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ATELIERS BUSINESS
OFFERTS // SUR INSCRIPTION >>> maineetloire.cci.fr

28 janvier
10h30 > 12h00
WEBINAIRE

De nouvelles solutions pour développer le recyclage des déchets 
des entreprises en Pays de la Loire 
// Vous souhaitez augmenter le taux de recyclage de vos déchets en entreprise ?
Ce webinaire est fait pour vous : vous y découvrirez des solutions, des acteurs et des 
outils pour vous aider.

12 février
10h30 > 12h00
WEBINAIRE

Lancement de l’opération Recy’Glassine
// Des solutions opérationnelles et modalités d’accompagnement pour un objectif 
100% recyclage.

16 février
16h00 > 17h30
WEBINAIRE

Ecoprodduire et éco-conception : les entreprises ligériennes s’engagent
// Comment réduire l’impact sur l’environnement de vos activités tout en les 
boostant ?  Découvrez l’éco-conception et bénéficiez du retour d’expériences des 
7 entreprises de la promotion 2019 d’Ecoprodduire. 
Ouverture des inscriptions pour la prochaine session. 

30 mars : partie 1
22 juin : partie 2
14h00 > 16h00
WEBINAIRE

 Actualités réglementaires économie circulaire  
// Suite aux premiers décrets d’application de la Loi Economie circulaire : 
Track’Déchets - 5 Flux - REP.

15 avril
9h00 > 16h30

 Angers 
+ WEBINAIRE

Journée de la prévention : et si nous anticipions une prochaine crise ?
// Des retours d’expériences et des solutions pour anticiper les crises pouvant impacter 
les entreprises. Focus : actualités réglementaires en santé-sécurité au travail. 
Co-organisée par l’ARACT, la CARSAT, le CNAM-IHIE SSET Ouest, la CCI de Maine-et-Loire, la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, la MSA 49, le SMIA, le STSC, l’OPPBTP et la FDSEA 49.

4 mai
 La Roche s/Yon

6 mai
 Angers

9h00 > 12h30

Économies d’eau
// Comment optimiser ses consommations d’eau en entreprise pour anticiper les 
contraintes actuelles et à venir : pratiques et retours d’expériences.

27 mai
17h00 > 20h00 

 Mûrs-Erigné
10 juin
18h00 > 20h00 

 Cholet

Gestion intégrée des eaux pluviales
// Avec le dérèglement climatique, la gestion des eaux (fortes précipitations, pénuries…) 
est un risque de plus en plus pris en compte dans les aménagements des parcelles. 
Entreprises d’aménagement, venez faire le point sur les techniques et pratiques à 
mettre en œuvre, dans les conditions juridiques et réglementaires plus sûres.

5 octobre
14h00 > 15h00
WEBINAIRE

Déchets : Retours d’expériences
// Partages et échanges entre les entreprises pour des solutions reproductibles.

19 octobre
11h00 > 12h30
WEBINAIRE

Valorisation des biodéchets : la solution avec d’autres entreprises
// Déchets de cantine, de restaurant, d’espaces verts… Illustrations de méthodes 
collectives pour les valoriser.

23 novembre
14h00 > 15h00
WEBINAIRE

Optimiser les déchets dans les activités tertiaires
// Quelles solutions mettre en œuvre pour réduire et optimiser vos déchets dans 
vos activités ?

9 décembre
17h00 > 18h30

Réflexe réemploi
// Restitution des résultats de l’opération Réflexe Réemploi, visant l’adoption de 
nouvelles pratiques en matière de gestion de leurs équipements par les entreprises.
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CYCLE SUR L'ÉCO-CONCEPTION
#1 // L’évaluation environnementale
// Connaître les impacts sur l’environnement d’un produit ou service et penser en 
mode cycle de vie. Quels sont les outils existants pour y parvenir ?
#2 // La démarche d’écoconception
// Quelles sont les étapes ? Comment la structurer, l’intégrer à sa stratégie 
d’entreprise et sensibiliser ses équipes ? 
#3 // La communication environnementale
// Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou du grand public ? 
Quels sont les critères incontournables et les pièges à éviter ? Focus sur l’autodéclaration.

WEBINAIRE
25 mars
17h00 > 18h30

27 mai
17h00 > 18h30
23 septembre
17h00 > 18h30

CYCLE SUR LES DÉCHETS - EIT (par une juriste spécialisée)
#1 // Lever le frein du statut de déchet
// Comprendre la règlementation et connaître les solutions pour éviter ou sortir 
du statut de déchet.
#2 // Échanges de matières ou équipements entre entreprises
// Le cadre juridique pour les sécuriser.
#3 // Mutualisation entre entreprises
// Gérer ou acquérir en commun, achats groupés, services... retours d’expériences.

WEBINAIRE
7 avril
10h00 > 12h00
30 septembre
14h00 > 16h00

RECYCLEZ VOS PLASTIQUES
#1 // Le recyclage des plastiques : les filières actuelles et en développement

#2 // Les plastiques jetables : de leur suppression zéro déchet aux alternatives 
produits éco-conçus. Focus sur la réglementation et les solutions à adopter

1 juin

9 novembre

CYCLE EIT ET ÉNERGIE (en collaboration avec ORACE)
#1 // Autoconsommation photovoltaïque collective
// S’engager collectivement dans des démarches d’autoconsommation énergétique.
#2 // Récupération et mutualisation de chaleur fatale 
// Monter des projets collectifs de réutilisation de chaleur.

MATINÉES/CYCLES TECHNIQUES
PAYANTES (TARIF PRÉFÉRENTIEL ADECC) // SUR INSCRIPTION

Novembre
9h00 > 17h00

Gaspillage alimentaire : le ZD* CHALLENGE (concours culinaire)
// Dans les établissements de formation des Pays de la Loire, des binômes doivent 
préparer une entrée et un plat ou un plat et un dessert à partir de légumes et fruits 
déclassés en produisant le moins possible de déchets. *zéro déchet

À définir
 Tous les EPCI

La caravane de l’économie circulaire
// Découvrez les enjeux et la diversité des formes d’actions que recouvre l’économie 
circulaire lors des 9 demie journées organisées dans chaque EPCI du département. 
Au programme : visite d’une entreprise locale engagée, témoignages et échanges

ÉVÈNEMENTS

•  Réduire et optimiser la gestion des déchets en entreprise
     Savoir identifier les pistes d’amélioration de la gestion et de réduction des déchets en entreprise

2/04 OU 8/10 // 1 JOUR (9H > 17H) - 360 € NETS

FORMATION
PAYANTE // SUR INSCRIPTION



maineetloire.cci.fr
@CCI49_RSE

RENCONTRES DU RÉSEAU ADECC
RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS ADECC 

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

Hanâa REBBOUH
developpementdurable@maineetloire.cci.fr
02 41 20 54 50

VOTRE CONTACT

VOUS AUSSI REJOIGNEZ L'ADECC
Initiée par la CCI, l'ADECC est un réseau d'entreprises engagées dans 
l'économie circulaire !
02 41 20 53 00 | contact@adecc.org | adecc.org | @ADECC_reseau

21/01 | 18/02
18/03 | 15/04
20/05 | 17/06
15/07 | 16/09
21/10 | 18/11
16/12
14h00 > 15h00
WEBINAIRE

E-CAFÉ ADECC-ORACE
// Les réseaux ADECC et ORACE s’associent pour vous proposer l’E-CAFÉ, un 
rendez-vous mensuel pour échanger sur une thématique liée à la maîtrise de 
l’énergie ou à l’économie circulaire. 

4 février
3 juin
7 octobre
8h30 > 10h00

 Angers 
+ WEBINAIRE

Petit déjeuner d'accueil à l'ADECC
// Petit déjeuner de bienvenue, dédié aux nouveaux adhérents, pour en savoir 
plus sur le fonctionnement de l'ADECC et se rencontrer entre entreprises 
engagées en faveur de l'économie circulaire.

11 mars
après-midi

 ESAIP - Angers

Rencontre : Pollution plastique - constats et pistes d’amélioration
// Des emballages à usage unique aux plastiques les plus techniques, nous 
remarquons que le plastique imprègne nos sociétés.

8 avril
28 septembre

Petit déjeuner territorial
// Temps de convivialité pour les membres/futurs adhérents et découverte des 
territoires.

15 juin
matin

 ESAIP - Angers

Assemblée générale de l'ADECC 
// Temps fort pour permettre aux membres de se réunir, d’échanger, faire le 
point et décider des orientations futures.
Rencontre thématique sur l’écologie et les ressources humaines.

16 novembre ANNIVERSAIRE : 5 ans de l’ADECC


