
LE TROC ET LE DON, DES SOLUTIONS POUR 

DOPER VOTRE ENTREPRISE 

 

Les RDV de l’économie durable 

25 mars 2019 

11H-12H 

en partenariat avec  
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Avant de commencer… 

 Merci d’associer votre nom et n° de téléphone – pour votre confort personnel : 

• Cliquer sur   i 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taper sur votre téléphone le code (*00*000 #           ) personnel indiqué 

 

 Votre micro sera coupé pendant la présentation et ré-activé pour la partie 

Questions & Réponses. 

 

• Tout au long de la présentation, posez vos questions dans Conversation 

 

  



Juliette ASTOUL 

Chargée de Projets Economie Circulaire 

Pole Développement Durable 

CCI du Maine-et-Loire  

 

 

 

#EIT   #Eval’Déchets  

#Ecoprodduire 

#Pack’ Energie  #OPTIMA  #PEPS 

#Imprim’vert 

#RSE #Eval’Environnement Sécurité 

 



Plan  

1. L’EIT et l’Economie circulaire  

2. Bilan des synergies en Maine-et-Loire 

3. Exemples d’échanges 

4. Comment le faire en entreprise ?  

1. Conseils 

2. Un outil de l’ADECC :  Troc’ADECC 

3. Contactez votre CCI 

 

 



1 – L’EIT ET L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE 

5 
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Contexte actuel 

Source : Global Footprint Network 

Jour du dépassement 

2018 =  le 1er août 
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Adapter le modèle 
Economie Linéaire Economie Circulaire 

Extraire Produire Utiliser Jeter 

Croissance 

Ressources 

Croissance 

Ressources 

Extraire 

Produire 

Utiliser 

Réintroduire 
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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 



L’Economie circulaire 
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Coopérez, mutualisez, gagnez avec l’EIT ! 
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Objectif : Mettre en place des synergies et des mutualisations entre 
plusieurs acteurs économiques par leur mise en réseau à une échelle 
territoriale 



2- BILAN des synergies et 

échanges entre entreprises   

EN MAINE-ET-LOIRE 
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EIT en cours 

EIT prévues 2019 

EIT à réactiver 

EIT en projet 

EIT partiel DEEE 

Plus de 40 territoires ayant amorcé une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale 



8 territoires actifs engagés sur l’écologie 
industrielle et territoriale 

En Maine-et-Loire 



Bilan des actions d’économie 

circulaire sur 2 ans  



Bilan des actions d’économie 

circulaire sur 2 ans  



32 
17 

8 
3 

Répartition des synergies de 
substitution 

Matières Service

Partage d'espace Emploi

Matières 

11 palettes 

8 biodéchets 

13 autres (cartons, papier 

bulle, cagettes… 

 

Services 

7 appareils de levage 

10 autres (camions, 

imprimantes… 

 

Partage d’espace 

5 entrepôts 

3 autres (salles de réunion, 

chambre froide) 

Détails des synergies de substitution 
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Répartition des synergies de 
mutualisation 

Matières

Services

Matières 

3 cartons 

3 papiers 

4 autres (plastiques rigides, 

polystyrènes…) 

 

Services 

Fournitures et mobilier de 

bureau, location de matériel, 

téléphonie internet, 

électricité… 

 

(Formations SST-CACES-

Incendie - HE:  

2 sessions 

25 entreprises différentes 

83 salariés formés ) 

Détails des synergies de mutualisation 



 
 

 
>800 entreprises  
5 600 flux entrants - sortants répertoriés 
#ActifCCI  

 

L’outil qui rapproche les entreprises et les territoires 

Dispositif soutenu par  



EAU | 
ELECTRICITE 

11% 

EMPLOI 
5% 

EQUIPEMENTS 
2% 

Foncier | Partage 
d’espace  

3% FORMATION |  
SAVOIR FAIRE 8% 

MATIERES 
42% 

RESSOURCES 
FOSSILES | GAZ 

7% 

SERVICES 
23% 

Repartition des Ressources PDL Septembre 2018 

23% 

27% 

34% 

Repartition des ressources 

Besoins

Offres

Mutualisation (achat ou
collecte)

Autres Matières non 
dangereuses 

10% 
Cartons (dont 
emballages) 

9% Matériaux de 
construction, Travaux 

Publics  1% 

Matières | Organiques 
15% 

Matières dangereuses 
8% 

Métaux 
3% Papiers (feuilles et pâte) 

8% 

Polymères et Autres 
plastiques 

15% 

Ressource EAU 
6% 

Ressource 
Energie 

11% 

Ressources fossiles | Gaz 
12% 

Repartition des Ressources PDL : Focus EAU Energie et Matières 
 

L’outil qui rapproche les entreprises et les territoires 



3- EXEMPLES DE SYNERGIES  

EN MAINE-ET-LOIRE 
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ÉCHANGE DE CHAMBRES 

FROIDES 
GAEC 

AUGEREAU 
HALTE DU 

CŒUR 

250 T stockées sur 50 m² d'entrepôt 

frigorifique qui sont prêtés pendant 9 mois 

(hors période de collecte des pommes) 

Économie :  

30 000 € / an 

Échange sur 9 

mois 



PARTAGE D'ESPACE 

: ENTREPÔT 
7 coopérations 

Gain économique :

  

Plus de 38 200 € 

pour les 

7 coopérations.  

Gain sociale :  

collaboration entre 

les entreprises 



PARTAGE D'ESPACE : 

ENTREPÔT 

FRM OUEST 

EMBAL 
L'ATELIER 

DP 

Stockage sur 

une surface 

de 70 m2 pour 

toute l'année 

Economie : 5 

400 € / an 



ÉCHANGE DE 

BIODÉCHETS 

VÉGÉTAUX 
2 coopérations 

Gain économique :

  

3 360 € pour les 2 

coopérations avec 

environ 67 T de 

déchets recyclés 

Bénéfice pour 

l'environnement :  

 

un environnement 

plus sain et durable 

Gain sociale :  

 

collaboration entre 

les entreprises 



ÉCHANGE DE 

CARTONS 

2 coopérations 

Gain économique :  

3 636 € pour les 

2 coopérations avec 

1,8 T de cartons 

échangés 

Bénéfice pour 

l'environnement 

: évite le gaspillage 

et l'achat de carton 

d'où l'on baisse sa 

production ci qui 

veut moins de 

production de 

déchets 

Gain sociale :  

collaboration entre 

les entreprises 



ÉCHANGE DE 

PALETTES 
11 coopérations 

Gain économique :

  

5 625 € pour les 11 

coopérations pour 

22,50 T de palettes 

échangés 

Bénéfice pour 

l'environnement 

: évite le gaspillage 

et l'achat de 

palettes d'où l'on 

baisse sa 

production ci qui 

veut moins de 

production de 

déchets 

Gain sociale :  

collaboration entre 

les entreprises 



ÉCHANGE DE BOIS NON 

TRAITÉS 

FERTI 

MAUGES 

GAEC DU 

FALLAIS 

9 T par an Economie : 270 € / an 

Ce bois est broyé 



ÉCHANGE DE DOUFLINES 

EVOLIS LOGISSEO 

4 T par an Economie : 4 000 € / an 



ÉCHANGE DE CHARIOTS 

ÉLÉVATEURS 

7 coopérations 

Gain économique :

  

840 € d'économie 

pour les 7 

coopérations.  

Bénéfice pour 

l'environnement 

: moins d'émission 

de GES et 

d'utilisation de 

carburant fossile 

Gain sociale :  

collaboration entre 

les entreprises 



PARTAGE DE PORTIQUE DE 

NETTOYAGE 

5 coopérations 

Gain économique : 

Plus de 3 600 € 

d'économie par an 

pour les 5 

coopérations 

Bénéfice pour 

l'environnement : 

moins de pollution 

et on a une seule 

zone de 

dépollution 

Gain sociale :  

collaboration entre 

les entreprises 



RESSOURCE HUMAINE 

AUDOUARD 

VOYAGES 

WILLY MATHEY 

DOUE 

AUTOMOBILES 



Plus de 30 entreprises : formations SST, Caces, 

incendie… 
 

 70 participants   

   Gain : -10 à -15% 

MUTUALISATION DE FORMATIONS 
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Opportunité de circuits courts entre acteurs 
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Opportunité de mieux valoriser et de nouvelles 

sources de matières premières 
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Opportunité de développement exogène 
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Producteur d’insectes 

500T/an de biodéchets valorisés 

10 emplois créés  
 

 Implantation en Maine-et-Loire depuis sept-17 

 

Possible car connaissance des flux avec  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSu5zlm5_TAhWBqxoKHXp2D78QjRwIBw&url=http://www.midi-pyrenees.cci.fr/actif-%C3%A9conomie-circulaire&psig=AFQjCNHblJMqEGexlPkgGd07pogWqcaRjw&ust=1492096776870539


4- COMMENT LE FAIRE EN 

ENTREPRISE ? 
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Conseils 

• Pour les Matières :   RE-EMPLOI 

= Matières / produits utilisés de nouveau,  

avec un usage identique, ne passe pas par le statut de 

déchet, contrairement à la RE-UTILISATION 

 

  A exclure : les déchets dangereux 

  Traçabilité : Tracer l’échange par une 

convention, une facture, autant pour celui qui 

donne que celui qui reçoit 
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Conseils 

• Pour le Matériel :  

 Vérifier auprès de son assurance 

  Vérifier pour le matériel demandant des 
habilitations spéciales 

 

 Se rapprocher de professionnels :   
Société de location de matériel pro 

 

Cas du matériel informatique en bon état : des 
sociétés (WASTECOST), des associations le 
reprennent 
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• Troc’ADECC est une plateforme WEB pour faciliter les 

mutualisations, coopérations et synergies inter-

entreprises entre les adhérents de l’ADECC. 

 

• Grâce à Troc’ADECC, un adhérent de l’ADECC peut 

diffuser automatiquement ses offres et demandes auprès 

des entreprises de l’ADECC, et aussi consulter et 

répondre aux annonces existantes. 

 

• Les offres postées sont non marchandes, sans but 

lucratif. 
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https://trocadecc.sharetribe.com/ 



A quoi ça sert ?  

Consulter les 

annonces 
Poster une 

annonce 

Suivre des 

entreprises 
Contacter des 

utilisateurs 



Les caractéristiques 

• Disponible 100 % en ligne, depuis tout navigateua.  
 

• Accessible après création de son compte (en quelques 

minutes seulement) 
 

• Plateforme fermée : 
• seuls les adhérents connectés peuvent voir les annonces.  

• seuls les comptes validés par l’ADECC peuvent poster une annonce.  

 

• L’entreprise est 100% autonome pour poster son annonce 

et échanger avec l’entreprise intéressée.  

 

• Vous serez uniquement contacté par mail.  

 

 

 



• DONNER  : faire un offre 

• BÉNÉFICIER : faire une demande 

• ECHANGER : poster une information 

>> Types d’annonces 

 

 

 

 

 

 

>> Catégories d’annonces 

 

 

 

MATIÈRES 

IMMOBILIER 

RH 

MATERIEL 

FORMATION 

AUTRE 

SUJET 
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Et maintenant … à vous de jouer ! 

• Rejoignez l’ADECC  
 

Juliette ASTOUL 

Chargée de projets Economie Circulaire 

contact@adecc.org 

02 41 20 49 43 

 

 

• Contactez la CCI   
 

Pauline STEWART 

Conseillère Economie Circulaire 

Pauline.STEWART@maineetloire.cci.fr 
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5. AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ? 
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https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/les-entreprises-choississent-leconomie-circulaire-avec-ladecc 

 

INVITATION : 28 mars 2019 à 11H 
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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 
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Merci à tous ! 

 

 

Juliette ASTOUL 

Chargée de Projets Economie Circulaire 

Pole Développement Durable 
 

juliette.astoul@maineetloire.cci.fr 

02 41 20 49 43  / 06 37 89 89 85 


