Ecoutez

Le Programme Territorial de Synergie Inter-entreprises
(PTSI)
Engagée depuis deux ans dans une démarche d’Économie Circulaire, la CAVEM est devenue un
territoire pilote à l’échelle régionale. Dans l’objectif d’amplifier les impacts de ce cercle vertueux,
la CAVEM et la CCI du Var mettent en place une coopération locale inter-entreprises à travers le
PTSI.

Convention d'affaires synergies entreprises, le 6 février 2018.

La méthode consiste en la réalisation d’ateliers d’échanges de flux et l’identification de synergies entre les entreprises
à partir de ces flux.
Soutenues par les associations de parcs d’activités, des initiatives sont mises en place dans les parcs comme la
réutilisation de cartons dans la manutention ou le réemploi des produits alimentaires invendus et défraichis.
Exemples de mises en œuvre au sein des parcs d'activités :

organisation de réunions inter-entreprises 1 fois par mois, chaque mois dans une entreprise différente ;
mutualisation des formations réglementées comme pour l’hygiène et la sécurité ;
mutualisation de la démarche de certification ISO 14001 et 5001 des parcs (APAC) ;
développement de services associés :




Pôle Emploi : aide à l’embauche et ressources humaines externalisées en vue d’un recrutement ciblé ;
La Poste : création d’un relais.

mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques à destination des clients et salariés du parc
d'activités Grand Estérel ;

.

projet de démonstrateurs Énergies Renouvelables (ENR) au parc d'activités Epsilon I ;
installation de compteurs d’eau intelligents et connectés au sein du parc d'activités du Capitou.


VOIR AUSSI

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Collecte des déchets : Trier un geste essentiel

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
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Tél. : 04 94 19 31 00
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http://www.cavem.fr/l-economie-circulaire/le-programme-territorial-de-synergie-inter-entreprises-ptsi-1065.html

.

