Transitions énergétique et écologique

OBJECTIF
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

Faites le choix d’un nouveau modèle
de développement économique

ET SI VOTRE
ENTREPRISE PASSAIT
À LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE ?
DÉVELOPPER SA PERFORMANCE INTERNE

OBJECTIF
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

Performance
énergie
Contrôler
ses ressources
• Maîtriser sa facture
énergétique

Les solutions
de performance
environnementale
proposées par les
CCI de Bretagne
et l’ADEME Bretagne

• Contribuer à la sécurisation
de l’approvisionnement
en énergie

Performance
déchets

Gérer ses déchets
• Se mettre en conformité avec
les exigences réglementaires
• Mettre en œuvre des
actions de réduction et de
valorisation des déchets
• Anticiper les impacts
de la raréfaction des matières

Source de croissance, la transition énergétique et écologique
engage votre entreprise dans la performance environnementale.

L’

économie circulaire s’impose progressivement
face à une économie de marché linéaire qui
a montré ses limites. Produire différemment,
limiter l’impact sur l’environnement, maitriser
ses consommations et s’inscrire dans le partage des
ressources pour répondre à l’enjeu de leur raréfaction
sont autant de leviers de développement à actionner
dans les entreprises.
La CCI Bretagne et l’ADEME Bretagne s’associent pour
proposer aux entreprises bretonnes des solutions en
matière d’éco-conception, d’efficacité énergétique, de
valorisation des déchets, de collaboration inter-entreprises et de valorisation des démarches responsables.

Dirigeants d’entreprises industrielles, de services B to B
et B to C, donnez une nouvelle dimension à votre activité
en y intégrant les démarches de performance environnementale. Rencontrez votre conseiller CCI pour réaliser un bilan de votre activité et identifier de nouvelles
opportunités de développement.
Les CCI de Bretagne et l’ADEME Bretagne proposent
également des formations en transition énergétique et
environnementales et des solutions de développement
durable dédiées aux activités touristiques.
À découvrir sur www.bretagne.cci.fr,
auprès de votre conseiller de CCI ou sur le site
de l’ADEME Bretagne www.bretagne.ademe.fr.

ACCÉDER À DE NOUVEAUX MARCHÉS

Performance
collaborative
Travailler local

• Optimiser l’utilisation des
ressources matérielles et
immatérielles par le partage
•V
 aloriser ou bénéficier
des ressources en travaillant
localement avec d’autres
entreprises
• Gagner en performance
mutuelle grâce à la synergie
inter-entreprises

Éco-conception
Produire autrement

• Réduire les coûts liés aux
matières, la logistique,
l’énergie, l’eau, les déchets…
• Accéder à de nouveaux
marchés et répondre
aux nouvelles attentes
• I nnover et se différencier
en créant une valeur ajoutée
aux produits et services
• Anticiper les exigences
réglementaires

Éco-innovation
Diversifier son offre
par l’environnement
• Accéder à de nouveaux
marchés porteurs
• Valoriser les compétences
des entreprises sur
une nouvelle offre

LES CCI DE BRETAGNE

L’ADEME

Premier réseau de proximité au service des entreprises et des territoires, les Chambres de commerce
et d’industrie accompagnent les entreprises sur la
voie de la croissance en favorisant l’intégration d’un
nouveau modèle de croissance durable.

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
Elle soutient depuis 20 ans les actions menées par
les CCI en direction des entreprises dédiées à la
gestion de l’énergie, l’éco-conception ou encore
la maîtrise des déchets.

www.bretagne.cci.fr

www.bretagne.ademe.fr

Performance
énergie
Performance
déchets

Performance
collaborative

Écoconception
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Écoinnovation

Animateurs régionaux

Côtes-d’Armor
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Performance énergie

Performance déchets
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