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VIDEO
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2016 : lancement et premiers pas …



L’Economie Sociale et Solidaire : Kézaco ?

Finalité sociale :  la raison d’être est 
la création d’emplois

Des bénéfices réinvestis, sans 
rémunération du K

La rentabilité financière est une 
condition, et non une finalité. 
Obligation de performance

EFFICACITE 
Economique

FINALITE 
Sociale



Projet inscrit dans le champ de l’Economie Circulaire

CONSTATS
Contexte législatif favorable
Déchets valorisables
Besoin non couvert

Pionnier depuis 35 ans

- de matières

+ d’emplois

Circuit court



Offre fibres, un service clé en main

Gestion globale des déchets (DEEE, 5 Flux,
déchets dangereux, Encombrants, DIB,
Biodéchets)

Un service ciblé (pré étude, Diagnostique,
fléchage Fibres49)

Collecte de proximité, à moindre coût,
exutoires proches



Ecologie industrielle et territoriale coopération inter-entreprises

https://youtu.be/SpN65BTEKD8


ENERGIE 
MAITRISEE

Initiée et soutenue par 

ACHATS 
MUTUALISES

COLLECTE 
GROUPEE DE 

DECHETS 
VALORISABLES

RESEAU 
ECHANGE

APPLI 
ECOCIRCULAIRE

PARTAGE DES 
PRATIQUES 50 

PORTRAITS

Ecologie industrielle et territoriale coopération inter-entreprises
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75 adhérents représentant plus de 10000 emplois

Ecologie industrielle et territoriale coopération inter-entreprises
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Démarches EIT en Anjou
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Bilan des démarches Eco-Circulaires en Anjou



Industrie de 
transformation de viande 

22 tonnes de produits 
carnés  échangés pour 

une économie globale de 
plus de 9 000€/an

Bilan des démarches Eco-Circulaires en Anjou



500T/an de biodéchets
10 emplois créés 

7000T/an de marc de 
raisin

2018 : 2 tonnes valorisées
2019 : 75 tonnes en perspective avec    

« OrNorme »

Bilan des démarches Eco-Circulaires en Anjou



Une structure porteuse qui
agit au nom d’un collectif

Des membres qui adhèrent à
des règles communes

Une vision partagée avec une
organisation centralisé

Pôle Territorial de Coopération Economique



Pôle Territorial de Coopération Economique



« Favorisons l’Economie Circulaire et 
Collaborative »
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