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Les CCI sont des établissements publics de l’Etat, administrés par des dirigeants d’entreprises élus.
4 principales missions leur sont attribuées :
Des missions consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et de
l'économie
2. Des missions d'appui aux entreprises : information et appui actif auprès des entreprises
3. Des missions de formation : formation initiale, formation continue, apprentissage
4. Des missions d'appui au territoire : développement local et gestion d'équipement
1.

La CCI Maine et Loire est pilotée par 50 entrepreneurs.
Début de la conférence par un questionnaire sur KAHOOT afin d’évaluer le niveau de sensibilisation
sur l’économie circulaire.
Exemple : part d’enfouissement des déchets en France (30%)
Modèle économique qui optimise l’utilisation des ressources à toutes les étapes de la vie des
produits (approche cycle de vie avec exemple de la bouteille de Coca-Cola), alors qu’aujourd’hui le
système est basé sur des impensés en amont et en aval.
Les différents thèmes sur lesquels nous devons agir sont les produits, les locaux, les équipements
ainsi que la culture entreprise
Pourquoi agir ?
- Économies financières
- Nouvelles activités à développer
- Partenariats à renouveler
- Des réponses à des enjeux divers
Une loi économie circulaire est en cours d’élaboration. Bonus/malus pour favoriser la réparation des
objets car aujourd’hui acheter un produit neuf coute moins cher que le faire réparer (exemple :
imprimante).
Réfléchir sur une approche d’économie circulaire permet une création conséquente d’emploi (10 000
tonnes de déchets non valorisés = 1 emploi contre 30 emplois si valorisés, création d’environ 300 000
emplois à l’avenir)
Exemple du Danemark qui est une référence en termes d’économie circulaire.
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Les produits sont conçus, en permanence, en pensant à leur fin de vie, pas de déchets car rien n’est
jeté, tout est revalorisé. On appelle cette vision : du berceau au berceau. (≠ Analyse cycle de vie :
« berceau à la tombe »)
Aucun bâtiment ne reste vide, les espaces sont utilisés au maximum. (Exemple : bâtiments occupés
par des starts up)
Les entreprises et les différents acteurs se réunissent pour réfléchir collectivement sur la
récupération et le traitement des déchets.
Un enjeu économique réel dans un but de :
Mutualiser :
- Démarche d’amélioration continue
- Collectif (les collectivités sont parties prenantes dans les projets)
- Conciliation environnement et business
Exemple :
o Entreprise bouvet recyclage pvc
o Benneteau → écoconception
o Michelin renouvellement des modèles éco et rapports avec les clients
Type de coopération inter-entreprises :
- Mutualisation
- Synergie de substitution
- Collectes groupées
En résumé, l’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des
biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de
ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets entre les
entreprises d’un même secteur géographique.
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