
Rejoignez la démarche  
d’économie circulaire et solidaire  

de proximité !
En 2023, on passe à l’action.

Cette année, plus que jamais, passer à l’économie circulaire est indispensable.

Plus que jamais, agir ensemble est nécessaire :

• Pour mieux nous connaître localement et créer des opportunités d’affaires

• Diminuer notre impact environnemental

• Développer ensemble une économie inclusive

Entrons dans la boucle !

UN PROJET PORTÉ PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS,  

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE



L’économie  
circulaire c’est :

  Limiter la consommation  

de ressources, diminuer  

les déchets et travailler  

au réemploi des matériaux.

  Une approche positive  

de la réduction des coûts  

et de l’impact environnemental 

de l’entreprise.

Entrez dans  
la boucle ?
Sur la zone industrielle  

des Bracots

  Parier sur la proximité géographique 

des entreprises pour créer des 

nouvelles pratiques économiques 

centrées sur des solutions locales  

de réemplois, en partenariat  

avec des acteurs locaux d’insertion 

par l’activité économique.

POURQUOI PARTICIPER ?

Objectifs
  Entrer ensemble dans 

l’économie de la transition.

   Développer les bonnes 

pratiques.

  Dupliquer la démarche 

dans les 14 zones d’activité 

économiques du Genevois 

français.

  Mettre en place des solutions  

en partenariat avec les 

acteurs locaux de l’économie 

sociale et solidaire. 

  Anticiper la réglementation  

et optimiser les coûts.

LE PROJET
Comment  
ça se passe ?

1   Un rendez-vous  

de présentation  

et de connaissance.

2   Un(e) consultant(e)  

établit le diagnostic 

des flux matières de 

votre entreprise et nous 

établissons ensemble des 

préconisations internes.

3   Nous menons la réflexion 

ensemble pour trouver 

des solutions locales 

en partenariat avec 

des acteurs locaux de 

l’insertion par l’activité 

économique.

4   Ensemble, nous mettons  

les actions en place.

5    Nous définissons  

les facteurs clé de succès 

et effectuons un suivi.

OFFRES DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

Approvisionnement durable

Écoconception

Écologie industrielle et territoriale

Économie de la fonctionnalité

GESTION 
DES DÉCHETS

Recyclage

DEMANDES ET COMPORTEMENTS 
DES CONSOMMATEURS

Consommation responsable 
Achat 

Consommation collaborative  
Utilisation

Allongement de la durée d’usage 
Réemploi 

Réparation 
Réutilisation

LE GROUPE PROJET

20 ENTREPRISES DE LA ZAE

4 CONSULTANTS

1 MISSION D’ENVIRON 17 MOIS

EN SAVOIR +
WWW.INNOVALES.FR

 Cette expérience nous a mené à nous poser  

les bonnes questions, à remettre nos pratiques  

en cause, ensemble. Cette aventure nous a permis 

d'avancer, de faire des économies et de travailler 

avec les entreprises voisines.   

Catherine DOUARD • Alvéole

 Grâce à ce projet, on se retrouve, on parle  

de projets circulaires, on se connaît, on discute.  

Au-delà des objectifs inhérents au projet, on entre 

dans une dynamique sociale très précieuse. 

Bruno DUBOIS • Free Glisse



Devenez l’une des 20 entreprises 

accompagnées pour la mise en place  

d’une dynamique d’écologie  

industrielle territoriale !

1   Demandez une présentation personnalisée.  

Sonia AIME 

saime@innovales.org 

06 59 99 07 37

2   Inscrivez-vous en remplissant et en renvoyant  

la convention de participation ci-jointe. 

3   Soyez prêt à consacrer du temps au projet. 

4   Désignez un collaborateur en charge du suivi du projet.

COMMENT PARTICIPER 

AVEC LE SOUTIEN DE

CO-FINANCÉ PAR
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POUR VOUS ACCOMPAGNER


