ABONNEZ-VOUS AU CATALOGUE "LES
BOÎTES À RESSOURCES 35"
La communauté des entreprises brétilliennes qui contribuent au réemploi sur le territoire.
Vous souhaitez agir en faveur de l’économie circulaire en encourageant à l’échelle du territoire
une dynamique de réemploi entre entreprises dans l’optique de :
faire des économies
donner une seconde vie à des ressources encore utilisables
partager vos locaux / vos équipements sous-utilisés
diminuer le volume de vos déchets
agir durablement pour votre territoire et développer votre réseau local
Ce catalogue est fait pour vous, je consulte la dernière parution !

UN CATALOGUE DES BONNES AFFAIRRS
Ce catalogue regroupe toutes les ressources « produits/matières/équipements/mobiliers/machines » que les entreprises
souhaitent donner, vendre ou louer à d’autres entreprises locales.
Elles sont classées en trois grandes familles : emballages, équipements locaux et matières - composants - consommables.
Comment ça marche ?
Vous êtes intéressé(e) par une des ressources ? Contactez directement l’entreprise émettrice.
Vous souhaitez déposer une fiche ressource ?
Téléchargez le modèle (mettre le lien hypertexte vers le modèle ICI et envoyer votre fiche par mail à Magalie Chesnel :
mchesnel@ille-et-vilaine.cci.fr au contactez-la au 02 99 33 66 46

a qui s'adresse la boite a ressources ?
Dirigeant-e
Fonctions achat, approvisionnement, logistique
Fonctions production, maintenance
Fonction environnement

A PROPOS DE MAGALIE CHESNEl, CONSEILLERE ECONOMIE CIRCULAIRE
Magalie vous apporte son expertise pour vous accompagner dans votre réflexion sur votre stratégie achats et économie
circulaire au sein de votre entreprise.
Ses références clients : des entreprises des entreprises situées sur l’Ecopôle Sud-Est et sur le Pôle Sud-Ouest de Rennes, sur
la ZA de l’Aumaillerie à Fougères.

Magalie Chesnel
Conseillère entreprises
Achats et Economie circulaire
mchesnel@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 33 66 46
JE PRENDS CONTACT

temoignage client

Rejoignez la Communauté Linkedin "Les Boîtes à Ressources du 35”
Une communauté d'entrepreneurs brétilliens qui agit en faveur de l'économie circulaire par de
l'échange de ressources (emballages, consommables, matériels), de la mutualisation
d'équipements, de partage de bonnes pratiques et de bonnes adresses.
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