Ecologie industrielle
et territoriale La plate-forme web Act’IF, outil de synergies

L’écologie
industrielle
et
territoriale
constitue
un
mode
d’organisation
industrielle ou à l’échelle d’un territoire où
plusieurs
opérateurs
économiques
optimisent l’utilisation des ressources
(notamment matière et énergie) dans une
logique collective de mutualisation et
d’échange.

Enjeux
• Réutilisation entre les entreprises
et collectivités de leurs résidus de
production (coproduits, déchets,
chaleur, …)
• Création de synergies et de
mutualisation des moyens entre les
entreprises

Labelliser une bonne pratique

interentreprises
« L'économie circulaire au service de la compétitivité des
entreprises et des territoires. »
Cet outil, développé par la CCI de Tarn-et-Garonne
en partenariat avec l'ADEME depuis 2008, est
entièrement paramétrable et s'adapte à tout type de
structures à l’échelle d’une zone d’activité industrielle
ou économique : collectivités, groupements
d'entreprises, associations... Il permet de centraliser
et de représenter un grand nombre de données, de
réaliser des recherches multiples (par filières, par
flux, par quantités...), d'exporter l'ensemble des
données et d'imprimer des fiches d'entreprises ou
des synergies potentielles en offrant une gestion
simple et précise à l'utilisateur.
Act'IF permet ainsi de dynamiser les filières, de créer
des synergies métiers et de favoriser l'innovation
collaborative : achats groupés, optimisation de
process de production (maîtrise de l’énergie et
échange de chaleur) ou de logistique, développement
de nouvelles compétences, emplois partagés, création
de nouvelles activités et de nouvelles entreprises à
partir de ressources locales sont autant d'enjeux
relevés avec Act'IF.

Vous souhaitez …

Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets SERD
Tous les ans, la SERD sensibilise le grand public à la
prévention et réduction des déchets et permet de diffuser les
bonnes pratiques.
Dates : du 19 au 27 novembre 2016.
Pour s’inscrire : www.serd.ademe.fr
Contact : Manavarii RAVETUPU

Monter un projet

Appel à projets – Economie circulaire
Destiné aux entreprises, collectivités et associations afin de
soutenir et accompagner les initiatives menées dans le secteur
innovant de l’économie circulaire.
Dates : du 09 mars au 20 mai 2016.
Pour télécharger le règlement : www.polynesie-francaise.ademe.fr
Contact Entreprises : Brice MEUNIER
Contact Collectivités : Manavarii RAVETUPU

Vos contacts
Manavarii RAVETUPU – ADEME Polynésie française - Tél. : (689) 40 46 84 72 ou ademe.polynesie@ademe.fr
Brice MEUNIER – Conseiller développement durable CCISM - Tél. : (689) 40 47 27 31 ou brice@ccism.pf
Direction de l’Environnement (DIREN) - Tél. : (689) 40 47 66 66 ou direction@environnement.gov.pf

