
>  Optimiser votre consommation de ressources  
et réduire vos déchets

>  Réaliser des gains économiques sur la gestion des déchets 
et de l’énergie grâce à une diminution de vos consommations

>  Mutualiser pour accroître vos marges

> Diminuer le coût d’achat de vos matières premières

>  S’adapter aux réglementations à venir

Vos objectifs

notre offre

OptiMiSez la geStiOn De vOS flux (MatièReS / 
DéchetS / éneRgie) paR l’écOnOMie ciRculaiRe

>  Mettre en évidence des synergies potentielles  
entre les entreprises et développer des services communs 

>  Quantifier les flux de matière, d’eau et d’énergie  
entrants et sortants de votre entreprise

>  Réaliser des synergies locales :
-  mutualisation des besoins  (achat, traitement  

des déchets, logistique, énergie, matériels, emplois…)
-  substitutions d’une ressource coûteuse par le sous-produit 

ou l’énergie fatale d’une autre activité
>  Partager l’information et en renforcer des dynamiques  

de collaboration entre les acteurs économiques et les industriels

Dans le cadre du projet : économie circulaire et nouveaux modèles économiques 
en Île-de-france (parcours 1)

EntrEprisE éligiblE
Toutes les entreprises franciliennes

DuréE
9 mois
½ journée de visite par 
entreprises
5 ateliers collaboratifs

tarif
TPE/PME (1) et groupement 
d'entreprises franciliennes des 
filières aéronautique, automobile 
et mécanique : 0 € Ht
(au lieu de 2 300 € HT)

ETI / Grandes entreprises (+ de 
250 salariés et CA<1,5 milliards) : 
1 000 € Ht
(au lieu de 2 300 € HT)

Action subventionnée  
par la Région Île-de-France,  
DRIEE Île-de-France,  
l’ADEME Île-de-France et 
Communauté d'agglomération  
de Cergy-Pontoise.

(Régime de minimis)

unE action

(1) une PME, au sens européen, est une entreprise 
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions 
d’euros,soit un total bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne 
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs 
entités qui ne sont pas des PME.



Programme 

Alice SARRAN 
01 48 24 31 33
sarran@oree.org 

Angélique SALVETTI 
01 34 41 90 33
angelique.salvetti@cergypontoise.fr

Autre dispositif : l’action " économie circulaire et 
nouveaux modèles économiques en Île-de-France" 
dispose également d’un parcours " Revisitez votre 
modèle économique dans une perspective d'économie 
de la fonctionnalité (Parcours 2) ".

contact

Financeurs de l'action :

Partenaires : 

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

le + 
•  Diagnostic gratuit (pour les TPE/PME) sur la gestion 

des flux déchets/énergie/matières premières
•   De nombreuses manifestations d'intérêt 

d'entreprise sur les thématiques de 
valorisation des déchets métaux et des DIB 
(papier-carton-plastique-palette), la gestion 
des boues d'usinage et l'optimisation de 
consommations énergétiques

•  Experts reconnus en économie circulaire

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat 
(DIRECCTE), le Comité Mécanique Ile-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité 
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo. 

RETRouVEz L’INTéGRALITé DE NoS PRoGRAMMES 
SuR www.plan-industries-idf.fr              

SuIVEz NoTRE ACTuALITé SuR    
groupE plan inDustriEs ÎlE-DE-francE

OptiMiSez la geStiOn De vOS flux (MatièReS / 
DéchetS / éneRgie) paR l’écOnOMie ciRculaiRe
Dans le cadre du projet : économie circulaire et nouveaux modèles économiques 
en Île-de-france (parcours 1)
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DIagnosTIc D’un ExPErT 
sur les flux de mon activité

1 visite en entreprise 

1

séances collaboratiVes 
pour identifier des synergies avec les entreprises 

de mon territoire

des séances collaboratives

2

Plan D’acTIon 
avec une analyse de faisabilité

1 diagnostic personnalisé

3


