
 
 

Communiqué 
Auch, le 19/03/2018 

 

Le projet Eco’circulaire lancé sur le 
territoire du Pays Portes de Gascogne 
Une opportunité pour les entreprises de 5 Communautés de 
Communes 

 
La Chambre du Commerce et d’Industrie du Gers en collaboration avec le PETR du Pays Portes de Gascogne, 
les 5 Communautés de Communes du territoire et le concours du programme européen LEADER mènent 
depuis début de l’année le projet Eco’circulaire. Les entreprises du territoire sont invitées à participer au 
projet afin de bénéficier de synergies et mutualisations entre entreprises visant la meilleure gestion et 
utilisation de leur énergie, ressources humaines, transport, équipements, matières premières et déchets. En 
particulier, le projet vise à : 
 Améliorer la compétitivité des entreprises du territoire et identifier de nouveaux relais de croissance dans 

une démarche de développement durable 
 Densifier les échanges et à initier le développement de synergies entre les entreprises :  

- optimiser leur process de fabrication (diminution des chutes et rebus) et limiter les consommations 
de matières premières 

- mutualiser leurs achats / équipements / prestations / RH / transports 
- réutiliser ou valoriser entre-elles leurs résidus de production (vapeur, effluents, chaleur, déchets…) 
- développer des produits/services innovants et créer de nouvelles filières de valorisation. 

 
Le 25 janvier dernier à Gimont, plusieurs entreprises du territoire ont assisté à la 1ère rencontre de lancement 
de l’opération lors de laquelle les objectifs ont été présentés, ainsi que des exemples de mutualisations déjà 
en place à l’échelle de la région. Les entreprises ont ainsi pu avoir une meilleure idée des avantages et des 
possibles retombées de la démarche, en plus de pouvoir échanger avec d’autres entreprises affrontant des 
défis similaires liés aux ressources humaines, à la gestion des matières premières et déchets, ou encore à la 
logistique des équipements et machineries. 
 
Suite à cette première réunion, les conseillers de la CCI ont débuté les rendez-vous individuels avec les 
entreprises intéressées. Ces rendez-vous ont pour but d’aborder les besoins et attentes de l’entreprise, et 
d’identifier les flux entrants et sortants qui pourraient être utilisés dans le cadre d’une démarche d’économie 
circulaire avec d’autres entreprises. 
 
Une 2ème réunion de lancement aura lieu à Fleurance le mardi 10 avril 2018 à 8h30. 
 
Pour plus d’informations :  
Morgane VERGLAS, Animatrice Export : m.verglas@gers.cci.gr, 05 62 61 62 56 
Kyriaki PANAGIOTAKI, Chef de Projet : k.panagiotaki@gers.cci.fr, 05 62 61 62 97 

       

 


