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L’ADECC en deux mots

96

320 

k€

*Par les entreprises de l’ESS

*

96

entreprises 

sensibilisées

+ 500 



2. L’ADECC : c’est qui ?



L’ADECC, c’est qui ?
Un Bureau de chefs d’entreprises : 

Yannis BORJON PIRON SARL BORJON-PIRON

Thierry DRAPEAU QUINCAILLERIE DOUESSINE

Véronique GERBAUD TRALLIA

Adrien PERINO  LA HALTE DU COEUR 

Bertrand RIPOCHE L’ŒUFS DES 2 MOULINS

Hélène GRELLIER SARL LOGISSEO  

Laure RONDEAU-DESROCHES BLEUE

Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  EMPREINTE DIGITALE

Fabien LAMBERT/Philippe HAMON  SA JEAN BAL

Emilie CARRE APPCELL

Jean-Pierre BODET BODET
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L’ADECC, c’est qui ?
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Répartition des entreprises 
par effectif
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Nombre d’adhérents 
par secteur d’activité

INDUSTRIE
ACTIVITE DE SERVICES
COMMERCE, AUTOMOBILE
DECHETS
TOURISME, HEBERGEMENT, RESTAURATION
CONSTRUCTION, BTP
TRANSPORT, LOGISTIQUE, ENTREPROSAGE
SERVICE PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT
AGRICULTURE



3. Focus sur l’offre ADECC 



Les solutions clés en main

• Achats groupés

20 à 30 % d’économies en moyenne

• Collectes groupés de déchets en petits volumes

(cartons, polystyrène, papiers, bio-déchets, plastiques…)

• Campagnes d’achat d’énergie

Economies financières ou stabilisation des prix

• Troc’ADECC

• Formations et sensibilisation
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La visibilité 

1 des solutions 

nationales du 

« Tour de France des 

solutions »

Portrait et actions EC de l’entreprise

diffusés sur les réseaux sociaux 

Recueil des acteurs et actions 

Economie circulaire 

en Pays de la Loire

Dynamisme de l’ADECC 

et ses membres reconnu



L’information et le réseau

• Rencontres réseau

• Rencontres thématiques 
- spécifiques ADECC 

- organisées par la CCI et ses partenaires 

Exemples : Ateliers Plastique, Déchets, Cycle écoconception, 

Green IT, webinaires, conseils juridiques sur les échanges matière…

• Newsletter mensuelle



Les dispositifs d’accompagnement 

Pour les entreprises qui souhaitent engager des démarches de fond, 

l’ADECC propose des tarifs préférentiels pour les accompagnements 

CCI visant à : 

• Optimiser la gestion des déchets

• Favoriser la maitrise de l’énergie

• Amorcer une stratégie globale Economie circulaire 

Accompagnement d’un an (état des lieux, plans d’action, suivi, bilan)



4. Opérations en cours



Développement en cours 

• Travail sur les filières de valorisation 

ex: masques covid

• Opération « Réflexe Réemploi dans les Entreprises » (lauréat de l’AAP 

Région / ADEME / DREAL) en partenariat avec la CCI et la Ressourcerie des 

Biscottes



Présentation du projet

Réflexe réemploi 
en entreprise 

Contexte :
- Approvisionnement : réemploi inexistant;

- Gestion des objets « inutiles » : réemploi très 
limité;

- Peu d’échanges entre structure de l’ESS et les 
entreprises « classiques ».

Porteur du projet : 
ADECC/CCI/ 

Ressourcerie des 
Biscottes

Projet :
Expérimentation de 10 mois 
qui consiste à dynamiser le 

marché du réemploi

Objectifs :
- Développer le réemploi en entreprise; 

- Doper les échanges (matériel, matières, 
etc) entre entreprises;

- Sensibiliser l’ensemble des parties 
prenantes à l’EC et au réemploi.

Périmètre :
Angers Loir Métropole

Attente :
Recherche entre 25 et 30 

entreprises volontaires 

Opération Réflexe réemploi en entreprises



Les étapes clés du projet

Juil. / oct  
2020 

*Recherche et qualification des entreprises
*Webconférence de lancement (fin oct)

Nov 2020 / 
janv 21

•Visites individuelles en entreprise (recensement des opportunités et réflexion prospective)
•1ères collectes
•Ateliers de sensibilisation à l’économie circulaire  des salariés  / internes à chaque entreprise
•1ère visite collective

Fev /juin
2021

•Ateliers de sensibilisation / collectif et à distance 
•2ème visite collective 
•Points d’avancement individuels de mi-parcours
•Collectes 

//2020Juil / sept 21

•Bilan final avec chaque entreprise
•Evenement de clôture du projet 

Opération Réflexe réemploi en entreprises



5. Troc’ADECC



Solutions clé en mainTroc’ADECC, le bon coin des entreprises 

Le site est dorénavant en open source : Inscrivez-vous !

https://trocadecc.sharetribe.com/fr/

https://trocadecc.sharetribe.com/fr/


6. Pour finir



BARÊME DE COTISATION 2020

5ème  VOTE – NOUVEAU BAREME 

Type de membres Montant de 

l’adhésion (HT)

Entreprise de – 10 salariés et – 3 ans d’ancienneté 75 €

Entreprise de – 10 salariés et + 3 ans d’ancienneté ou 

structures d’insertion

100 €

Entreprise de 10 salariés à - 20 salariés 150 €

Entreprise de 20 salariés à – 50 salariés ou établissement de 

formation

200 €

Entreprise de 50 salariés à – 250 salariés 350 €

Entreprise de 250 salariés et + 750€

Associations professionnelles 500 €



Merci 

à nos partenaires

(et aux potentiels futurs!) 
(RUPTUR / DRO …)



L’Equipe ADECC

Philippe LOHEZIC Pauline STEWARTJuliette ASTOUL

Anthony LIVEZE Christelle SEPTANS Armelle WALTER

contact@adecc.org

mailto:contact@adecc.org
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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 ! »


