
L’Economie Circulaire, on a tous à y gagner ! 

Initiée et soutenue par  

Les entreprises choisissent l’économie circulaire 

avec l’ADECC !  28 mars 2019  à 11H 



Ordre du Jour 
-- partie ouverte à toutes les entreprises  du département 

 

1. Mot d’accueil  – Jean-Yves FOUCHÉ, Président 

2. L’Economie Circulaire, késaco ?  

3. Les solutions ADECC pour avancer pas à pas 
 

4. Témoignages d’entreprises engagées:  
• L’ŒUFS DES 2 MOULINS – Bertrand RIPOCHE, Gérant 

• QUALEA – Dominique BRULON, Directeur et Nicolas VINCENT, Paysagiste 

• EMPREINTE DIGITALE – Eulalie ARCENS, Responsable Marketing 

• LE COURRIER DE L’OUEST – Marc DEJEAN, Directeur Général 
•   

5. Ils ont leur business modèle dans l’Economie circulaire :  
• VERSOO, MEDIA CLINIC, ENVIE, LA HALTE DU CŒUR 
•   

6. 60 entreprises engagées, et vous c’est pour quand ?  

7. Actualités diverses sur l’Economie Circulaire et questions 



1. MOT D’ACCUEIL  
Jean-Yves FOUCHE, Président 



2. L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE, KÉSACO ?  



MOTION DESIGN 
https://www.youtube.com/watch?v=qc6Fkowv8Ws 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qc6Fkowv8Ws
https://www.youtube.com/watch?v=qc6Fkowv8Ws


QUIZZ ENJEUX 

ECOLOGIQUES  
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1- CONNECTEZ-VOUS sur votre smartphone  

via Site internet : https://kahoot.it/ 

via Application : Kahoot! -play learning games 

 

 

2- SAISISSEZ LE GAME PIN :  

 

3- TAPER sur « ENTER »  

 

4 – SAISIR votre Nickname : pseudo/prénom/ nom 

et JOUEZ 

000000 

(avec votre moteur de recherche qwant ou ecosia) 

Code WIFI :  
Identifiant : adecc49 
MDP : ww5i 



QUESTION 1 

 
Quelle est la date du jour du dépassement mondial en 2018 ? 

 

 

  a) 1er aout  

 

  b) 1er octobre 

 

  c) 1er septembre 

 

  d) 1er  juillet 



QUESTION 2 

 
Quelle quantité de matières premières faut-il extraire pour produire 

un smart-phone ?  

 
 

  a) 70t 

 

  b) 70kg 

 

  c) 1kg 

 

  d) 1t 



QUESTION 3 

 
En 2ans, sur 90 coopérations en Maine-et-Loire, combien le sont 

uniquement avec les solutions ADECC ? 

 
 

  a) 18 

 

  b) 28 

 

  c) 38 

 

  d) 48 



QUESTION 1 

 
1-Quelle est l’augmentation des prix de l’électricité depuis 2010 ? 
 

  a) 10% 

 

  b) 20% 

 

  c) 30% 

 

  d) 50% 



QUESTION 4 

 
Quelle est la durée moyenne d’utilisation d’une perceuse durant 

toute sa vie (Mr Toutlemonde) ?  

 

 

  a) 12 minutes 

 

  b) 45 minutes  

 

  c) 2 h 22 minutes  

 

  d) 22 h 



QUESTION 5 

 
Quand on recycle 10 000T de déchets (soit équivalent à 30 000hab) 

combien d’emplois sont créés ?  

 
 

  a) 2 emplois 

 

  b) 15 emplois 

 

  c) 30 emplois 

 

  d) 50 emplois 



QUESTION 6 

 
Quelles sont les économies estimées apportées par les coopérations 

inter-entreprises en M&L en 2 ans ? 
 

 

  a) 110 k€ 

 

  b) 250 k€ 

 

  c) 350 k€ 

 

  d) 500 k€ 
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Economie Circulaire 
« FAIRE PLUS et MIEUX avec MOINS » 

Allongement de la durée d’usage 

Recyclage 

Ecologie industrielle et territoriale 

Economie de la fonctionnalité 

Eco-conception 

Approvisionnement durable 

RE-EMPLOYER - RÉUTILISER  - RÉPARER 

TRIER – VALORISER 

LIMITER les rebuts d’exploitation 

COOPERER - MUTUALISER  

ECHANGER - PARTAGER 

UTILISER plutôt que POSSEDER 

INNOVER et OPTIMISER 

ECONOMISER - PRESERVER - SE RESPONSABILISER   

UTILISER SON BON SENS  

PENSER GLOBAL 



3. LES SOLUTIONS ADECC 

POUR AVANCER PAS À PAS 



L’ADECC, c’est quoi ?  

• Un réseau d’entreprises engagées vers l’économie circulaire,  

 

• Un projet conçus PAR et POUR des chefs d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

• Avec le soutien de 

 

• Opérationnelle depuis mai 2017   

 

 

 Président    Jean –Yves FOUCHE – anciennement BIOFOURNIL   
 Secrétaire    Yannis BORJON PIRON -   SARL BORJON-PIRON 
 Trésorier  Thierry DRAPEAU - QUINCAILLERIE DOUESSINE 
 Membre du Bureau Jean-Yves JOUSSELIN  -  SAS JOUSSELIN   
 Membre du Bureau Adrien PERINO  -  HALTE DU CŒUR 
 Membre du Bureau Bertrand RIPOCHE  -  L’Œuf des 2 Moulins 

 Membre du Bureau Didier BOMME -  BOMME Paysage 



Nos 3 Missions 

• 1- AMELIORER la performance des entreprises 
• la performance économique, environnementale, et sociale 

• Economisez sur vos achats pour investir sur d’autres solutions 

 

• 2- SIMPLIFIER l’intégration dans l’économie circulaire 
• Des solutions vérifiées et négociées 

• Des prestataires sélectionnés pour leurs valeurs 

 

• 3- FEDERER un réseau d’entreprises engagées 
• Faciliter l’échange sur les bonnes pratiques 

• Renforcer les coopérations entre adhérents 
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Les 4 solutions 

AVANTAGES 

ENERGIE  

Adhésion annuelle : 120 euros TTC  



Nouveauté 

https://trocadecc.sharetribe.com/ 



Nos résultats  

*Par les entreprises de l’ESS 

* 



4. TÉMOIGNAGES 

D’ENTREPRISES ENGAGÉES 



 

 

Effectif :  20  

Secteur d’activités : production et conditionnement d’œufs  

 

Bonnes pratiques à partager :  

#achats groupés  

# groupement achat énergie 

#collecte des déchets 

# démarche locale 
 

A rejoint l’ADECC en mai 2017 

Localisation : LE FIEF SAUVIN 

Bertrand RIPOCHE, Gérant 



 

 

Nicolas VINCENT, Paysagiste 

Dominique BRULON, Directeur 

Effectif :  70 

Secteur d’activités : Paysagiste 

 

Bonnes pratiques à partager :  

# entretien zéro pesticides 

# éco-pâturage 
 

A rejoint l’ADECC en mars 2018 

Localisation : CHOLET 



Association Choletaise de 
Travail Adapté 

Nos Marques Commerciales 

2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  



- Environ 55 salariés 

 

- Ateliers :    Façonnage imprimerie 

                   Echantillonnage 

                   Routage 

                   Montage de badges électroniques 

                   Préparation de véhicules neufs  

                   Travail à Façon 

 

2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  

Nos 
valeurs 



2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  

Création en 2008 

 

- Conception et 
aménagement de 
jardins 

 

- Entretien d’espaces 
verts Privés et Publics 

 

- 15 salariés 
Paysagistes 

Création en 2010 

 

Ecopaturage, entretien 
écologique à l’aide 
d’animaux 

                25 ânes et 25 
moutons répartis sur 13 sites 
de 2000 m² à 3 ha 

 



2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  

 

 
 

 

Depuis quelques années, notre entreprise s’oriente de plus en plus vers la 
protection de l’environnement en intégrant la biodiversité et le développement 
durable dans nos pratiques. 
(ECOPATURAGE, CONTRAT ECO-RESPONSABLE, CHARTE ZERO PESTICIDE, DECHETS, 
ACHATS,…). 
 
2015 : mise en place des Contrats d’entretien  ECO-RESPONSABLE, sans application 
de produits phytosanitaires, seulement 2% de notre clientèle adhère 
 
2016 : Création de la charte ZERO PESTICIDE pour les Paysagistes, en relation avec  
   * L’agglomération du Choletais 
   * CCI et le CPIE  
   * 3 Paysagistes du Choletais 
 
2018: 100 % de notre clientèle adhère à cette charte ZERO PESTICIDE 
 



2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  

 

 
 

 
• TREMPLIN pour une prise de conscience de nos Clients 

 
• DECLIC pour Préserver la Nature 

 
• Prise en compte de ‘’ LA PLANTE DANS SON MILIEU ‘’ 

 
• INSPIRATION DE LA NATURE pour l’intégrer dans nos pratiques 
 

Qu’est ce que la CHARTE, nous a apporté ? 



2 rue Fresnel - 49300 CHOLET  - 
tel:02.41.62.12.08  

 

 

• L’objectif , VERT UN ESPACE EAU NATUREL a pour but de conseiller notre 
clientèle, de leur proposer  des actions à mener au sein de leur entreprise pour 
préserver la nature présente sur leur site 
 

• INVENTAIRE de la faune et de la flore chez nos clients avec PLAN d’amélioration 
 

• ECO-CONCEPTION 
 

• ECOPATURAGE 
 

• POTAGER PARTAGE 
 

• GESTION DIFFERENCIEE de l’entretien des espaces verts, Fauchage tardif, 
Mulching, Taille Raisonnée,… 
 

• GESTION DES DECHETS VERTS 

NOS ACTIONS   



 

 
Eulalie ARCENS, Responsable Marketing et communication 

Adeline TALVAST, Assistante administrative et RH 

Effectif :  45  

Secteur d’activités : Services aux entreprises – Développement web 

sur-mesure pour les professionnels 

 

Bonnes pratiques à partager :  
 

#  intégration de la RSE  

# collecte des déchets et achat de seconde main 
 

Localisation : Angers 

Adhésion à l’ADECC en novembre 2018. 



Pourquoi faire de la RSE ? 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

 

 

• Pratiques responsables déjà en place mais non-formalisées 

(conscience écologique, implantation dans le territoire local, accessibilité 

numérique, etc.) 

 

• Souhait de formaliser notre engagement 

 

 

 

 

 



Pourquoi le label LUCIE ? 

 

• Obtenu par la CCI49 dont nous sommes proches 

 

• Démarche de progression valorisée, c’est plus qu’un simple 

label 



Nos actions 

 

• Création d’un comité RSE (5 personnes aux profils variés) 

 

• Petits déjeuners RSE mensuels 

 

• Green IT 

 

 

 

 



Nos actions dans l’économie circulaire 

 

• Achat de matériel de seconde main 

 

• Ordinateurs et téléphones portables d’occasion 

reconditionnés 

• Électroménager chez ENVIE 

• Mobilier de bureau d’occasion 

 

• Réutilisation de plusieurs vieux appareils pour en construire 

un fonctionnel 

 

 

 

 



Nos actions dans l’économie circulaire 

 

• Lancement de chantiers en interne (à venir) 

 

• Collecte et tri des déchets avec Fibre49 (papier, carton, 

petit et gros électronique) récupéré par ENVIE et 

Alternatri49 

 

• Achats par Le Cèdre (électricité, véhicules, fournitures, 

alarme incendie, nettoyage des vitres) 



 

 
Marc DEJEAN, Directeur Général 

Effectif :  199  

Secteur d’activités : Presse quotidienne régionale 

 

Bonnes pratiques à partager :  

# Imprim’vert et papier recyclage 

# économies d’énergie 

# collecte des déchets 
 

A rejoint l’ADECC en avril 2018 

Localisation : ANGERS 



Bilan 2018 



Une entreprise plus verte 
- Création de la boite à idées e-co@courrier-ouest.com et mise 

en place d’une newsletter 

- Mise en place de bornes de charge pour véhicules électriques 

- Consultation sur les moyens de transport 

- Remplacement des gobelets plastique des distributeurs à café 
par des mugs 

- Installation de bacs de tri sélectif Alternatri 

 



Analyse des déchets 2017 - 2018 
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Projets 2019 



Des projets lancés suite aux consultations 

- Remplacement des arbres du parc selon vos choix : 

Cerisier 59%, Lilas 57%, Magnolia 47%, Figuier 41% 

 

 

 

- Achat d’un vélo électrique (Moustache) et d’un vélo 
classique (Lapierre), fabriqués en France 

 



A l’écoute de vos attentes : des 
projets à l’étude 

- Potager collaboratif : 28% des votants intéressés 

- Les ruches dans l’entreprise: 91% des votants 
favorables 

- La moitié des répondants ont suggéré l’idée de 
mettre en place des tables et bancs pour pouvoir 
déjeuner en extérieur. 

- Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo 

- Rénovation du local à vélo 

 

 

 

 

 

 



5. ILS ONT LEUR « BUSINESS 

MODEL » DANS L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE 





Redistribution solidaire des invendus industriels 

 

 

 

 

• Le défi : distribuer 6 millions de repas / an en valorisant 2700 tonnes de denrées 

• La solution :  création d’un circuit complet de la collecte à la distribution 

• Les +  : solidaire, lutte contre gaspillage alimentaire et mécénat défiscalisant 

Directeur Adrien PERINO 

Localisation BEAUPREAU 

Effectif 22 

Arrivée à l’ADECC octobre 2017 



Une seconde vie pour les appareils multimedia 

 

 

 

 

• Le défi : Faire changer les modes de consommations multimédia pour allonger la durée  

 d’usage  

• La solution :  Regrouper dans un même lieu des services d’achat-vente et de réparation 

• Les +  : Magasins de proximité et lien de confiance, Qualité et garantie 

  

Dirigeant Philippe COUGE 

Localisation BEAUCOUZE 

Effectif 5 magasins 

Arrivée à l’ADECC janvier 2018 

REPARER plutôt que 

jeter / remplacer  

ACHETER d’OCCASION 

comme alternative au neuf  

 

REVENDRE  



Réemploi, logistique et recyclage par l’économie sociale et 

solidaire 

 

 

 

 

 

• Le défi : Trouver un modèle économique innovant au recyclage et à la rénovation 
par l’insertion : l’économie sociale et circulaire 

• La solution :  la collecte, réemploi, réparation, vente, traitement, logistique pour : 

 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

Matelas 

Matériel médical 

Déchets professionnels avec Fibres 49 

… 
 

• Les +  : insertion par l’activité professionnel, création d’emplois et de liens locaux 

  

Dirigeant Mathieu MARTIN 

Localisation TRELAZE 

Effectif 35 

Arrivée à l’ADECC Décembre 2017 



Valorisation matière : recyclage des gobelets 

 

 

 

 

• Le défi : plus de 4 milliards de gobelets plastiques jetés chaque année 

• La solution :  création d’un circuit complet de la collecte au recyclage  

• Les +  : intégrer la dimension sociale et garantir 100% de recyclage local 

Dirigeante Valérie DELESALLE 

Localisation VERRIERES EN ANJOU 

Effectif 2 + emploi 10 personnes 
en situation de handicap ou 

insertion professionnelle de l’ESS 

Arrivée à l’ADECC novembre 2017 

2500 gobelets par box 

en PS et PP  

10 fois moins  

de poubelles à vider 

Matières premières 

secondaires,  

haute qualité,  

pour injection, extrusion  

ou filament impression 3D 

Process innovant  

unique au monde 



6. PLUS DE 60 ENTREPRISES 

ENGAGÉES DANS L’ADECC 

 

et vous c’est pour quand ? 



https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4xrPugtjdAhXtyYUKHRqzBnEQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kliveoangers&psig=AOvVaw1P_2YwDTMbU3mwlkz6TfOR&ust=1538029053094332
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD-qSTg9jdAhUD0BoKHQbGAeAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.borjon-piron.fr/&psig=AOvVaw2qjnS5n--ONJzjg3GhVpDh&ust=1538029133351069


Et vous, c’est pour quand ?  

Avancez pas à pas  

vers l’économie circulaire et rejoignez l’ADECC  



7. ACTUALITÉS & 

QUESTIONS DIVERSES 



Au niveau régional 



Au niveau national 



Avec ECOPRODDUIRE, entreprenez une démarche d’éco-conception 
pour réduire les impacts d’un de vos produits / services sur 
l’environnement. 

 

• Ce programme unique d’accompagnement collectif et individuel est 
lancé en 2019 par la CCI pour un groupe de 10 entreprises en Région 
Pays de la Loire. 

 

• ECOPRODDUIRE  vous permettra  de : 
  Former un pilote à la méthode, 

  Initier ou structurer une démarche au sein de votre entreprise, 

  Bénéficier de l’appui et l’accompagnement par un expert en éco-conception, 

  Intégrer la performance environnementale et économique dans la conception des 
produits / services, par l’approche managériale 

  Optimiser l’impact de vos produits /services existants, 

  Promouvoir l’image responsable de votre entreprise, 

  Echanger et partager avec d’autres entreprises qui s’engagent sur le sujet. 
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Différenciez-vous et boostez votre activité en intégrant l’éco-conception  
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Venez découvrir et échanger avec celles qui ont franchi le pas... et 

connaître les bénéfices qu'elles en retirent concernant le chiffre 

d'affaires, les coûts de production ou les parts de marché. 

http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises 

SAVE THE DATE : 16 mai 2019 à 16H 

http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
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http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises
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https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-

vous-2019-de-leconomie-durable 
 

 

Tous les RDV sur agendaeco49.fr  
 

#ecocirculaire49 

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-2019-de-leconomie-durable
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Merci à tous 

Pour toute question :  
 

Equipe ADECC 
 

contact@adecc.org 
02 41 20 49 43 – 06 37 89 89 85 

 
 

 @ADECC_reseau 

« L’économie circulaire,  
on a tous à y gagner ! » 


