
RÉFLEXE RÉEMPLOI EN ENTREPRISE !
Projet lauréat de l’appel à projet de l’ADEME, la Région Pays de la Loire et 

la DREAL

Opération financée par :



Présentation du projet

Réflexe réemploi 
en entreprise 

Contexte :
- Approvisionnement : réemploi inexistant;

- Evacuation des objets inutilisés : réemploi 
très limité;

- Peu d’échanges entre entreprises

Porteur du projet : 
CCI/ Ressourcerie des 

Biscottes/ADECC

Projet :
Expérimentation de 12 mois 
qui consiste à dynamiser le 

marché du réemploi

Objectifs :
- Expérimenter les formes que peuvent 

prendre le réemploi 
- Doper les échanges entre entreprises
- Faire connaître les acteurs locaux du 

réemploi
- Sensibiliser l’ensemble des parties 

prenantes à l’EC et au réemploi
Périmètre :

Angers Loire Métropole
Loire Layon Aubance 

Cibles :
Entreprises de toutes tailles et 

tout secteur d’activité



Accompagnement proposé 

▪ Visite de qualification des 
gisements et des pratiques 

▪ Pistes d’actions à tester ▪ Annuaire des structures 
favorisant le réemploi 

Options actionnables: Actions systématiques : 

▪ Bilan individuel 

▪ Ateliers de sensibilisation

▪ Visites collectives

▪ Kit de comm’

▪ Webinaires collectifs

Livrables : 

▪ Synthèse individuelle des 
démarches engagées 

▪ Collectes

▪ Pour l’ADEME et la Région: 
rapport & fiche retour 
d’expérience

Accompagnement léger et gratuit pour tenir compte des contraintes des entreprises

▪ Points de suivi réguliers

▪ Mise en relation avec des 
acteurs



Les acteurs 

Les soutiens  

Les pilotes 

Les participants   



Les engagements demandés

➢ Nommer un référent  Economie circulaire

➢ Entamer une réflexion sur les achats et la gestions des déchets

➢ Sensibiliser et impliquer les salariés dans la démarche

➢ Expérimenter les actions proposées en lien avec les buts affichés

➢ Recenser les obstacles rencontrés et les leviers possibles identifiés

➢ Adhérer à l’ADECC



CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr

Merci pour votre 
attention 

Pauline STEWART
Chargée de mission Economie circulaire CCI 49
Pauline.stewart@paysdelaloire.cci.fr
06 70 49 22 39

Anne-Charlotte BANIER 
Chef de projets RSE Podeliha
acbanier@podeliha.fr
02.41.79.62.05 
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