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L’outil qui rapproche
les entreprises et les territoires

Un dispositif des

CCI PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR

3 étapes
Identifier les besoins et les ressources de votre
territoire;



Dégager des synergies potentielles entre les
acteurs de votre territoire;



Des informations qualifiées et quantifiées sur les
entreprises;
 Un maximum d’interactions entre les institutions du
territoire;


À travers une cartographie interactive, la Vous êtes
plateforme Actif quantifie et géolocalise  Une Région, une Métropole, une collectivité, un parc
d’activités;
les ressources des entreprises et
territoire zéro gaspillage zéro déchet (ZDZG), à
organisations. Elle permet de créer des  Un
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV);
synergies de mutualisation (emplois  Une institution publique.
partagés et achats groupés) ou des
Vous souhaitez
synergies de substitution (les flux
 Répondre à vos engagements de transition
sortants des uns étant les flux entrants
énergétique et écologique: Agenda 21, plans climats
énergie territoriaux (PCET), ZDZG, TEPCV, etc;
des autres).


Disposer d’une meilleure visibilité des gisements de
ressources sur votre territoire;



Initier le développement de nouveaux modèles
économiques innovants sur votre territoire;





Actif

Mettre en relation les acteurs pertinents pour
créer ces synergies.

Les facteurs clés de succès d’une
démarche d’écologie industrielle

Actif, la plateforme
qui optimise l’utilisation
des ressources sur votre
territoire.
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Un maximum d’entreprises engagées dans la démarche.

Actif vous permet
De réaliser une étude territoriale;
 De disposer d’un état des lieux des « flux » à potentiels, des
gisements d’énergies perdues et de déchets non valorisés;
 D’augmenter l’attractivité de votre territoire;
 D’optimiser le pilotage de l’implantation industrielle.


Un projet d’économie circulaire implique la gestion et le partage d’un grand nombre
de données. L’outil Actif est la solution pour répondre aux besoins des structures qui
le pilotent.

Une cartographie interactive
pour géolocaliser
les ressources
des entreprises
et organisations.

actif.cci.fr

actif.cci.fr



4 thématiques passées au crible

