMAND - f.julien-saint-amand@montauban.cci.fr
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE EN TARN-ET-GARONNE
Économie circulaire

Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement
En 2008, la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne a expressément inscrit l’économie circulaire dans les
enjeux majeurs de son plan de mandature. Pour sa mise en œuvre, un poste à la CCI est dédié à l’économie circulaire, financé par l’ADEME. La CCI accompagne spécifiquement les entreprises dans les
projets d’EIT. Au programme : bilan de flux gratuit (financé par l’ADEME), rapport individualisé, mise en
relation, études de faisabilité, aide au montage de dossiers d’investissement… L’appui concerne tous
types de synergies : échanges de flux de matières, d’énergie, de compétences, mutualisations (fournitures, services, emplois partagés, achats groupés)… En outre, la CCI anime une plate-forme d’échanges
et des groupes de travail, et a développé un outillage méthodologique et informatique : l’outil Act’IF
(cartographie des ressources/savoir-faire, compréhension des besoins pour la création de synergies).
150 entreprises ont déjà bénéficié des prestations depuis le début de l’opération, les 200 devraient être
atteintes fin d’année 2014.
www.montauban.cci.fr
Contact : Florian JULIEN-SAINT-AMAND - f.julien-saint-amand@montauban.cci.fr
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PETIT DÉJEUNER - CLUB DES DIRIGEANTS DURABLES
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Le 4 avril 2014, le Club Dirigeants Durables, dont la création a été appuyée par la CCIR Midi-Pyrénées,
a organisé un petit-déjeuner avec des tables-rondes sur le thème « L’économie circulaire : un outil de développement économique durable pour les entreprises ». La rencontre a accueilli plus de 80 participants.
www.midi-pyrenees.cci.fr
Contact : Emilie HUC - emilie.huc@midi-pyrenees.cci.fr
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COLLOQUE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

La CCIR Midi-Pyrénées, en partenariat avec la CCI de Toulouse, organise un colloque sur le thème
de l’économie circulaire (9 octobre 2014). Au programme : un exposé introductif, 2 tables-rondes,
4 ateliers (valorisation des déchets, approvisionnement durable, éco-conception et économie de la
fonctionnalité) puis une restitution avec pour mission : faire émerger par les entreprises participantes
des propositions de synergies pour leurs propres activités, et leur faire bénéficier de l’avis des institutionnels (ADEME, collectivités).
www.midi-pyrenees.cci.fr
Contact : Emilie HUC - emilie.huc@midi-pyrenees.cci.fr
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NORD DE FRANCE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 108 000
Salariés : 844 000

Côte d’Opale

Grand Lille

Artois

54

Grand
Hainaut

Journées Annuelles DD et Entreprises
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

Les JADDE sont organisées chaque année par la CCIR Nord-de-France et la CCI Grand Lille, en partenariat avec de nombreux acteurs (associations, AFNOR, CJD, Etat, universités…) et le soutien financier
de la Région et de l’UE. Au programme de la 10e édition des JADDE (11-12 décembre 2013) : économie
circulaire, économie de la fonctionnalité, achats responsables, Troisième Révolution Industrielle... Parmi
les nouveautés 2013 : 5 ateliers collaboratifs pour construire des projets avec d’autres acteurs (entreprises, territoires…) et identifier des partenaires. La rencontre a attiré plus de 1200 visiteurs. Dans ce
cadre a aussi eu lieu la remise des prix du 2e Concours régional Eco-conception organisé par la plateforme [avniR] et la CCI Grand Lille.
www.jadde-lille.com
Contact : Vincent DARGENNE – v.dargenne@grand-lille.cci.fr
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FORUM DE² : « ENTREZ DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE ! »
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

Ce forum, organisé par la CCI Grand Lille, est consacré à la gestion des déchets en entreprise. Il vise à
apporter des connaissances sur les évolutions techniques et réglementaires en la matière mais aussi à
favoriser les échanges entre professionnels et entreprises pour faire émerger des solutions concrètes.
La 4e édition (18 février 2014) a abordé la thématique de la gestion des déchets sous l’angle de l’économie circulaire. Au programme : des ateliers techniques et animations sur l’EIT, un espace exposants
de plus de 70 prestataires présentant leurs solutions en matière de collecte/traitement/recyclage des
déchets et une conférence sur le coût des déchets.
www.grand-lille.cci.fr/page-produits/le-forum-de2
Contact : Michael VERDIER - m.verdier@grand-lille.cci.fr
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TROPHÉE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

En 2014, la CCIR Nord-de-France a organisé la 5e édition de ce Trophée, avec de nombreux partenaires
(CCI Artois, Côte d’Opale, Grand Hainaut et Grand Lille, CMA, CETIM…) et le soutien financier de la
Région et de l’ADEME. L’objectif : récompenser et valoriser les bonnes pratiques environnementales des
entreprises, dont celles relevant de l’économie circulaire. Parmi les démarches primées 2014 : approvisionnement en circuits de proximité et tri de biodéchets pour valorisation par un restaurateur ; achats
de produits éco-conçus, reprise de produits en fin de vie, recyclage/réutilisation par un industriel ;
plateforme de développement urbain proposant deux services : réserves déportées de proximité et
livraisons urbaines à vélos électriques.
www.trophees-performance-environnementale.fr
Contact : Ariane DUMAS - a.dumas@norddefrance.cci.fr
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TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Économie circulaire

Accompagnement

La CCI de région Nord de France et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais ont élaboré en 2013, dans
le cadre d’un travail conjoint avec 125 acteurs issus du monde économique et des collectivités territoriales, et les équipes de l’économiste Jeremy Rifkin, un Master Plan traçant l’évolution de la région
Nord-Pas de Calais vers la Troisième révolution industrielle (TRI) en combinant transition énergétique
et numérique vers une économie post-carbone. En inscrivant les entreprises dans la TRI, le réseau des
CCI Nord de France les préparent également à intégrer de nouveaux modèles économiques dont l’économie circulaire et l’économie de fonctionnalité, sur la voie du développement durable. Ce Master plan
se traduit en 2014 par une mise en œuvre opérationnelle liée à la mobilisation de l’ensemble du tissu
économique régional et à l’accompagnement des porteurs de projets. L’économie circulaire est dans
ce cadre une thématique transversale importante liée à la gestion des ressources énergies et matières
vers des ressources renouvelables (photovoltaïque, éolien, biogaz et méthanisation, valorisation de la
chaleur fatale et des déchets, matériaux agro-sourcés...) en intégrant l’approche « cycle de vie » (bilans
matières, éco-conception, ACV, circuits courts, EIT, mutualisation entre entreprises et infrastructures
publiques, approche usages en lien avec l’économie de la fonctionnalité...).
www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr
Contact : Didier COPIN - d.copin@grand-lille.cci.fr
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NORMANDIE
Entreprises : 101 000
Salariés : 688 000

Chambres territoriales de la région :
Caen-Normandie

Le Havre

Cherbourg
Cotentin

Fécamp-Bolbec
Dieppe
Rouen

Centre et
Sud Manche

Elbeuf
Eure
Alençon

Flers-Argentan
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Littoral
Normand
Picard

Pays d’Auge

FORUM - MODÈLES ÉCONOMIQUES DE DEMAIN
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

Le forum « Chefs d’entreprises, quels modèles économiques pour demain ? » (14-15 mai 2013) a été
organisé par la CCI Caen Normandie, en partenariat avec Now Forever, Marethix Industries, WE DEMAIN et IRD2. Il a réuni 200 acteurs du monde économique, associatif, institutionnel... et visait à permettre aux décideurs et dirigeants d’entreprise de découvrir et partager leurs visions sur les nouveaux
modèles économiques durables. Au programme : une conférence sur l’ « Economie Bleue », 4 ateliers
collaboratifs avec témoignages sur les thèmes : nouveaux modes de financement et de coopération,
économie circulaire, nouvelles technologies, nouveaux modes de financement/de coopération. Puis
le « World Café Débat » et les « ateliers pour demain » ont permis aux participants d’échanger
et co-construire des mini plans d’actions opérationnels.
www.caen.cci.fr
Contact : Julien AUBERT-DOZEVILLE - jaubert-dozeville@caen.cci.fr
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Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

La CCIR Normandie pilote l’action « Matières premières : vers des entreprises €conomes » qui vise
à aider 5-10 entreprises dans la réduction de leur consommation de matières premières. Deux leviers
sont envisagés : la réduction des déchets générés par le processus de fabrication et la valorisation
des déchets (en interne ou en externe par le biais d’autres entreprises). Les entreprises retenues par
un jury bénéficient d’une « visite matières premières » effectuée par la CCI, de conseils d’un expert
dans le cadre d’un accompagnement individuel (soutien financier ADEME et Région) et de 3 réunions
d’échanges avec les autres entreprises. La CCI prépare déjà la 3ème édition (2015).
www.normandie.cci.fr
Contact : Carole REMIGEREAU - carole.remigereau@normandie.cci.fr
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Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Un groupe d’étudiants de BAC+4 « Responsable Qualité-Sécurité-Environnement » des Ecoles Supérieures de la CCI Eure a organisé une Journée de Conférences sur le thème « Prenons le virage de l’économie circulaire » (20 juin 2014). Au programme : un film documentaire, des conférences et échanges
avec exemples de bonnes pratiques sur les thèmes suivants : EIT, nouveaux modes de consommation
et éco-conception. La journée a réuni 80 apprenants et 30 entreprises. Ils ont obtenu le soutien de
l’Institut de l’Economie Circulaire, via la présence de son Délégué Général.
www.eure.cci.fr
Contact : Hélène FIORINI - hfiorini@eure.cci.fr
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JOURNÉE PRO ACHATS - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Achats responsables

Info/Sensibilisation

Le 25 mars 2014, les Écoles Supérieures de la CCI Eure et la promotion « Bac+5 Manager des Achats
et Supply Chain » ont organisé une journée des professionnels des achats et de la logistique dédiée
à « L’économie circulaire : source de compétitivité pour l’entreprise ». Ils ont bénéficié du soutien
du Club achats 276 de la CCI de l’Eure, la CDAF, l’ASLOG (Association de la Supply chain et de la LOGistique)
et le Club logistique et performance industrielle de l’Eure. A travers une conférence, 2 ateliers et des
échanges, de nombreux aspects de l’économie circulaire ont été abordés : conception du produit, achat
des matières premières, gestion des flux des matières et de l’énergie et retraitement du produit en fin
de vie. 90 apprenants et 25 entreprises étaient présents.
www.eure.cci.fr
Contact : Hélène FIORINI - hfiorini@eure.cci.fr

ÉCONOMIE DE MATIÈRES PREMIÈRES
Matières premières et recyclage

ÉCOLES SUPÉRIEURES - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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PROJET D’EIT - MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Afin de développer l’EIT, un partenariat entre la CCI Rouen, l’Agence de Développement économique
(ADE) de l’agglomération de Rouen, le Grand Port Maritime de Rouen et la Métropole Rouen Normandie
a été constitué (2013). La CCI pilote l’animation du projet qui concerne 5 zones d’activité (Alliance Seine
Ouest, Bords de Seine, zone de Rouen, zone d’Elbeuf et Vallée du Cailly). Un questionnaire a été envoyé
à plus de 780 entreprises et une quinzaine d’entre elles sont accompagnées dans l’identification et la
faisabilité de synergies de mutualisation et substitution (réunions, bilans de flux, groupes de travail…).
L’objectif est d’élargir la démarche à un plus grand nombre d’entreprises.
www.rouen.cci.fr
Contact : Amélie COLOMBEL - amelie.colombel@rouen.cci.fr
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PAYS DE LA LOIRE

63

MENUS ENVIE D’AGIR SUR LE PAYS DE LA BAIE
Circuits courts/Économie de proximité

Nouveaux modèles économiques

Accompagnement
Proposer un menu dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à 1000 g équivalent CO2
est un défi relevé par 15 restaurateurs du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 1er au 23 juin 2013.
Portée par la CCI Centre et Sud Manche en partenariat avec le Syndicat mixte du Pays de la Baie du
Mont-Saint-Michel, l’ADEME, la Région Basse-Normandie et l’UE (FEADER), cette opération répond aux
nouveaux enjeux de la restauration : augmentation du coût des matières premières, attentes de la
clientèle (besoins alimentaires, qualité…), respect de l’environnement (local, bio, de saison, végétarien…). L’intégration du critère « carbone » est envisagée sous l’angle de la compétitivité du restaurant.
Les restaurateurs se sont appuyés sur un guide méthodologique élaboré par la CCI et édité par l’ADEME.
En outre, un livret de recettes a été élaboré et offert aux clients.
www.granville.cci.fr
Contact : Jean-Michel BREURE-MONTAGNE - bmjm@granville.cci.fr
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PROJET D’EIT - TERRITOIRE DU HAVRE
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

La CCI Havre a créé une Commission « Santé, Environnement, Ecologie Industrielle » (2007). En son
sein, la CCI analyse les besoins des industriels, organise des retours d’expériences, identifie des
synergies potentielles et accompagne la faisabilité de projets collectifs. La Commission de la CCI
a constitué un sous-groupe de travail dédié à l’EIT (2013). Ce groupe restreint réunit des entreprises en
vue d’accompagner la création de synergies (substitution de matières, mutualisation de services,…).
A ce jour, 6 entreprises sont parties prenantes, ainsi que le Grand Port Maritime du Havre.
www.seine-estuaire.cci.fr
Contact : Sandrine CAPO - scapo@seine-estuaire.cci.fr
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IMMERSION DE RÉCIFS ARTIFICIELS – PROJET D’EIT
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

La CCI Fécamp Bolbec pilote une expérimentation d’immersion de récifs artificiels au large d’Etretat
(25 000 m²) dans le but d’améliorer les ressources halieutiques (premières immersions : 2008). En parallèle, un projet de parc éolien offshore au large de Fécamp verra le jour en 2018/2020. Il donnera lieu
à des compensations financières ; une partie de celles-ci pourrait financer le projet de récifs. Ce dernier
s’inscrit dans une démarche d’EIT. Il s’appuie sur des travaux de recherche de l’ESITC Caen, et parmi les
ambitions : utilisation de coquilles St-Jacques/d’huîtres et de fibres de lin locales dans la fabrication du
béton ; production locale de béton ; immersion des blocs par les marins-pêcheurs ; à plus long-terme,
développement du tourisme éducatif autour des récifs et du parc éolien. Les partenaires du projet sont
l’Union européenne, la Région Haute-Normandie, le Département Seine-Maritime, CCI France, CDC Biodiversité, les services de l’Etat, et le Comité régional des pêches marines et des élevages marins de
Haute-Normandie (CRPMEM-HN).
www.seine-estuaire.cci.fr
Contact : Joël MERCIER - jmercier@seine-estuaire.cci.fr
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Entreprises : 112 000
Salariés : 787 000

Chambres territoriales de la région :
Mayenne

Sarthe

Nantes
St-Nazaire

Maine-et-Loire
Vendée
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ÉCOPRODDUIRE 72
Éco-conception/Éco-innovation

Accompagnement

La CCI Mans et Sarthe mène l’opération « ÉcoproDDuire 72 » soutenue financièrement par l’ADEME, la
Région, et le Conseil général. Débutée en 2013 et reconduite en 2014, elle vise un accompagnement
individuel et collectif à l’éco-conception de 10 entreprises sarthoises sur une dizaine de jours. Le programme en 4 étapes prévoit un diagnostic individuel, une sensibilisation collective aux thématiques
et aux principaux outils, un accompagnement individuel à l’éco-conception et à l’éco-communication
et le suivi des projets dans le temps. Le dispositif dure au total 9-10 mois. Un bureau d’études appuie
techniquement les entreprises.
Contact : Cyrille NAOARINE - cnaoarine@lemans.cci.fr
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PASSEPORT VERT
Circuits courts/Économie de proximité

Accompagnement

En 2012, la CCI Nantes - Saint-Nazaire et le Conseil général de la Loire - Atlantique ont signé un accord
avec l’ONU : le « Passeport Vert ». L’objectif : faire du département un territoire exemplaire en matière
de tourisme durable et de création de synergies entre acteurs. 18 partenaires se sont engagés. Dans
ce cadre, la CCI Nantes - Saint-Nazaire pilote un projet visant à favoriser les circuits de proximité.
Il se décline en deux actions. 1) Mettre en place une plateforme d’approvisionnement de produits de
proximité : pour ce faire, la CCI s’appuie sur les associations « Produit en Pays de Retz » et « Produit
en Presqu’île de Guérande » promouvant les produits/savoir-faire locaux. 2) Développer, en partenariat
avec des experts du territoire, un étiquetage des produits de Loire-Atlantique pour leur meilleure lisibilité. Une expérimentation est conduite sur le marché du Pornichet.
Contact : Annie SANTERRE - a.santerre@nantesstnazaire.cci.fr
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PICARDIE

Chambres territoriales de la région :

Entreprises : 50 000
Salariés : 365 000

68

Littoral
Normand
Picard

Amiens-Picardie

Oise

Aisne

SALON IDDEBA 2014 - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

La 2e édition du Salon IDDEBA (Innovation Développement Durable Environnement Biodiversité Aménagement), organisé par la CCI Oise le 19 juin 2014, s’intitulait « En route vers l’économie circulaire ». Une
centaine d’exposants étaient présents, 1 table-ronde, 6 conférences et 6 ateliers ont été tenus afin de
permettre aux entreprises de rencontrer des experts, confronter les points de vue, se renseigner sur les
innovations et règlementations, bénéficier de conseils et découvrir des outils et méthodes à déployer
au cœur de leurs activités. Cet événement a attiré environ 1 000 visiteurs. La CCI s’est entourée de
nombreux partenaires institutionnels et entreprises pour organiser cet événement.
Contact : Sandrine TANNIERE - tanniere@cci-oise.fr

POITOU-CHARENTES
Entreprises : 59 000
Salariés : 307 000

Chambres territoriales de la région :
Deux-Sèvres

Vienne

La Rochelle

Cognac

Rochefort
et Saintonge
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Angoulême

FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

La CCI Angoulême a organisé son 2e Forum du Développement Durable en partenariat avec l’ADEME
(18 mars 2014). Au programme : des conférences, tables rondes, témoignages d’entreprises, espace
d’exposition... sur l’économie circulaire (EIT/déchets), la mobilité et la logistique durable. Cet événement a rassemblé 85 participants dont 40 entreprises et 12 partenaires.
Contact : Jean-Marc JUGAIN - jmjugain@angouleme.cci.fr
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PROJET D’EIT - PAYS MELLOIS
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

En 2013, un projet d’EIT a été lancé par le Pays Mellois, qui dispose de l’appui technique et financier de
la CCI Deux-Sèvres, des autres CCI de la région, du Pôle industriel, et de l’ADEME. La CCI a sensibilisé,
mobilisé les entreprises du territoire et réalisé des prédiagnostics auprès d’une trentaine d’entre elles.
2e étape : aide à l’identification de synergies potentielles et à la mise en œuvre concrète de projets.
Contacts : Isabelle MOUZAY - i.mouzay@cci79.com
Jean-Christophe DUNOT - j-c.dunot@cci79.com
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ENTREPRENEURS DU DD
Économie circulaire

Accompagnement

Ce programme, piloté par la CCI Deux-Sèvres, se déploie sur toute la région avec l’appui des autres CCI
de la région, de la CCIR et bénéficie du soutien financier de la DIRECCTE. Parmi les actions menées, des
«cycles projets » qui visent à aider les PME-PMI à définir et mettre en place un projet dans un domaine
précis avec possibilité d’approfondir avec un expert. L’organisation d’un cycle comprend 3-4 ateliers
ainsi qu’un rendez-vous individuel. Parmi les thèmes des cycles déjà organisés : éco-conception, logistique durable, achats responsables, « - 10 % de déchets en un an ». Les cycles en prévision pour 2014
portent sur la prévention des déchets et la mobilité du personnel.
www.eco-entrepreneurs.org
Contacts : Isabelle MOUZAY - i.mouzay@cci79.com
Jean-Christophe DUNOT - j-c.dunot@cci79.com
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SESSION ACHATS RESPONSABLES
Achats responsables

Accompagnement

En 2014, dans le cadre d’un partenariat, la CCI Deux-Sèvres et la Ville de Niort organisent une session
« Achats responsables : élaboration d’un référentiel des pratiques d’achat responsable pour la famille
reprographie / impression », avec l’appui d’un consultant externe. Un groupe de 10 acheteurs (6 entreprises et 4 collectivités et établissements publics) membres du Comité Partenarial de l’Agenda 21
de Niort prennent part à l’action.
www.eco-entrepreneurs.org
Contacts : Isabelle MOUZAY - i.mouzay@cci79.com
Jean-Christophe DUNOT - j-c.dunot@cci79.com

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Chambres territoriales de la région :
Hautes-Alpes

Alpes-de
Haute-Provence

Entreprises : 239 000
Salariés : 1 065 000

Vaucluse

Nice Côte d’Azur

Pays
d’Arles

Var
Marseille-Provence
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RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ET CONFÉRENCE
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Le 13 février 2014, le rendez-vous « Economie circulaire : un levier d’innovation pour votre entreprise »
a été organisé par la CCI Marseille-Provence en partenariat avec le Conseil général des Bouches-duRhône et le forum RSE PACA. L’objectif était la sensibilisation à ce modèle, notamment à travers des
témoignages d’entreprises. La rencontre a réuni 80 participants dont la moitié était des entreprises. Le
10 juin 2014, la CCI Marseille-Provence a organisé une conférence sur le thème « Quelle rôle pour les
métropoles dans la transition vers l’économie circulaire ? », en collaboration avec l’Institut de l’Economie
circulaire et l’association CEFIM (Communauté Economique et Financière Méditerranéenne). L’événement
a accueilli 250 participants du monde économique et politique autour de tables-rondes.
Contact : Mathieu WEISS - mathieu.weiss@ccimp.com
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LIVRE BLANC ZEROWASTE PRO
Écologie industrielle et territoriale

Matières premières et recyclages

Info/Sensibilisation

Dans le cadre du projet européen ZEROWASTE Pro lancé en 2013 et porté en France par la CCI MarseilleProvence, celle-ci a publié le Livre Blanc ZEROWASTE Pro. Ce document a vocation à aider les PME/
PMI et les zones d’activité à engager une démarche de gestion des déchets, connaître la réglementation, évaluer les gisements de déchets et calculer leurs coûts, déterminer les actions prioritaires (pour
mieux trier, recycler, sensibiliser…), trouver des solutions dans le cadre de démarches individuelles
ou collectives et comprendre les bases de l’EIT. Il comprend 45 pages de conseils, outils méthodologiques
et fiches de bonnes pratiques. Le guide et d’autres outils (calculateur CO2, guide pour les collectivités...)
sont disponibles gratuitement en ligne.
www.zerowastepro.eu/publications/publication
Contact : Alexandra RIGO –alexandra.rigo@ccimp.com
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DON DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

Club/Réseau

Dans le cadre d’un partenariat entre la CCI Nice Côte d’Azur et le Conseil général des Alpes maritimes,
une charte d’engagement a été signée en 2014, dont l’objectif est de motiver les grandes enseignes à
donner les denrées encore consommables proches de la date de péremption habituellement jetées, à
des associations d’aide alimentaire. Les enseignes signataires sont : Leclerc, Carrefour, Auchan, Carrefour Market, Enseigne U, Casino, Lafayette Gourmet, Metro. Les associations qui en bénéficient : Restos
du Cœur, Croix Rouge, Banque Alimentaire, Secours Populaire. Une opération de ce type portée par
la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur est aussi en cours dans le cadre du Plan de
Prévention des Déchets de la Métropole. Il s’agit de motiver les producteurs, revendeurs de fruits-légumes et boulangers à donner à des associations d’aide alimentaire, les produits non vendus et encore
consommables. La municipalité de Cagnes-sur-Mer met à disposition une remise réfrigérée.
Contact : Marie-Christine LAUGIER - marie-christine.laugier@cote-azur.cci.fr
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DOGGY BAGS ET SACS À BOUTEILLE
Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

L’opération a été menée au 1er trimestre 2014, par la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte
d’Azur, dans le cadre du projet Européen Med-3R. 73 restaurateurs ont reçu gratuitement une trentaine
de Doggy Bags avec leurs sacs de transport et autant de sacs à bouteille (à proposer aux clients
lorsqu’ils ne terminent pas leur assiette/bouteille de vin). L’action a permis de recueillir les avis des
restaurateurs, les freins, et de faire découvrir à certains une pratique nouvelle à adopter.
Contact : Marie-Christine LAUGIER - marie-christine.laugier@cote-azur.cci.fr
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TEST DE CONCASSEURs DE VERRE
ET ASSÉCHEURs DE BIODéCHETS
Matières premières et recyclage

Info/Sensibilisation

Dans le cadre du projet Européen Med-3R, des restaurateurs de Nice ont pris part à une opération portée par la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur (fin 2013-début 2014), dont l’objectif
était le test gratuit de matériels permettant un nouveau traitement des déchets des restaurateurs. Il
s’agissait de : 1/ concasseurs de verre qui brisent en gros morceaux les bouteilles non consignées des
restaurateurs, 2/ assécheurs de biodéchets thermique et à bactéries. Un film sur le test a été réalisé.
ccitv.cote-azur.cci.fr/video-579-projet-europeen-med-3r--dechets-de-la-restauration
Contact : Marie-Christine LAUGIER - marie-christine.laugier@cote-azur.cci.fr
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PROJET D’EIT – FOS/ÉTANG DE BERRE
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Ce projet est porté par la CCI Marseille Provence, l’Union des Industries Chimiques (UIC) Méditerranée et
l’association Environnement-Industrie. Il vise à mobiliser les industriels du pourtour de l’Etang de Berre,
et à les accompagner pour mettre en place des démarches pilotes d’EIT. Ce projet d’une durée de 30
mois comprend un important volet « animation » où la CCIMP assure le lien entre les différents acteurs
industriels et territoriaux. Les étapes : benchmark ; rencontre de 100 industriels (cartographie des flux,
identification des synergies possibles) ; étude de faisabilité des projets EIT ; mobilisation des acteurs
et animation (1 projet-pilote EIT accompagné sur 17 mois) ; promotion de l’attractivité du territoire.
Contact : Marc VALENTIN - marc.valentin@ccimp.com

DON ET RÉEMPLOI DE MOBILIER
Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation

La CCI Nice Côte d’Azur, en partenariat avec le Syndicat des Hôteliers de Cannes, pilote une opération
visant à favoriser le don et le réemploi des équipements (literies, meubles, textiles, …) des palaces ou
hôtels 4 étoiles. Ces objets et mobiliers encore en bon état sont habituellement jetés lors de réfection
pour travaux des chambres. Une partie est donnée à des associations (Croix Rouge et Secours Populaire) et une autre à des professionnels dans le cadre de la plateforme EcoCir06.
Contact : Marie-Christine LAUGIER - marie-christine.laugier@cote-azur.cci.fr
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RHÔNE-ALPES

Chambres territoriales de la région :
Beaujolais

Entreprises : 256 000
Salariés : 1 525 000

Ain

Lyon
Haute-Savoie

Roanne
Loire-Nord

Savoie

Saint-Étienne
Montbrison

Nord-Isère
Grenoble

Ardèche
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Drôme

MATINÉE-DÉBATS - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

La CCI de Savoie est membre de l’association Savoie développement durable, association ayant pour
but de représenter l’ensemble du monde économique savoyard sur des sujets de DD. Le 1er avril 2014,
cette structure a organisé une matinée-débats « Economie circulaire : vers un nouveau modèle économique ! » avec des ateliers thématiques sur l’économie de la fonctionnalité, l’éco-conception et le
réemploi/réutilisation. La rencontre a réuni 55 participants, dont une trentaine d’entreprises.
Contact : Amélie DANCER - savoiedeveloppementdurable@savoie.cci.fr
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PROJET D’EIT - COMETHE
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

En 2008, Métropole Savoie a été l’un des 5 territoires pilotes sélectionnés dans le cadre de la démarche
COMETHE (coordonnée par l’association Orée) dans le but d’établir une méthodologie de conduite de
projets en matière d’EIT. Le projet était piloté par une vingtaine de partenaires institutionnels (région,
départements, intercommunalités, chambres consulaires, agences de développement…). La CCI de
Savoie a sensibilisé les entreprises, effectué une vingtaine de diagnostics de flux, et a animé/participé
aux groupes de travail constitués pour les 8 pistes de synergies identifiées.
Contact : Simon MEROLLI - s.merolli@savoie.cci.fr
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JOURNÉE PERFORMANCE DURABLE DES ENTREPRISES
Économie circulaire

Info/Sensibilisation

Le 22 mai 2014, la CCI Nord Isère a organisé une journée technique sur le thème « Du déchet à la
ressource, du produit à l’usage, nouvelles approches économiques », en partenariat avec l’Institut
de l’Economie Circulaire, l’ADEME, le CIRIDD, le Pôle Eco-conception ainsi que la Région Rhône-Alpes.
L’événement a réuni une cinquantaine d’entreprises autour de conférences et ateliers sur l’économie
circulaire, l’économie de la fonctionnalité, le coût des déchets, l’EIT. Des « circuits découverte » ainsi
que des rendez-vous individuels avec les différents partenaires étaient également proposés. La journée
a généré une trentaine de rendez-vous individuels.
Contact : Katy CASALIGGI - k.casaliggi@nord-isere.cci.fr
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GRAND PROJET RHÔNE-ALPES : RHÔNE MéDIAN
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Lancé en 2013, ce projet régional vise à faire du territoire du Rhône Médian au carrefour de cinq départements (Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône) un exemple en matière de report modal et d’EIT.
L’objectif est la modernisation des ports fluviaux sur l’axe Saône-Rhône et la création de synergies
entre acteurs, afin d’engager le report d’une grande partie des marchandises transportées par la
route. De nombreux partenaires sont associés à la démarche (conseils généraux, communautés de
communes et d’agglomération, zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, Compagnie Nationale
du Rhône, Voies Navigables de France…) dont la CCI Nord-Isère qui fait partie des concessionnaires
des équipements portuaires.
Contact : Christian BAYLE - c.bayle@nord-isere.cci.fr
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LOGISTIQUE URBAINE FLUVIALE
Circuits courts/Économie de proximité

Info/Sensibilisation

Accompagnement
Depuis 2013, le Grand Lyon entend prendre le virage de la logistique urbaine (logistique du dernier km)
par voie fluviale. La CCI Lyon et la Compagnie Nationale du Rhône sont partenaires du projet. D’une
part, un séminaire a été organisé dans le but de sensibiliser les entreprises aux enjeux de logistique urbaine (29 novembre 2013). Il a rassemblé une cinquantaine d’entreprises potentiellement
intéressées. D’autre part, des études de faisabilité sont menées (2013-2014) : bords à voie d’eau
disponibles, aménagements nécessaires (à court et moyen termes) et types d’activités éligibles
(BTP, alimentation, déchets…).
Contact : Barbara PROT – prot@lyon.cci.fr
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PASI - SYNERGIES INTER-ENTREPRISES
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

La CCI de Grenoble est partenaire du PASI, (Programme d’Actions pour des Synergies Inter-entreprises)
un projet qui a pour mission d’identifier et mettre en œuvre des synergies entre des entreprises consommatrices et productrices de matières et d’énergies (industries, entreprises agricoles, associations…) de
tout secteur d’activité (hors tertiaire) et de toute taille (juin 2014-août 2015). Ce programme est porté
par les bureaux d’études Aldérane et Ewam et soutenu financièrement par l’ADEME et la Région RhôneAlpes. Calendrier d’actions : le « kick-off » le 25 septembre 2014 qui a réuni une cinquantaine de chefs
d’entreprises ; un atelier en novembre dans le but d’identifier des synergies ; puis des études de faisabilité effectuées par les bureaux d’études pour accompagner au moins 6 entreprises dans la réalisation
des synergies. Des réunions d’information sont organisées dans le cadre du club « Grenoble Ecobiz ».
Contact : Aline PIERRE - aline.pierre@grenoble.cci.fr
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Actions inter-régions
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PROJET D’EIT – DRÔME
Écologie industrielle et territoriale

Accompagnement

Biovallée® est un projet porté par des communautés de communes et soutenu par la Région RhôneAlpes, le département de la Drôme et d’autres partenaires. Il fait partie des lauréats de l’appel à projet
« écologie industrielle et territoriale » (Région Rhône-Alpes et ADEME). Un chargé d’opération EIT a été
recruté au sein de l’association Biovallée®. L’objectif est de réaliser au moins 3 synergies d’ici à 2016
(transport, méthanisation, filière bois,…). La CCI de la Drôme apporte un appui au projet en sensibilisant
les entreprises, mettant les acteurs en réseau et proposant ses outils (prédiagnostic environnement,
visites énergie, prédiagnostic déchets, fiches d’exemplarité…).
Contact : Agnès BALOGNA - a.balogna@drome.cci.fr
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RÉSEAU ÉCO-CONCEPTION NORD-EST (RENE)
Éco-conception/Éco-innovation

Club/Réseau

Forum/Salon/Trophée
Co-animé par les CCI Alsace et Champagne-Ardenne, le réseau « RENE » vise à promouvoir l’écoconception dans les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine. Ses
missions : favoriser les échanges entre acteurs (institutionnels, consultants, centres de recherche, formations, entreprises,…), améliorer les compétences, faire remonter les besoins des entreprises à un
niveau national, et capitaliser les retours d’expériences. RENE a mis en place une « cartographie des
compétences du Nord-Est » financée par le Ministère du redressement productif : c’est un outil en ligne
qui permet d’orienter les entreprises souhaitant mettre en place une démarche d’éco-conception. A ce
jour, 114 acteurs du secteur sont recensés.
Le Trophée « Eco-conception Nord-Est » est une nouveauté 2014, organisé par les membres du Réseau
« RENE », avec de nombreux partenaires des différentes régions (CCI, ADEME, Conseils régionaux,
DIRECCTE, AFNOR…). Le concours est ouvert aux lauréats des Trophées Eco-conception régionaux. Le
gagnant bénéficie d’une couverture médiatique par les partenaires du Réseau éco-conception Nord-Est
sur les 5 régions.
ecoconception-nordest.fr
Contacts : Ronan SEBILO - r.sebilo@alsace.cci.fr
Charline CLERGET - charline.clerget@champagne-ardenne.cci.fr

88

RÉSEAU ÉCO-CONCEPTION NORD-OUEST (RENO)
Éco-conception/Éco-innovation

Club/Réseau

Le réseau « RENO » est l’équivalent du réseau « RENE » pour les régions de Bretagne, Basse Normandie,
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Son comité de pilotage est constitué des acteurs suivants :
CCI Centre, Cluster Eco-Origin, IUT Alençon, Bretagne Développement Innovation, ADEME et Pôle des
Eco-Industries. Une cartographie interrégionale des acteurs de l’éco-conception a été élaborée.
ressources.bdi.fr/cartes/reno
Contact : Cécile GOYER - eco.industrie@indre.cci.fr
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OUTRE-MER

Chambres d’outre-mers :

Entreprises : 89 000
Salariés : 248 000

Guadeloupe

Saint Pierre-et-Miquelon

Martinique

Wallis et Futuna

Guyane

Saint-Barthélemy

Île de la Réunion

Saint-Martin

Mayotte

Polynésie Française
Nouvelle-Calédonie
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GUIDE DES DÉCHETS - MARTINIQUE
Matières premières et recyclage

Info/Sensibilisation

En 2014, la CCI Martinique, l’ADEME régionale et la Région Martinique ont publié un guide des déchets
à destination des entreprises, dans l’objectif d’augmenter le recyclage des portions valorisables et
d’améliorer la gestion des déchets dangereux. Ce livret renseigne les entreprises sur les différents
types de déchets, les réglementations qui s’appliquent, les bonnes pratiques de gestion et comporte
une partie annuaire des prestataires déchets (collecte, traitement) et des bureaux d’étude spécialisés.
www.mesdechetsdentreprise.mq
Contact : Isabelle LISE - i.lise@martinique.cci.fr
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BOURSE AUX DÉCHETS - MARTINIQUE
Matières premières et recyclage

Info/Sensibilisation

Club/Réseau
La CCI Martinique est associée au projet de création d’une bourse des déchets lancé par l’association
Entreprises & Environnement, référente pour un grand nombre des dispositifs de responsabilité du
producteur (REP) en Martinique. Cet outil en ligne qui vise à valoriser les déchets (don, revente pour
réemploi, recyclage…) devrait être opérationnel en octobre 2014.
Contact : Isabelle LISE - i.lise@martinique.cci.fr
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OBSERVATOIRE DES DÉCHETS - MAYOTTE
Matières premières et recyclage

Info/Sensibilisation

En 2013, la CCI Mayotte a conclu un partenariat avec l’ADEME afin de développer les filières de recyclage sur le territoire de Mayotte, dans le but d’augmenter les taux de collecte/recyclage, prioritairement des déchets issus des filières REP. Dans ce cadre, en 2014, l’ADEME et la CCI Mayotte se sont
engagées dans la constitution d’un « observatoire des déchets issus des filières REP ». L’animation de
l’observatoire et la collecte annuelle des indicateurs sont assurées par la CCI Mayotte, avec l’appui et
pour le compte de l’ADEME. L’observatoire a pour objectif de contribuer au suivi des filières de déchets
à Mayotte dans le cadre du PEDMA (Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) ; informer
de l’état des lieux des filières et compléter les données nationales ; évaluer les performances des
filières ; identifier les difficultés rencontrées ; faire des propositions d’améliorations... Par ailleurs, la CCI
Mayotte diffuse auprès des entreprises mahoraises l’ « écho des filières », une lettre de sensibilisation
et d’information éditée par l’ADEME.
Contact : Rachel ROSSIGNOL - rrossignol@mayotte.cci.fr
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RECYCLAGE DE DÉCHETS AUTOMOBILE - GUYANE
Matières premières et recyclage

Club/Réseau

L’Association pour le recyclage des déchets de l’automobile (ARDAG) a été créée en 2004 avec le soutien
de la CCIR Guyane, de l’ADEME et sous l’impulsion des importateurs automobiles de Guyane qui souhaitaient trouver des solutions pour la valorisation de leurs déchets. Elle couvre les missions de recherche,
mise en place, contrôle et amélioration des filières de recyclage des déchets du secteur automobile (collecte, traitement, recyclage des VHU, pneumatiques usagés, accumulateurs, déchets des garages...) sur
l’ensemble du territoire de la Guyane. Son objectif est de permettre à ses adhérents (27 importateurs et
garages automobiles en 2014) de répondre aux exigences réglementaires de la REP notamment. La CCIR
Guyane, partenaire de l’association, aide entre autres à la collecte mutualisée de déchets.
www.ardag.site-fr.fr
Contact : Georges CUYSSOT – g.cuyssot@guyane.cci.fr
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APPEL À PROJETS - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Économie circulaire

Accompagnement

La CCISM (Chambre de Commerce, d’industrie, des Services et des Métiers) Polynésie française est
partenaire de l’ADEME et du Ministère polynésien de l’écologie dans le lancement, en juillet 2014, d’un
appel à projets autour de l’économie circulaire. Celui-ci vise à soutenir et accompagner les initiatives
menées dans le champ de l’économie circulaire et susciter des innovations dans le domaine de la gestion et valorisation des déchets. Dans ce cadre, la CCISM Polynésie française apportera un soutien technique aux porteurs de projets (montage du dossier de candidature, rédaction des cahiers des charges
en vue du recrutement d’un prestataire, suivi de l’étude…). A moyen terme, elle les accompagnera
dans la concrétisation du projet.
www.polynesie-francaise.ademe.fr
Contact : Brice MEUNIER - brice@ccism.pf
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CCI FRANÇAISES À L’ÉTRANGER
Continent

Chambres

Membres ou adhérents

Europe

35

8 027

Afrique / Moyen-Orient 16

10 641

Amérique du Nord

22

4 952

Amérique du Sud

16

2 395

Asie / Océanie

23

6 329

Total

112

32 344
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CONFÉRENCE SUR LA GESTION DES DÉCHETS – HONGRIE
Matières premières et recyclage

Club/Réseau

COMPENSATION CO2 ET RECYCLAGE - ARGENTINE
Matières premières et recyclage

Valorisation de la biomasse

Info/Sensibilisation

Info/Sensibilisation

En 2009, la Chambre du Commerce et de l’Industrie Franco-Hongroie (CCIFH) a lancé la Charte de
l’Environnement. L’objectif est de mettre en lumière et officialiser l’engagement pris par les entreprises signataires (à ce jour : 95) de développer des actions environnementales (dont préservation des
ressources naturelles, gestion des déchets, achats responsables…) vis-à-vis de leurs collaborateurs et
de la population. La CCI organise une conférence annuelle dans ce cadre ; celle de 2014 a porté sur
« les tendances globales de la gestion des déchets », les partenaires de la rencontre étaient la centrale
de cogénération de Budapest (Budapesti Erőmű ZRt.) et EDF. C’était l’occasion pour les entreprises
membres de la CCI de présenter leurs bonnes pratiques et partager leurs expériences en matière de
réduction de déchets, recyclage, traitement des déchets dangereux, achats de produits recyclés... La
visite de la centrale a ponctué la journée. L’événement a réuni une soixantaine de participants (entreprises et institutionnels).
www.ccifh.hu
Contact : Agnès DUCROT - agnes.ducrot@ccifh.hu
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Matières premières et recyclage

Ce comité de la Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS), qui réunit plus de 200 membres
issus d’entreprises installées à Singapour, a pour objectif de faire partager l’information, de favoriser les
coopérations et synergies entre entreprises singapouriennes et françaises et d’encourager de nouvelles
opportunités économiques dans le domaine du DD. Il a lancé une Charte sur le DD signée à ce jour par
41 entreprises. Dans ce cadre, des rencontres et échanges sont menés (petits déjeuners, échanges de
bonnes pratiques, plateforme web…) notamment sur les thèmes suivants : recyclage, emballages biodégradables, recours aux technologies éco-innovantes, leadership éthique, partenariats entreprises/ONG…
www.fccsingapore.com
Contact : Anne-Sophie FOSTER - bizclub@fccsingapore.com

97
94

SUSTAINABILITY COMMITTEE - SINGAPOUR

La Chambre du Commerce et de l’Industrie Franco-Argentine (CCIFA) organise tous les ans le Forum
d’Entreprises Franco-argentin, un salon dédié à favoriser les relations commerciales qui mobilise environ 500 personnes. Depuis 3 ans, la CCIFA fait mesurer les émissions de C02 que cet événement provoque (en raison des trajets, consommation d’énergie, déchets…). L’objectif est de les compenser au
moyen d’un don qui finance des actions environnementales : par exemple la fabrication de biodigesteurs dans la province de Formosa et de Buenos Aires. Le Forum est en outre organisé dans un quartier
bien situé afin de limiter la nécessité de transports (nombreux participants se sont rendus à la dernière
rencontre à pied, à vélo ou à moto électrique). Par ailleurs, depuis récemment, le tri en vue du recyclage
des déchets débute pour les grands immeubles de la ville de Buenos Aires. La CCIFA qui a déménagé
dans un immeuble de 30 étages en 2013 y participe activement.
www.ccifa.com.ar
Contact : Silvia DEL CAMPO - sdelcampo@ccifa.com.ar

FORUM ÉCO-INNOVATION - NORVÈGE
Éco-conception/Éco-innovation

Forum/Salon/Trophée

La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) est particulièrement impliquée dans l’éco-innovation et le DD en général, très porteurs en Norvège. Le 15 octobre 2014, la CCFN organise la
Journée Franco-Norvégienne, événement annuel et central de son réseau, sur le thème : « ECO-INNOVATION FORUM : A French-Norwegian approach to clean technologies ». Les partenaires sont : Innovation
Norway, CCI Paris Ile-de-France, Institut Français Norvège, FNS/FFN, OREEC, DURAPOLE et Enteprise
Europe Network. Au programme : conférence, présentation des activités des entreprises françaises
participantes, rencontres BtoB.
www.ccfn.no
Contact : Ludovic CAUBET - caubet@ccfn.no
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CONGRÈS DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée

L’édition 2014 du Congrès DD des CCI ouvert aux entreprises est dédiée au thème « Entrez dans l’ère
de l’économie circulaire » (6-7 octobre). Elle est pilotée par CCI France et la CCI Pays d’Arles, en partenariat avec la CCI Marseille-Provence et la CCIR PACA. Les objectifs : échanger et mettre en avant
les meilleures pratiques d’entreprises et des CCI en matière d’économie circulaire et co-construire
la stratégie des CCI en la matière. Au programme : visite d’un projet d’EIT (Fos-sur-Mer), tables-rondes
et ateliers de co-construction stratégique (EIT, nouveaux modèles économiques, éco-conception,
biomasse, circuits courts et économie de proximité).
www.cci.fr/developpement-durable/congres
Contact : Aurore BARTHELEMY - a.barthelemy@ccifrance.fr
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L’équipe de la Direction Prospective et Développement durable de CCI France
tient à remercier l’ensemble des personnes du réseau des CCI de France qui ont
contribué à l’élaboration de ce guide, et particulièrement :
• l’ensemble des correspondants environnement, développement durable,
industrie, tourisme, commerce… qui nous ont aidés à identifier de nombreuses
actions, dont celles présentées dans ce guide,
• t ous ceux qui ont donné de leur temps pour compléter et valider l’intégralité
des descriptions,
•S
 arah Noel, étudiante en Master 2 « Droit de l’environnement, des territoires et
des risques » à l’Université de Strasbourg, pour son travail de coordination et
de rédaction.

RECY’GO
Matières premières et recyclage

Nouveaux modèles économiques

Info/Sensibilisation
Depuis 2012, CCI France prend part à ce dispositif mis en place par La Poste et sa filiale Nouvelle
Attitude. Dans ce cadre : 1/ la CCI conserve les papiers usagés remis au facteur lors de son passage.
2/ Le facteur les transporte vers des plateformes à proximité. 3/ Le tri est effectué par des entreprises
d’insertion partenaires. 4/ La Poste confie les papiers à recycler aux papetiers situés en France. Cette
action est bénéfique sur les plans économique, social (ESS) et environnemental (recyclage du papier
dans une économie de proximité).
Contacts : Géraldine BRIAND - g.briand@ccifrance.fr
Aurore BARTHELEMY - a.barthelemy@ccifrance.fr
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2014, ANNÉE DE L’INNOVATION
Éco-conception/Éco-innovation

Économie circulaire

Forum/Salon/Trophée
Ce programme porté par CCI France vise à valoriser les actions du réseau des CCI en matière d’accompagnement des entreprises à l’innovation, « pour tous » et sous toutes ses formes, dont l’éco-innovation. Dans ce
cadre, des colloques nationaux, rencontres régionales, clips vidéos, etc. sont organisés. Les thèmes d’écoconception/éco-innovation, innovation durable, innovation collaborative, Troisième Révolution Industrielle
et Agricole (TRIA), économie bleue… y sont naturellement abordés. En outre, des événements, accompagnements et expérimentations sont labellisés autour de 7 parcours, dont un est consacré à l’ « innovation
durable ». 20 actions et 41 événements entrant dans cette catégorie sont déjà labellisés ; nombreux sont
listés dans ce recueil. C’est finalement ce recueil de bonnes pratiques qui pourra à son tour être labellisé.
Contact : Florence HAMON – f.hamon@ccifrance.fr
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Sigles et abréviations utilisés
ACV..................... Analyse du Cycle de Vie
ADE..................... Agence de Développement Economique
ADEME................ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AFAQ................... 	Association Française pour l’Amélioration et le management de la Qualité
AFNOR................. Association Française de Normalisation
AFT-IFTIM............. 	Organisme de la formation continue et initiale transport, logistique, tourisme
ALPYC.................. Association Accueil et Loisir en Pyrénées Catalanes
AOC..................... Appellation d’Origine Contrôlée
AOP..................... Appellation d’Origine Protégée
CA....................... Chambre d’agriculture
CCI...................... Chambre de Commerce et d’Industrie
CCIR.................... Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
CDC..................... Caisse des Dépôts et Consignations
CETIM.................. Centre Technique des Industries Mécaniques
CDAF................... Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France
CDTL................... Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs
CEEI.................... Centre Européen Entreprises et Innovation
CIRIDD................ 	Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement
Durable
CJD...................... Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
CMA.................... Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CNFPT................. Centre national de la fonction publique territoriale
DD....................... Développement Durable
DIRECCTE............ 	Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
EIT....................... Écologie industrielle et territoriale
ESITC................... École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction
ESS...................... Économie sociale et solidaire
FEADER............... Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER................. Fonds Européen de Développement Régional
IGP...................... Indication Géographique Protégée
IUT...................... Institut Universitaire de Technologie
ObsAR................. Observatoire des Achats Responsables
PDIE.................... Plan de Déplacement Inter-Entreprises
PLU...................... Plan Local d’Urbanisme
PREDIF................ Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France
REP..................... Responsabilité élargie du producteur
RH....................... Ressources humaines
RSE..................... Responsabilité Sociétale des Entreprises
SYDETOM............ 	Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation
des Ordures Ménagères et déchets
TLPE.................... Taxe locale sur la publicité extérieure
TPE...................... Très Petites Entreprises
UE....................... Union européenne
UMIH................... Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
URSSAF............... 	Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales
VHU..................... Véhicules Hors d’Usages
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CCI France, Direction Prospective et Développement Durable
46-48 avenue de la Grande Armée - 75858 Paris Cedex 17
dd@ccifrance.fr
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www.cci.fr

