
Chambre de Commerce et
d’Industrie 

(44- 49- 53- 72- 85)

Domaine d'action : 

La Chambre de Commerce et d’Industrie est un établissement public à caractère administratif, pilotée par
des entrepreneurs.

La structure :

En Pays  de la  Loire,  la  CCI  emploie  950 salariés.  De la  création à  la  transmission,  elle  accompagne le
développement des entreprises et de son territoire.

En cohérence avec la stratégie de la 3ème révolution industrielle et agricole, menée en collaboration avec
les autres chambres consulaires et autres acteurs régionaux, la CCI décline des actions sur la transition
énergétique et écologique adaptées aux besoins des entreprises et des territoires.

Sur les thématiques liées à l’économie circulaire, 9 collaborateurs répartis sur chaque département agissent
au  quotidien  auprès  des  acteurs  économiques.  Les  missions  d’information,  de  conseil  et
d’accompagnement,  de formation permettent  aux entreprises de gagner en efficacité et  de monter  en
compétence pour agir plus en autonomie mais en conservant leur réseau.

Les actions sur les différents piliers de l’économie circulaire :

Ecologie Industrielle et Territoriale     :  

• Accompagnement de plus de 20 territoires sur ces démarches pour favoriser les synergies inter-
entreprises

• Lancement d’une association sur l’économie circulaire : ADECC

Résultats & exemples:

• Zone  d’activité  –  près  d’une  tonne  par  an  de  déchets  compostés  (envoyés  auparavant  en
enfouissement)

• Collecte groupée de polystyrène pour 6 entreprises en passant par l’ADECC

◦ http://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/mener-un-  
developpement-durable/leconomie-circulaire

◦ http://www.anjoueco.fr/rubrique-2441-EcoDurable-2018.html  
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Recyclage et filière de valorisation     :   

• Accompagnement individuel de 32 entreprises dans des diagnostics déchets-achats

• Accompagnement des porteurs de projets sur de nouvelles filières de recyclage

• Orientation des déchets non valorisés vers les filières locales : DEEE, plastiques…

Résultats & exemples     :  

• Développement de filière de valorisation de glassine : 30T recyclées 

• Développement de collectes groupées de DEEE : 12 tonnes collectées - 80 entreprises collectées 

• 17T de déchets mieux valorisés suites aux diagnostics individuels 

Eco-conception     :  

• Réunions et  réunions interactives d’information sur l’écoconception

• Lancement  du  programme  ECOPRODDUIRE :  pour  accompagner  les  entreprises  sur  un  projet
d’écoconception sur 9 mois

Consommation responsable     :   

• Actions sur le gaspillage alimentaire en restauration commerciale « restos engagés »

◦ http://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/mener-un-  
developpement-durable/leconomie-circulaire

• Partages de pratiques pour réduire les pertes alimentaires des commerces alimentaires 

◦ http://nantesstnazaire.cci.fr/paroles-de?article=/plein-ouest/commerce-industrie-services/  
diminution-des-pertes-alimentaires-la-restauration-echange

◦ http://nantesstnazaire.cci.fr/paroles-de?article=/plein-ouest/commerce-industrie-services/  
reduction-des-pertes-alimentaires-la-grande-distribution-en

◦ http://nantesstnazaire.cci.fr/paroles-de?article=/paroles-de/developpement-durable/alain-  
aymond-directeur-de-metro-nantes

Résultats & exemples:

• 44  restaurants  engagés  dans  « restos  engagés »  -  20T  de  matière  mieux  valorisés  –  3 000€
d’économies estimées apportées aux entreprises

Autres actions

Les actions menées sont illustrées par 10 vidéos de témoignages d’entreprises locales : 

https://www.economiecirculaire.org/articles/h/10-videos-sur-l-economie-circulaire-des-temoignages-
concrets-pour-donner-envie.html

La CCI a remporté le 1er prix collaboratif de l’Ecole des Mines de Paris :

http://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2018/06/12/119627/groupe-cegos-ecole-des-
mines-ont-recompense-trois-entreprises-avec-les-prix-rse.php
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Partenariats :

ADEME

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

• Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire

• Syndicats de déchets des Territoires zéro déchet zéro gaspi (Mauges Communauté, Smitom, Sictom
Loir Sarthe, Pays des Hauts de Sarthe, Le Pays du Mans, Nantes Métropole, Vendée …)

Leviers de réussite 

• Répondre aux attentes et besoins des entreprises

• Apporter des solutions simples et clés en main

• L’implication des élus locaux et des élus des chambres consulaires

• Travailler au plus proche du territoire avec tous les acteurs économiques sans distinction de secteur
d’activités (industrie, agricole, artisan, administration, collectivité…)

• S’appuyer sur les réseaux locaux : clubs d’entreprises, leader locaux…

Difficultés majeures :

• La disponibilité des dirigeants d’entreprises
• Les  particularités  locales  (modalités  de  reprise  des  déchets  par  la  collectivité,  pas  de  réseaux

d’entreprises…)

Apports (économique, environnemental, social) pour l'entreprise:

En 2 ans, la CCI a réalisé :
• 47 synergies inter-entreprises engageant plus de 100 entreprises différentes
• Plus de 1 500 tonnes de matières mieux valorisées 
• 160 000 € d’économies apportées aux entreprises
• 10 emplois créés par l’implantation d’une activité liée à l’économie circulaire

Contacts :

Philippe EPAILLARD
Directeur innovation et compétitivité durable
16  quai  Ernest  Renaud  -  CS  70515  44105
Nantes Cedex 4
Philippe.EPAILLARD@paysdelaloire.cci.fr
Tél. : 02 40 44 63 51
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