ACTIF TERRITOIRES
Au service de la compétitivité des entreprises et
des territoires
Impulser une démarche d'économie circulaire sur son territoire et
favoriser les synergies inter-entreprises

OBJECTIF(S)

VOS ATTENTES

• Accélérer le déploiement d'un projet d'écologie industrielle et
territoriale pour servir la compétitivité des entreprises et
l'attractivité de votre territoire tout en optimisant l'usage des
ressources locales.
• Co-construire un projet de territoire en décloisonnant les
approches économiques et environnementales
• Travailler autour d'un outil permettant de cartographier,
capitaliser et valoriser les ressources et les besoins locaux
(matières, déchets, énergie, eau, compétences, logistique et
équipements, ...)
• Innover, expérimenter, trouver de nouvelles formes de
coopérations et de synergies avec les acteurs économiques
• Favoriser l'économie de proximité, en développant de nouvelles
activités et des projets structurants locaux

• Mobiliser et rencontrer un noyau d'entreprises prêtes à
s'engager dans une démarche d'économie circulaire

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• Quantifier et géolocaliser les flux et ressources des entreprises
grâce à la plate-forme ACTIF dans les domaines : matières,
énergie, eau, logistique et équipements, ressources humaines
• Analyser les flux à enjeux, et détecter les potentiels d'échanges
de ressources, de synergies, de mutualisation inter-entreprises ou
de projets structurants
• Accompagner la mise en place des synergies
• Animer des ateliers thématiques selon les besoins et attentes
des entreprises

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Durée : 6 mois
• Réunions avec les entreprises et partenaires > phases de
lancement et de restitution
• RDV avec un panel d'entreprises > remise d'un rapport
individuel
• Quantification et géolocalisation des flux > cartographie ACTIF
• Analyse des flux et des pistes de synergies > Bilan
• Proposition d'accompagnement individuel et collectif
Lien vers la plateforme ACTIF : www.actif.cci.fr

PUBLIC
CONCERNÉ

Territoires, parcs d'activités, réseaux, associations d'entreprises
engagées dans une démarche de transition énergétique et
écologique

Sur devis

COÛT

CONTACT
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