
Diagnostic gratuit et confidentiel
‣ Visite du site
‣ Identification des enjeux pour l’entreprise
‣ Recherche de flux à potentiel

Intégration à la plate-forme Act’If ©

‣ Pistes d’optimisation et sources d’économies
‣ Mise en relation et étude de préfaisabilité
‣ Aide au montage de projets et recherche de financements

Et bénéficiez d’opportunités nouvelles

 

Espace Entreprises et Réseaux
22 Allée de Mortarieu - BP 527
82065 Montauban cedex
tél : 05.63.22.26.18
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CCI MONTAUBAN 
ET TARN-ET-GARONNE

CCI MONTAUBAN 
ET TARN-ET-GARONNE

VOTRE CHEMIN VERS LA CROISSANCE

Lancez-vous !

Act’if

Chef de projet :
Florian JULIEN SAINT AMAND

Equipe :
Olivier ASPE - Sylvie DELETANG - Ingrid FOLTRAN

entreprises@montauban.cci.fr

‣ Géolocalisation des flux territoriaux
‣ Mise en évidence de complémentarités

Application développée avec le soutien de l’ADEME



L’économie circulaire, c’est développer une vision novatrice de votre 

stratégie d’entreprise dans un souci de compétitivité.

Votre objectif, construire un modèle opportuniste axé sur 

l’exploitation de ressources existantes issues de votre processus 

de production et du potentiel qu’offre votre territoire. 

Développez la COMPÉTITIVITÉ de votre entreprise.

Identifiez de nouveaux RELAIS de CROISSANCE.

Participez à la COHÉSION TERRITORIALE.

Dynamisez le marché de l’EMPLOI.
Créez des ACTIVITÉS NOUVELLES.

Positionnez-vous comme un acteur du DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE.

 PRINCIPES

Valorisation d’excédents énergétiques, récupération de la 
chaleur fatale, réutilisation de l’eau, usage en cascade...

Synergies métiers, savoir-faire complémentaires, 
groupements pour réponse aux appels d’offres...

Transports mutualisés, logistique inverse, services 
mutualisés, emplois partagés, achats groupés...

Réutilisation des déchets, coproduits et flux intermédiaires, 
développement d’activités nouvelles ...

Act’if

ENTREPRISES

INSTITUTIONS

ECONOMIE LOCALE

EQUIPEMENTS PUBLICS

MATIÈRES PREMIÈRES - COPRODUITS

CONSOMMABLES

EQUIPEMENTS

RÉUTILISATION - RECYCLAGE

SAVOIR-FAIRE

RESSOURCES HUMAINES

ÉCHANGE - PARTAGE

MUTUALISATIONS

CHALEUR FATALE

ENERGIES RENOUVELABLES

EFFLUENTS

EXCÉDENTS ÉNERGÉTIQUES


