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Le programme régional
de l’économie circulaire
du réseau des CCI et CMA
Centre-Val de Loire

… Participer à une dynamique
collective enrichissante

Rejoindre
la dynamique EIT

• Coopérez avec d’autres entreprises sous
l’angle du partage de ressources.

c’est...

• Renforcez des liens avec une communauté
d’industriels de votre territoire.
• Créez de la valeur économique à échelle
locale.

… Vivre l’innovation
collaborative !
• Bénéficiez d’outils de
mutualisation de biens, services
et de flux.
• Expérimentez de nouvelles
formes de travail collectives et
ouvertes.
• Accédez aux richesses partagées
de votre territoire.

… Un moyen de détecter et de saisir
des opportunités d’affaires
• Exploitez le plein potentiel de vos
équipements et ressources.
• Réalisez des économies sur les coûts
d’achats de matières premières et sur les
coûts de traitement de vos déchets.
• Accédez à des équipements et compétences
mutualisés.

Les 4 grands
axes de l’EIT

Échange de matières
et de ressources
Vous produisez des déchets
industriels en quantité (chutes
de bois, plastiques, mousses,
huiles…) et vous payez pour leur
collecte… et si une entreprise
avait besoin de ces matières pour
alimenter son propre appareil de
production ?

Énergies en circuits courts
Vous pensez que votre appareil industriel
pourrait contribuer à alimenter des réseaux
locaux d’énergie ?
Ou vous souhaitez vous fournir en énergie
grâce à des réseaux en circuits courts et
découvrir les boucles d’énergie verte locales
déjà existantes sur le territoire et celles en
projet (réseau de chaleur) ?

Mutualisation des équipements
Partage des ressources
humaines
Vous souhaitez plus de flexibilité
pour répondre à des variations
d’activité ou vous souhaitez
accéder à des compétences
spécifiques : pourquoi ne pas
devenir co-employeur ?

Vous constatez que certains de vos
équipements (stations de lavages, cabines
de peintures, espaces de stockage, salles de
réunions…) sont sous-utilisés et pourraient
bénéficier à d’autres acteurs économiques.
Ou à l’inverse vous cherchez à accéder
ponctuellement à des équipements trop
onéreux pour une entreprise seule ?

Le programme EIT vise à mutualiser ou à optimiser
l’utilisation des ressources matérielles et immatérielles selon un principe simple :
les ressources résiduelles ou inutilisées d’une entreprise
(matières premières, déchets, énergie, eau, logistique, équipements, compétences, etc.)

peuvent être utilisées par une ou plusieurs autres entreprises.

Vos contacts
• CCI Cher
• 02 48 67 80 80 - fkervinio@cher.cci.fr

• 02 48 69 78 15 - r.mautre@cm-bourges.fr

• CMA du Cher

• CCI Eure-et-Loir
• 02 37 84 28 28 - maupetit@cci28.fr

• CMA d’Eure-et-Loir
• 02 37 91 57 21 - pauline.maridat@cma-28.fr

• CCI Indre
• 02 54 53 52 51 - lcharlemagne@indre.cci.fr

• 02 54 08 80 25 - d.glutron@cm-indre.fr

• CCI Touraine
• 02 47 47 20 00 - fboulanger@touraine.cci.fr

• CMA d’Indre-et-Loire
• 02 47 25 24 56 - alleroux@cm-tours.fr

• CCI Loir-et-Cher
• 02 54 44 64 47 - ahennebert@loir-et-cher.cci.fr

• CMA du Loir-et-Cher
• 02 54 44 65 16 - dchal@cma-41.fr

• CCI Loiret
• 02 38 77 77 77 - sonia.bertin@loiret.cci.fr

• 02 38 65 40 16 - a.livinal@cma-loiret.fr

• CCI Centre-Val de Loire
• 02 38 25 25 27 - florence.uselli@centre.cci.fr

• CRMA Centre-Val de Loire
• 02 38 68 00 78 - c.jehier@crma-centre.fr

• CMA d’Indre

• CMA du Loiret

Un programme régional
déployé sur des zones
d’activité pilotes
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Cette opération est co-financée par
le Contrat de Plan État-Région (CPER),
la Région Centre-Val de Loire
et l’Union européenne
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