FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Accompagner les entreprises pour innover autour de l’économie circulaire
Le DÉFI que nous allons relever ?
Trésors cachés sur le territoire : comment optimiser et mutualiser la logistique pour créer de nouveaux
gisements ?
Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Réduire les tonnes de déchets collectés des poubelles de tri et de "tout venant" en région
- Réduire le coût de la logistique global jusqu'au dernier kilomètre
- Accompagner les artisans des Hauts-de-France dans leurs démarches d'économie circulaire (gestion
déchets, recyclage, ...) niveau logistique et mutualisation (CMA HDF)
- Créer des nouveaux gisements
BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Blablacar de la logistique
- Cartographier les gisements et les acteurs
- Plateforme de revente entre entreprises (toutes tailles) ou vers les particuliers
- Sensibiliser les professionnels au tri/ collecte : donner du sens, des données qui expliquent les enjeux
locaux/ globaux, connaitre les lois
- Donner du sens, montrer l'intérêt pro, le gain
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 @MAT'TINDER #MUTUALISE :
Cartographier tous les acteurs/ gisements, les transformateurs. Animer le réseau : sensibiliser, favoriser
la coopération et l'engagement gagnant-gagnant. Partager services, achats, transport et stockage
LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : choisir une boucle/ un secteur pour démarrer et démontrer l'intérêt du réseau
Temps 2 : s'appuyer sur les réseaux existants même si sectoriels
Temps 3 : Créer des échanges entre acteurs (ateliers : speed dating, idéation, synergies, solutions
concrètes), afterworks, conférences
Temps 4 : créer un outil commun et l’animer
Temps 5 : mesurer les gains quand on mutualise (transports, stockage) pour motiver
LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter

Organisation
Entreprises locales
Réseau Alliances

Coordonnées

CCI
REV3
ADEME
Réseaux d'entreprises
Développement économique des
collectivités...
Pôles de compétitivité, expertise
matériaux ...
LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles ….)
Co-gouvernance
Territoire
Pôle recherche R&D
Entreprises du secteur
REP
Timing (délai pour mettre en place notre solution)

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)

12 à 24 mois minimum

8/10

ENGAGEMENTS
Composition du groupe

Coordonnées

(Nom, prénom)

Catherine Thiébert

Souhaite être recontacté
pour participer à la mise en œuvre (O/N)

catherine_thiebert@yahoo.fr

Oui

Thibault Pfeiffer

tpfeiffer@ville-roubaix.fr

Oui

Joséphine Biernacki
RSE Damartex

jbiernacki@damartex.com

Oui

Cédric Dumon CDE CMAHDF

c.dumon@cma-hautsdefrance.fr

Oui

Caroline Bottin
Responsable RSE

c.bottin@kiabi.com

Oui

