Communiqué
Auch, le 15/09/2020

Les Rencontres de l’Economie Collaborative
Bilan et perspectives de poursuite d’une action pour favoriser les
synergies et coopérations entre entreprises
Dans le cadre de la démarche « Eco’circulaire » menée sur le territoire du PETR Pays Portes de Gascogne, la
CCI du Gers organise les Rencontres de l’Economie Collaborative le jeudi 1er octobre 2020 à partir de
16h à Cologne. Cet évènement est destiné à la fois aux entreprises gersoises et aux acteurs-clés de
développement du territoire (collectivités, chambres consulaires, syndicats mixtes, etc).
L’objectif de ces rencontres est multiple :

Présenter le bilan de l’opération « Eco’circulaire » qui a permis de rencontrer individuellement
environ 80 entreprises depuis 2018. Ces rendez-vous individuels avaient comme objectif de
recenser les besoins et mises à disposition des entreprises en termes de logistique, équipements,
ressources humaines, achats, matières premières, etc, et d’aborder des projets de mutualisation
entre elles.

Présenter l’opération de mutualisation de ressources humaines, notamment dans le contexte actuel
de crise sanitaire.

Réfléchir ensemble aux suites à donner à cette démarche afin d’optimiser les résultats atteints à
ce jour.
Trois entreprises témoigneront autour de leurs projets collaboratifs développés dans le cadre de cette
démarche d’économie circulaire.
La CCI du Gers déploie la démarche « Eco’circulaire » sur le territoire du Pays Portes de Gascogne composé
de 4 Communautés de Communes : Savès, Gascogne Toulousaine, Bastides de Lomagne, Coteaux-ArratsGimone. L’objectif de ce dispositif est d’inciter les entreprises à réaliser des synergies et mutualisations visant
une meilleure gestion et utilisation de leur énergie, ressources humaines, transport, équipements, matières
premières, déchets, achats, etc.
Inscription obligatoire : https://www.gers.cci.fr/form/economie-collaborativePour plus d’informations :
Morgane VERGLAS, Animatrice Filières et Réseaux : 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
L’évènement sera organisé dans le strict respect des règles sanitaires et dernières instructions des autorités.

