
Les démarches environnementales et économiques s’adaptent très
bien à l’artisanat, grâce à votre réactivité de chef d’entreprise.

La prise en compte de l'environnement dans l’entreprise est
positive en terme de communication vis-à-vis de la clientèle qui
est de plus en plus sensible et à l’écoute d’actions concrètes et de
proximité.

Le choix de valoriser votre implication dans une démarche
environnementale et de développer vos bonnes pratiques peut
impacter favorablement votre chiffre d'affaires.

Cette démarche est gratuite pour les entreprises 

artisanales implantées sur le territoire 
de la Gâtine, du Haut Val de Sèvre et du Mellois

Celle-ci est entièrement prise en charge par la CMA, l’ADEME, et le SMITED

CIRCUL’ART

François JOUINOT

Animateur Économie circulaire

fjouinot@smited79.fr

06 17 43 52 50

Contacts et informations

CIRCUL’ART : 
UNE DEMARCHE EFFICACE

Partenaires

Durée de l’action : 2018 – 2020

Durée de l’accompagnement entreprise : 1 année

Temps de mobilisation pour l’artisan : 4 jours

Calendrier

Une démarche gratuite pour les artisans 

afin d’identifier, développer et mettre en œuvre 
des actions pour engager  une approche 

environnementale et réaliser des économies

mailto:fjouinot@smited79.fr


1. Un diagnostic global des pratiques 
environnementales de l’entreprise afin d’identifier 
des pistes d’actions immédiates d’amélioration

2. L’identification des capacités et des opportunités 
de vos domaines d’activités en économie circulaire

3. Un plan d’actions personnalisé, adapté à vos 
enjeux

4. Un suivi individualisé et une expertise technique 
pendant 1 an pour assurer la réussite des actions

5. Des outils de communication et de valorisation de 
votre démarche et de votre structure

CIRCUL’ART : COMMENT CA MARCHE ?
LES 5 ETAPES DE LA DÉMARCHE

Les différentes pistes d’actions peuvent porter sur :

 Rechercher de nouveaux débouchés pour vos chutes de 
matières et réduire vos pertes 

 Identifier de nouvelles méthodes de transformation 

 Evaluer les postes de consommations (énergies, matières…) 
pour mettre en œuvre des solutions adaptées aux procédés

 Rechercher des filières d’approvisionnement

 Utiliser des labels, certifications et moyens de communication 
pour attirer de nouveaux clients et développer l’activité

Ces outils permettent d’orienter sur l’économie circulaire de manière rapide
une entreprise artisanale en prenant en compte l’intérêt environnemental et
économique des solutions apportées.

QUELS TYPES D’ACTIONS ?

CIRCUL’ART : UNE DÉMARCHE POUR 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITE 

Cette démarche est adaptée pour toute entreprise
qui souhaite aller au-delà des exigences
réglementaires.
La démarche s’applique également aux artisans qui
recherchent des solutions opérationnelles,
économiques et écologiques. Circul’ART vise à
valoriser l’activité et développer de nouveaux
clients.

Les étapes de la démarche sont mises en œuvre par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres et le
Pôle Eco-Industries, dont la mission est la mise en œuvre de
projets d’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine.

Les partenaires de Circul’ART sont également présents pour
adapter les actions à chaque type d’acteur.

4 jours d’accompagnement et de suivi 
répartis pendant 1 an

Secteurs d’activités concernées :

✓ Métiers de bouche et restauration : boulangerie, charcuterie …
✓ Bâtiment : menuiserie, peinture…
✓ Fabrication, production : imprimerie, métallurgie …
✓ Commerce, service : fleuriste, coiffeur…

1 demi 
journée

1 demi 
journée

4 demi-
journées 

et le bilan 
final

1 demi 
journée


