Accompagnement
écoproduction

Le dispositif s’intègre dans la
dynamique régionale rev3 et permet
à l’entreprise de repenser son modèle
économique en créant durablement
de la richesse et de la valeur ajoutée.

L’écoproduction est un principe qui prône les mérites d’une économie
sobre reposant sur les concepts d’optimisation et de récupération des
flux (énergie, matières et eau), de cycle de vie ainsi que de gouvernance
durable. C’est aujourd’hui un enjeu économique incontournable pour
les entreprises. Cet accompagnement sur-mesure permet aux chefs
d’entreprise d’intégrer concrètement ce nouveau modèle économique.

OBJECTIFS
ensibiliser de manière pratique les
S
chefs d’entreprise aux enjeux de rev3.
Identifier les opportunités qu’a l’entreprise d’intégrer les principes d’une démarche globale : gestion des flux, bâti,
produit/process, gouvernance…

TARIF SUR-MESURE

Nous
consulter
-

 âtir un plan d’actions concret afin de
B
réduire les coûts de l’entreprise.
 odéliser ce plan d’actions et accomM
pagner l’entreprise dans sa démarche
de transition économique.
u niveau stratégique, faire passer
A
l’entreprise d’un modèle d’économie
linéaire à un modèle d’économie circulaire.

-

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE ET ÉVOLUTIF
Etat des lieux initial.
valuation de la situation de l’entreE
prise afin de connaitre ses objectifs et
son contexte, permettant ainsi de bâtir
un plan d’actions priorisant les mesures
environnementales appropriées.
 imensionnement à court, moyen et
D
long termes des solutions techniques
nécessaires pour modéliser le plus précisément possible les mesures préconisées.
 ccompagnement de l’entreprise dans
A
la mise en place des actions environnementales avec le suivi et les conseils de
la CCI (Aide à la Maîtrise d’Ouvrage ;
recherche de financement en lien avec
rev3).

Vous avez un projet ?
Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction rev3 :
bit.ly/rev3-projet-ecoproduction

PUBLIC

Toute entreprise
régionale, plus
particulièrement celles
des secteurs industrie et
services à l’industrie

«

A noter que la présence du chef d’entreprise est requise à certaines étapes de
l’accompagnement

-

Avis client

L’accompagnement rev3 nous a permis d’intégrer au mieux
les enjeux de l’écoproduction dans notre projet. Grâce au
dispositif et aux nombreux échanges, nous avons pu élargir
notre vision et concevoir notre futur site de production à
l’image d’une usine rev3 alliant éco-conception, performances
énergétiques et économiques.

»

Manuel HUCHIN, CGF Charcuterie (Calais)
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