Le réseau
des éco-entreprises
de Basse-Normandie :

Des ÉCO-ENTREPRISES
de la région
vous ouvrent leurs portes

Un acteur de la transition
énergétique et écologique
pour favoriser les synergies
entre entreprises de la même filière
et les promouvoir.

Programme des visites 2014 - 2015

Mme Florence VIVIER

CCI Normandie

1, rue René Cassin

BP20110 Saint-Contest

14652 CARPIQUET Cedex

Votre contact :
Florence VIVIER
Conseillère environnement-sécurité
CCIR Basse-Normandie
Tél : 02 31 54 40 16
ﬂorence.vivier@normandie.cci.fr
http://www.ccirezo-normandie.fr/reseau/76925-eco-entreprises-basse-normandie
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Une initiative de l’ADEME,
la CCIR,
le réseau des Chambres de Métiers et d’Artisanat,
la Miriade
et la DIRECCTE de Basse-Normandie

> agro-activités
> matériaux bio-sourcés
> méthanisation
> bâtiment performant

Votre entreprise produit des biens ou services
visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger
les atteintes à l’environnement ?
Vous souhaitez développer votre activité
et nouer des partenariats
Venez découvrir d’autres éco-entreprises de la région
et échanger en toute convivialité
pour identifier de nouveaux facteurs de réussite

Chaque visite d’entreprise est programmée sur une demi-journée et suivie par un déjeuner à frais partagés.

20 juin 2014

30 janvier 2015

de 9h30 à 12h00

de 9h30 à 12h00

Norhuil

James Ebénistes

Passais la Conception (61)

Saint Laurent-de-Cuves (50)

Une unité de production
d’huile de colza avec un approvisionnement local,
pour des usages techniques et alimentaires.

Une entreprise qui développe un éco-matériau : le Selun,
bois hybride biosourcé.

> Pourquoi venir ?

> Pourquoi venir ?

Découvrir le fonctionnement d'une entreprise en plein
développement avec un modèle économique local
et des clients sensibles au développement
durable.

Découvrir de nouvelles utilisations pour le bois
avec un matériau développé par l’entreprise,
100 % thermoformable et biosourcé.

BULLETIN REPONSE
VISITES DES ECO-ENTREPRISES
(Inscription gratuite et obligatoire)

Entreprise : ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

5 septembre 2014

27 mars 2015

de 9h30 à 12h00

de 9h30 à 12h00

Natureplast / Biopolynov

EHPAD
Résidence Delivet

Ifs (14)

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................

Ducey (50)

Développeur de bioplastique à façon et accompagnement
global de projets de développement en bioplastique
> Pourquoi venir ?
Echanger sur les bioplastiques, leur fabrication
et leurs applications. Présentation des outils
de mise en œuvre, visite du laboratoire.

Ville : ..............................................................................................................................

> Pourquoi venir ?
Visiter un chantier d’une rénovation BBC
avec une démarche HQE.
Ce projet comprend une extension et une rénovation
intégrant des énergies renouvelables
(solaire thermique).

Tél : ................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................

Participera à la visite de :
 Norhuil, le 20 juin 2014

21 novembre 2014,
SARL
Kiko Energy

de 9h30 à 12h00

COBANOR

Cobanor Tritex

Croisilles (14)

Carpiquet (14)

> Pourquoi venir ?

 James Ebenistes, le 30 janvier 2015

 EHPAD Résidence Delivet, le 27 mars 2015
 Cobanor Tritex, le 5 juin 2015

Le collectif bas normand
pour le tri du textile. Visite du centre de tri
> Pourquoi venir ?
Identiﬁer l’importance d’un partenariat avec des collectivités
nécessaire au développement de l’entreprise.
Cobanor Tritex, en pleine modernisation de son centre de tri,
a su développer son activité de collecte et de tri du textile
avec plus de 100 associations.

✁

Visiter une installation qui utilise diﬀérents substrats (eﬄuents
d'élevage, végétaux, déchets d'IAA). Elle est associée à une unité
de cogénération et un bâtiment de séchage multi-produits
(fourrages à haute valeur alimentaire, bois bûches, céréales...).

 GAEC Meilink, le 21 novembre 2014

de 9h30 à 12h00

GAEC Meilink

Une unité de méthanisation à la ferme
associée à un procédé de séchage par insuﬄation d’air

 Natureplast, le 5 septembre 2014

5 juin 2015

Merci de compléter et de renvoyer ce coupon par courrier,
par fax au 02 31 54 40 41
ou par mail à : florence.vivier@normandie.cci.fr

