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« Développer des 
mutualisations & synergies 

sur les déchets »
Et si vos « déchets » devenaient des matières 

premières pour d’autres entreprises ? 

@CCI49_RSE

1/ Enjeux de l’économie circulaire et de l’écologie 
industrielle et territoriale 

� Philippe VINCENT – ADEME Pays de la Loire

2/ Expériences en en France et sur le Maine-et-Loire
� Philippe VINCENT – ADEME Pays de la Loire
� Philippe LOHEZIC – CCI de Maine-et-Loire
� Régis LOEBENGUTH - ALDEV 
� Stéphane HAUDEBAULT - GOHE FASHION ACCESSORIES 

3/ Atelier de travail « synergies&mutualisations »
� Myriam LARUE – Angers Loire Métropole
� Philippe LOHEZIC, CCI de Maine-et-Loire

4/ Autres témoignages et actions en cours et à venir

Visite VIP du jardin biologique de la Maison de l’Environnement à 
partir de 17h (30’)

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »
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ECONOMIE CIRCULAIRE

un enjeu de survie
une opportunité de développement

Philippe VINCENT

Philippe.vincent@ademe.fr
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LE CONTEXTE PLANETAIRE
Photo : NASA
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POPULATION MONDIALE EN CROISSANCE
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DES FACTEURS CUMULATIFS 

LES MODELES DE 
PROSPECTIVE MONTRENT 
QUE SANS MODIFICATIONS 

LE BIEN-ÊTRE HUMAIN 
DECROITRAIT D’ICI LA FIN DU 

SIECLE

Source ADEME
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UNE DEMANDE EXPONENTIELLE EN

MATIERES PREMIERES
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CONSEQUENCES SUR LES PRIX

de 2000 à 2014
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Indice des coûts de production

Hausse des matériaux d’environ 60 %
Hausse du salaire moyen 7 %
(inflation à 26%)

+ dégradation de l’environnement : plusieurs points de PIB

DES IMPACTS

12

Évolution du nombre d’événements naturels très graves
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AU DELA DES LIMITES ÉCO-SYSTEMIQUES

13

Réduction de 58% 
de l’abondance des 
populations 
vertébrée entre 
1970 et 2012

Source: Rapport Planète Vivante 2016 – WWF
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AU DELA DES LIMITES ÉCO-SYSTEMIQUES
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Usage global 
de l’eau douce

Changement 
d’usage des 

sols

Intégrité de la 
biosphère

Accumulation 
d’aérosols 

atmosphériques

Entités 
Nouvelles

D’après Graphique Azote image/Stockholm Resilience Center-
Johan Rockström et al Nature 2009, Will Steffen et al Science 2015

Diversité 
génétique

?

?

Fonctionnalité 
écosystémique

?

Evolution des consommations

• Source : L’OBOSCO, L’observatoire des consommations émergentes, 2012
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DE L’ECONOMIE LINEAIRE A 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Photo : DNA
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Fin de l’économie linéaire

Prélèvement Fabrication Utilisation Elimination

Photo : AFP – Liberation 21 oct 2013 Harbin Chine

Harbin
31 octobre 2013

14h



25/11/2016

10

VERS L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Il faut passer d’une économie de cow-boy à une 
économie de cosmonaute

Kenneth E Boulding 1966

Cesser d’augmenter les flux,
gérer les stocks

Passer d’une productivité du travail
à une productivité des ressources

Source : www.ordiecole.com
Photo: NASA

IMPACTS ECONOMIQUES

• Chaque point de pourcentage d’économie de 
matière première génèrerait en Europe :
– 23 Md € d’activité
– 100 000 à 200 000 emplois

Estimation de la Commission Européenne

20



25/11/2016

11

UNE DEFINITION DE L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE

• système économique d’échange et de 
production 

• qui, à tous les stades du cycle de vie des 
produits (biens et services),

• vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation 
des ressources

• et à diminuer l’impact sur l’environnement 
• tout en permettant le bien-être des individus 

Définition ADEME
21

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
3 DOMAINES D’ACTION,  7 PILIERS

OFFRE DES 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES

DEMANDE ET 
COMPORTEMENT 

DES 
CONSOMMATEURS

GESTION 
DES 

DÉCHETS

Approvisionnement durable

Éco-conception

Écologie 
industrielle
et territoriale

Économie de la 
fonctionnalité

Consommation 
responsable

• Achat
• Consommation collaborative

• Utilisation

Allongement
de la durée d’usage
• Réemploi, 
• Réparation, 
• Réutilisation

Recyclage

Schéma ADEME
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LIMITES DU RECYCLAGE

• Stockage des matériaux dans la technosphère

• Dégradation: le papier est recyclable 5 fois…

• Contamination: cuivre dans l’acier…

• Dispersion: 80% du titane est 
utilisé sous forme de peinture…

23
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Eco-conception

Prise en compte de l’environnement dans la 
définition des produits 

25

Multi-impacts 
(énergie, 
matières premières, 
toxicité, déchets,
effet de serre, …)

Vision Cycle de vie

Une démarche pour une autre vision

• Impact de la consommation : notable, mais 
pas seul

• Prise en compte de l’impact matériau
�Optimisation des structures (allègement, 

standardisation)

• Et aussi: points lumineux par réflexion 
(suppression des ampoules)
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MICHELIN - FLEET SOLUTIONS

Vente de « km chaussés »
�Augmentation de la durée 

de vie du pneu
�Service ajouté pour le client
�Partenariat renforcé
�Gain économique pour le 

client 
�Augmentation de la valeur 

ajoutée pour l’entreprise

28

Photo : Michelin
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Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

Synergie territoriale
• Objectif: optimiser l’ensemble des flux 

(matériels, immatériels, humains…)
• Pistes

– Synergies de substitution (échanger matières, 
énergies,…)

– Synergies de mutualisation (de moyens, de 
services)

– Partage d’infrastructures
– Création d’activité intermédiaires d’interface

• Des solutions collectives
ou des actions en binômes
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Exemple: Cristal Union et Eiffage

• Économie: 6 à 12 000 t de sable
31

Betteraves 
terreuses

Nettoyage Décantation

Remblais

Sable

Betteraves

Boues

Exemple: Melting Pot - Perigny

32

Tapis pré-végétalisé

Coquilles de moules

Tuiles, briques

Fibres de bois

Sacs de jute

Marc de café
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Structuration de l’approche

ECOPAL – DUNKERQUE
• Depuis 2001
• 101 adhérents
• Ventes de matières résiduelles: 54 M€
• création de plus de 300 emplois directs 
• Bénéfices environnementaux : 

diminution de16 kt de poussières, 

1,6 Mt de CO2 
économie de 500 millions de m3 d’eau

120 kt de matières fossiles
33

Structuration de l’approche

• Un réseau
• 95 adhérents
• Des services

– Accompagnement de projets de synergies
– Organisation de la mutualisation de déchets
– Ateliers d’information (déchets, RSE,…)
– Animation, sensibilisation, formations

• Résutats
– 238 t de déchets valorisés
– 35 000 € d’économies générées

34
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Exemple: gestion collective de déchets

Club d’activité de Carvin
Une initiative individuelle pour la mutualisation

Économies réalisées (pour 25 entreprises)

35

déchets % économie

Déchets banals 36%

Papier/carton et films étirables 67%

Déchets de garages 32%

Déchets verts 22%

Mélanges terres et fleurs 72%

Bacs de dégraisseurs 42%

Matières organiques 34%

Une opération nationale particulière

Résultats au Royaume-Uni entre 2005 
et 2009 :
� 143 M£ économisés
� 158 M£ de ventes additionnelles

36

En cours en France
12 ateliers
440 entreprises réunies
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Pour réussir

• Points clés
– Proximité géographique

Mais savoir voir plus loin également

– Diversité des acteurs
– Echanges entre acteurs
– Ouverture à la coopération
– Esprit de créativité
– Animation dans la durée

37
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« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

- Renforcer des coopérations inter-entreprises localement

- Faire des économies d’échelle

- Optimiser les ressources locales (matières-déchets, 
énergies, matériels, humaines…)

- Développer de nouvelles activités économiques

- Apporter des améliorations au fonctionnement de la zone

- Réduire l’empreinte environnementale de la zone et des 
entreprises

- Renforcer l’attractivité du territoire (services 
supplémentaires…)

Quels bénéfices pour les 
collectivités et les entreprises ?

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

Engagement de la collectivité locale (humain, technique et 
financier) : 
� Service développement économique 
� Service déchet ou syndicat associé

Présence d’un réseau d’entreprises intéressé par ce sujet
� Association de commerçants, club d’entreprise de zone 

d’activités, ou rencontres régulières entre entreprises sans 
structure formalisée

Zone géographique restreinte (7 kms maxi)

Présence d’un porteur de projet impliqué et durable
� Connaissance de la méthode, des outils et du fonctionnement 

des  entreprises et pouvant leur apporter des conseils 
complémentaires

� Implication dans le temps (plusieurs années) 

QUELQUES CRITERES IMPORTANTS
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« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

1- Vérifier l’adhésion des acteurs du territoires

2- Identifier les flux entrants et sortants des entreprises
matières / emplois / services …

3- Intégrer les données sur l’outil ACT’IF 

4- Identifier les synergies et mutualisations possibles entre 
les entreprises de la zone

5- Restituer et mettre en œuvre des synergies-
mutualisations

6- Animer les mutualisations – Mettre en relation…

METHODE UTILISEE

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

⇒ Facilite les mises en relation par 
type de flux 

⇒ Positionne les entreprises sur un 
territoire

⇒ Identifie et quantifie les données par 
périmètre géographique et par 
territoire

actif.cci.fr
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Brissac-Juigné

2017

Chemillé

2018

St Macaire/St 

Germain/M 2015

Angers Est

2016-2017

Baugé

2015

Beaupréau

2016 Doué La Fontaine

2016

Segré 2015

Tiercé

2011

Avec le 

soutien de 

Angers

2012

Cholet

2014

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

- Sarthe : 2 syndicats de déchets ZDZG engagés 
avec les consulaires 

- Mayenne : Le Conseil Départemental (ZDZG) 
engagé avec les consulaires 

- Vendée : Trivalis agit en Nord Vendée

- Loire-Atlantique : Nantes Métropole ZDZG 
engagé avec les consulaires (axe déchets) et 
Port de St Nazaire (Carene)

Déploiement de l’EIT en région
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« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

Synergies et mutualisations réalisées / en cours :

Restaurateur Doué-la-Fontaine:
4-5T huiles alimentaires usagées et marc de café 

=> vers le méthaniseur de la coopérative légumière

Compostage groupée Beaupréau :
3 entreprises de la zone : comptable, fleuriste, crèche  

=> 1T/an d’éviter en enfouissement – économie 40h/an 

Valorisation de palettes et tasseaux bois pour faire des 
meubles (Beaupréau) :

Valorisation de palettes et tasseaux de bois pour fabriquer 

des meubles : 3 entreprises concernées + 1 entreprise d’artisanat 
bénéficiaire / 80m3 - 5T de palettes et 4T de tasseaux.

=> 9T/an en solution locale – économie > 2K€/an 

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

Synergies et mutualisations en cours (autre territoire) :

⇒BAUGE
DECHETS : 

Situation constatée : minimum 60m3/an de déchets 
valorisables collectés par les ordures ménagères (papier-
cartons-films) et 60m3/an en apport déchetterie

Situation prévue en 2017 : apport des déchets 
valorisables dans une entreprise de la zone (papier-carton-
films-palettes)

⇒Coût (transport) : 150kms et 1500h évités par an
⇒ > 60m3/an de déchets recyclés en plus
⇒Economie pour la collectivité : > 2K€/an
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« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

Synergies et mutualisations en cours (autre territoire) :

⇒Mutualisations en cours 

ENERGIE : contrat groupé en 2017 Baugé

FORMATIONS incendie, SST prévision 2017 Baugé

Collecte groupée de déchets sur Doué & Beaupréau

Gardiennage mutualisé sur Beaupréau

Achats de papier en commun sur Beaupréau

Autres services en commun sur Doué & Beaupréau 

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

Optimisation des ressources

� Grosse Industrie Agro Alimentaire :
bigbag = déchet de livraison

� Entreprise de transformation de 
caoutchouc :

bigbag = contenant pour expéditions

Création d’emploi en mutualisant les besoins

� Agriculteur expédiant de la paille en Corrèze
� Entreprise revendeur de piquets bois achetés 

en Corrèze

Corrèze

Tarn-et-Garonne

Embauche
chauffeur

Résultats :
1 emploi créé
3,9TeqCO2 économisés
> 10K€ économisés (carburant)

Résultats :
Diminution enfouissement
> 4K€ économisés (cout bigbag)
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Le club

– Historique du Club : création en 1999, Association loi 1901

– Constitution d’ un Bureau composé :

• Président

• 2 Vice-Présidents

• 1 Trésorier

• 1 Secrétaire

• Membres adhérents

– Animation ALDEV (Angers Loire Développement)

Future Zone 
Commerciale du BuissonFuture Zone 

Commerciale du Buisson

Ses InfrastructuresLes parcs d’activités du clubLes parcs d’activités du clubLes parcs d’activités du clubLes parcs d’activités du club

Secteur du Parc Industriel

Secteur de l’Hoirie

Secteur du Pin

Secteur du Landreau

Secteur Technopole/ZFU

Secteur Le Buisson-Atoll 

Secteur les Brunelleries
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Le club : vocation

– Favoriser les échanges entre les entreprises implantées sur l’Ouest de 

l’agglomération d’Angers (communes de Beaucouzé et Bouchemaine). 

– Valoriser et de promouvoir le savoir-faire, la notoriété et l’image des 

entreprises 

– Développer des contacts d’affaires et créer de nouveaux partenariats

– D’accueillir les nouvelles entreprises de l’Ouest de l’agglomération d’Angers

– Constituer une force de proposition auprès des décideurs politiques et 

économiques

– Conforter et accentuer la convivialité (manifestation, visite d’entreprise, …).

– Apporter des solutions aux problématiques et centres d’intérêts communs 

-> commission Déchets

-> commission Sécurité

La commission déchets : constats

Freins à la mise en place du recyclage dans les TPE :

o Frein financier. Les TPE ne peuvent pas revendre comme les PME les 

matières valorisables (flux trop faible). Payent déjà une taxe pour les 

déchets.

o Manque de place pour trier/stocker les déchets (petite entreprise = 

petits locaux)

o Pas de moyen logistique pour les transporter (pas de camion).

o Manque de temps pour transporter les déchets.

o TPE peu prospectées, connaissent pas l’offre de services (les 

prestataires de déchets démarchent les plus gros clients potentiels).
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La commission déchets : constats

- Une offre de collecte des déchets bâtie en partant de la contrainte 

financière plutôt qu’à partir d’une étude de besoins 

- Aucun questionnaire pour évaluer le flux des déchets à collecter.

- Une formule simple  avec un prix d’appel (exemple 10 € par mois)

Le Pack « Tri Sélectif »

Déchets recyclable collectés
- Carton

- Papier 

- Film plastique

- Polystyrène

- Bouteille plastique

- Piles usagées

- Cartouches (pas de toner)

- Palette bois (1 à 2 unités)

Volume : 1,5 m3 de déchets recyclables par mois recyclable collectés

- Collecte programmée une fois par mois (11 collectes par an),

- Déchet trié par le client et stocké dans des contenants jetables fournis par le client, 

- Déchet à disposition pour enlèvement rapide par le prestataire (-10 min)

- Est inclus dans la prestation la sensibilisation de chaque entreprise sur les connaissances des 

matières ainsi que les modalités de stockage et de présentation des déchets pour la collecte

Offre réservée aux entreprises du périmètre du club Angers Ouest Entreprises

96 € HT/an
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Bilan du Pack « Tri Sélectif »

– 12 entreprises collectées

– Une démarche positive

- Pour l’emploi local (ESAT à Bouchemaine, papier recyclé dans la Région)

- Pour l’environnement (une tournée  pour plusieurs clients, déchets non 

incinérés)

– Une offre conçue pour les TPE qui intéresse aussi les PME et les 

grandes entreprises.

– Les entreprises de +20 salariés réduisent leur taxe Handicap.

Plus de 150 m3 collectés

1/ Enjeux de l’économie circulaire et de l’écologie 
industrielle et territoriale 
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Visite VIP du jardin biologique de la Maison de l’Environnement à 
partir de 17h (30’)

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »
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1/ Enjeux de l’économie circulaire et de l’écologie 
industrielle et territoriale 

� Philippe VINCENT – ADEME Pays de la Loire

2/ Expériences en en France et sur le Maine-et-Loire
� Philippe VINCENT – ADEME Pays de la Loire
� Philippe LOHEZIC – CCI de Maine-et-Loire
� Régis LOEBENGUTH - ALDEV 
� Stéphane HAUDEBAULT - GOHE FASHION ACCESSORIES 

3/ Atelier de travail « synergies&mutualisations »
� Myriam LARUE – Angers Loire Métropole
� Philippe LOHEZIC, CCI de Maine-et-Loire

4/ Autres témoignages et actions en cours et à venir

Visite VIP du jardin biologique de la Maison de l’Environnement à 
partir de 17h (30’)

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

« Développer des mutualisations et synergies 
sur les déchets »

⇒Opportunités et suite à donner

⇒TRIAcademy : projet ESAIP

⇒Actions développées par Angers Loire 
Métropole
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Projet TRIAcademy

Novembre 2016

• Projet TRIAcademy : projet d’Economie Circulaire de Territoire

• Objectif : créer et développer des mutualisations/synergies de flux entre

entreprises

• Flux de matières, déchets, énergies, ressources matérielles et humaines, transports,

…

• Projet piloté par l‘ESAIP

• Projet sur 3 ans qui a démarré en octobre 2016

• Territoire économique concernée pour la première année :

Zone d’activités Angers Nord-Est (St-Barthélemy-d’Anjou, St-Sylvain-d’Anjou,

Ecouflant)

• Projet complémentaire aux actions de la CCI Maine et Loire

Qu’est-ce que la TRIAcademy ?
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PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

DIAGNOSTI
C DES FLUX 
EN 
ENTREPRISE
• Visite de site
• Echange sur vos 

flux matières / 
énergie / 
transports / eau 

ANALYSE DES 
DONNEES

• Logiciel ACT’IF développé 
par la CCI 49 

• Détermination des 
mutualisations possibles

PROPOSITION 
D'UN PLAN 
D'ACTIONS –
MARS 2017

• Présentation des 
mutualisations 
envisageables

Le déroulement du projet 

Entreprises déjà engagées

Diagnostics réalisés

� C3 CONCEPT

� Come & co

� CT formation graphic

� EPARC

� Altra (Warner Electric)

Ils nous ont rejoint

� Cointreau

� Restoria

� André Briant Jeunes Plants

� D.P.A.P.

� Marsac

� DHL

� ISTA
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• Faire des économies via des achats groupés et mutualisation des moyens et des 
Hommes 

• Un levier de compétitivité durable (économies à long terme et image d'implication 
pour le développement durable) 

• Démarche gratuite et peu consommatrice de temps 

• Développer/renforcer des coopérations inter-entreprises au niveau local 

• Anticiper les évolutions réglementaires européennes et françaises dans l’optique 
d’entrer dans une démarche d’économie circulaire. 

Quels sont les bénéfices pour les entreprises ?

Comment intégrer la démarche ?

• En nous contactant :

• Par mail : triacademy@esaip.org

• Par téléphone : 06 74 39 90 14 ou 06 76 81 21 12

• Vos interlocuteurs :

• Référent ESAIP :  Thierry ROLLAND - 02 41 96 65 50

• Ambassadeurs TRIAcademy : Rémi BRUNET, Lola GUILHENDOU, 

Marie MONNIER, Julia PLOYE, Tiphaine TOURTOIS
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83, rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02 • Tél. : 
www.angersloiremetropole.fr •

Prévention des déchets 2016 – 2020 
et outils à disposition des entreprises

Myriam LARUE
myriam.larue@angersloiremetropole.fr

dechets@angersloiremetropole.fr
0 800 41 88 00

Direction Environnement Déchets et Propreté

25.11.16

• 17 août 2015 : Loi sur la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte

• -10% « d’ordures ménagères résiduelles 
+ tri + déchèteries » en 2020 par rapport 
à 2010

�436 kg/hab en 2020 
(484 kg/hab en 2010 – 510 kg/hab en 2014 – 492 kg/hab en 2015)

�120 000 tonnes annuelles en 2020
(132 000 t en 2010 - 140 000 t en 2014 – 136 400 t en 2015)

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
D’ACTIONS

Direction Environnement Déchets et Propreté

6625.11.16
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CHIFFRES 2015
Répartition des déchets

Direction Environnement Déchets et Propreté

6725.11.16
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Evolution de la production de déchets ménagers par habitant

DMA Omr CS Déchèterie

• Gisement global : 60 500 t
• 1/3 végétaux, 1/3 gravats, 15% de tout venant
• 7% de DEA*, 3,5% de DEEE**

CHIFFRES 2015
Focus sur les déchèteries

Direction Environnement Déchets et Propreté

6825.11.16
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Evolution des tonnages pour quelques types de déchet de 
déchèterie

végétaux gravat bois papier carton ferrailles

*Déchets d’équipement d’ameublement
**Déchets d’équipement électriques et électroniques
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CHIFFRES 2015 – Caractérisation des ordures ménagères

Direction Environnement Déchets et Propreté

6925.11.16

• Par rapport à 2010 :
- hausse des déchets fermentescibles (organiques)
- hausse des textiles sanitaires (jetables)
- hausse des textiles (en bon état)
- légère hausse des cartons

À noter : une proportion de plastiques et de papiers à considérer

Production d'OMR en kg / an / hab
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• Actions de réductions des déchets : - 10 000 t
� Promotion du compostage et de l’éco-jardinage

� Réduction des biodéchets

� Sensibilisation à l’éco-consommation

� Promotion du réemploi et de la réparation

� Lutte contre le gaspillage alimentaire (yc dans les restaurants)

� Economie circulaire auprès des professionnels

� Sensibilisation sur les déchets dangereux et leurs alternatives

• Actions connexes : - 10 000 t

• Total à terme : - 20 000 tonnes

PROGRAMME D’ACTIONS

Direction Environnement Déchets et Propreté

7025.11.16
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• Projet d’économie circulaire 
avec les entreprises du territoire, l’ESAIP
et la CCI (convention de 3 ans)

• Actions vers les entreprises
• Sensibilisation à la réglementation sur la valorisation des biodéchets
• Sensibilisation  à la réglementation sur les 5 flux (papier, métaux, plastiques, verre 

et bois) 
• Focus sur la valorisation des papiers auprès des pôles tertiaires notamment
• Sensibilisation sur le mobilier et les consommables informatiques
• Orientation vers les déchèteries professionnelles : ouverture en 2017 de 2 

déchèteries pro

• Optimisation des fréquences de collecte

PROGRAMME D’ACTIONS
ACTIONS CONNEXES

Direction Environnement Déchets et Propreté

7125.11.16

• Formulaire en ligne pour recevoir des infos sur la gestion des 
déchets (en dessous de la carte des conteneurs) : 
http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/gestion-des-
dechets/index.html

• Guides, mémo et contrat en ligne : 
http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/gestion-des-
dechets/les-dechets-des-activites-professionnelles/index.html

• Calendrier de collecte : 
http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/gestion-des-
dechets/la-collecte-des-dechets/index.html

• Liste de prestataires par flux

• N°vert déchets : 0 800 41 88 00
• Une équipe de 2 agents pour conseiller à la réduction et 

gestion des déchets (aide au diagnostic déchets, outils, …)

OUTILS A DISPOSITION DES ENTREPRISES

Direction Environnement Déchets et Propreté

7225.11.16
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Prévention et outils à disposition des entreprises

Nom du service

Prévention des déchets

Contact :
Myriam LARUE

myriam.larue@angersloiremetropole.fr
02 41 05 54 32

Prochaines rencontres 2017

� 10 janvier 2017 à 14h à Nantes : REACH

� 23  mars 2017 à partir de 9h à Cholet : « Culture de prévention »

� 5 avril 2017 à partir de 9h à Angers « Orace Energie Tour » (à 
confirmer)

� 30 mai 2017 à 14h à Angers : « Actualité et veille réglementaire »

Webinair : 

9 février  11h-12h : Diminuez votre conso d’énergie en gardant du confort
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VOS AVIS NOUS INTERESSE

Retrouvez tous les supports de réunion et 
autres outils sur :

http://reseaulia.com/space/clubenvironnementsecurit e49

@CCI49_RSE


