VOUS SOUHAITEZ
Economiser en optimisant vos dépenses
Vous démarquer

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES DU THOUARSAIS

F aire évoluer ou développer une nouvelle offre de
biens ou de services
Impliquer votre équipe autour d’un projet innovant
Anticiper la réglementation
 méliorer votre démarche RSE (Responsabilité
A
Sociétale des Entreprises) et réduire l’impact
environnemental de votre activité
 évelopper des opportunités d’affaires et des
D
synergies avec d’autres entreprises

COMMERÇANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS,
ENTREPRISES THOUARSAISES,
intégrez l’économie circulaire dans vos projets d’avenir !

ENGAGEZ-VOUS, PORTEZ UN PROJET D’AVENIR !
Communauté de Communes du Thouarsais
dei@thouars-communaute.fr
21 Avenue Victor Hugo
79 100 THOUARS

Ce programme est financé par :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

05 49 66 68 68
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CHARTE GRAPHIQUE

Le logo

Et si vous passiez à

L’ECONOMIE
CIRCULAIRE?
L’économie circulaire, c’est produire des biens et des
services tout en limitant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.
Approvisionnement
durable
Recyclage

Eco-conception
Ecologie industrielle
et territoriale

Allongement de la
durée d’usage
Consommation
responsable

Economie de la
fonctionnalité

INDUSTRIELS, ARTISANS, COMMERÇANTS,
ENTREPRISES THOUARSAISES
INTER’ACTIONS concerne tout type d’entreprises et d’activités et s’adapte
en fonction de vos besoins.
INTER’ACTIONS, c’est un accompagnement, une aide, un appui pour
intégrer l’économie circulaire dans vos projets et votre gestion.

Agissez par exemple sur :
Vos achats
La conception de vos produits
La gestion de vos déchets
La maîtrise de l’énergie

Le programme

Durée du programme : janvier 2017 - décembre 2018

INTER’ACTIONS VOUS PERMET DE :
V
 ous former sur les nouveaux concepts de l’économie circulaire
B
 énéficier d’un accompagnement individuel et/ou collectif pour
monter votre plan d’actions et bénéficier d’un suivi adapté
É
 changer avec des experts et d’autres entreprises pour trouver des
solutions alternatives

FOCUS MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE :
L’efficacité énergétique consiste à maîtriser ses dépenses grâce :
A
 u suivi de ses consommations
À
 l’optimisation des coûts énergétiques, des process, des bâtiments,
de l’éclairage…
À
 la sensibilisation du personnel
Nous vous aidons à mettre en place une démarche d’efficacité
énergétique dans votre entreprise avec :
 es outils techniques : pré-diagnostics, optimisation des coûts,
D
formations, audits
 Un accompagnement technique et financier pour vous soutenir
dans la réalisation de votre plan d’actions

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PLAN
D’ACTIONS POUR INTÉGRER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DANS VOS PROJETS !

