CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Territoire Pays Vendômois
ACTION N°3.1 : Recrutement d’une personne en alternance
CEV / IUT de Tours
licence professionnelle « déchets et économie circulaire»
Dernière date de mise à jour : 26/06/19

Maître d’ouvrage / pilote du projet
Organisme : Cercle des entreprises du Vendômois
Nom, prénom, fonction : Mme DUCARD Solenne - Chargée de mission en économie
circulaire - Formation Licence professionnelle Déchets et Economie Circulaire en
stage de 5 mois au sein du Cercle des Entreprises du Vendômois et de l’IUT de
Tours.

L’action en un mot
L’action consiste à dresser un état des lieux afin de mettre en place des projets
territoriaux et partenariaux, autour de l’économie circulaire (réduction et valorisation
des déchets du bâtiment, alimentation durable et réduction du gaspillage alimentaire,
éco-consommation, etc.…) et le suivi de ces projets.
L’objectif est de faire du lien entre les actions du CTE et les actions innovantes de
Territoires d’Industrie.
Fiche commune CTE/CTI

Description détaillée
Le Cercle des Entreprises du Vendômois est un réseau d’entreprises de toutes
tailles et dans des domaines diversifiés, dont l’ambition est de participer activement
et concrètement au développement du Vendômois.
Les adhérents sont demandeurs à la mise en place d’une économie circulaire et à la
valorisation de leurs projets de transition écologique.
L’intégration d’une personne en formation permettra de faciliter le développement
des coopérations entre acteurs économiques dans le cadre de démarches d’écologie
industrielle et territoriale.

1/5

Il s’agit, en mobilisant les partenaires associés (CEP, communautés, CCI, Ademe,
Syndicats d’ordures ménagères, ingénieurs thermiques, Région, CAUE…) de :
- Réaliser des diagnostics déchets complémentaires à ceux déjà réalisés par la CCI
et participer à la structuration de synergies et mutualisations entre entreprises :
collecte et valorisation des déchets, achats groupés, compétences, matériels…
- Coordonner des programmes d’actions et de recherche visant à réduire les
biodéchets et développer de la valeur ajoutée :
- Accompagner des établissements de restauration collective à la réduction du
gaspillage alimentaire (diagnostics, plans d’amélioration, sensibilisation) et à la
valorisation de produits locaux
- Conduire des projets visant à réduire les pertes à la production, initier des actions
visant la recherche et l’expérimentation de nouvelles valorisations (bioéconomie).
- Veiller et saisir des opportunités nouvelles d’accompagnement de collectivités et
d’entreprises dont le projet avec le CAUE.
- Accompagner des entreprises pour des PDE en lien avec les communautés et le
SCOT

Calendrier prévisionnel
Ce projet début en septembre 2019 jusqu’en Août 2020, avec 20 semaines de
formation à l’IUT de Tours, et 31 semaines en entreprise avec un examen final prévu
fin Août 2020.
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Les partenaires et leurs engagements réciproques
Qui …

… s’engage à quoi …

… pour
quand ?

À date, cet
engagement est-il
acquis ?
en discussion ?
à discuter ?

IUT de Tours

Formation théorique sur la
gestion des déchets et
l’économie circulaire

Pour fin Août 2020

Réponse candidature
juin 2019

Démarrage formation
septembre 2019

Septembre 2019

Acquis

Démarrage alternance
septembre 2019

Septembre 2019

En discussion

Suivi des travaux

Octobre 2018

Acquis

Suivi des travaux

CEV
Territoires vendômois
Pays Vendômois
CCI

Accueille une personne en
alternance
Prendra en charge les
déplacements
Accompagnera la démarche et
développera les conseils CEP
sur la maitrise énergétique

2019/2020

En discussion

Prochaine étape / action
à entreprendre

Suivi des travaux
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Budget prévisionnel (2020-2022)
Montant total : 8 640€
Description des coûts : Fonds de formation et de prise en charge des déplacements

Plan de financement prévisionnel :

Financeur
Fongecif

Fonds, enveloppe
ou budget mobilisé
Formation + salaire

2018

2019
4320

2020

2021

4320
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Objectifs et évaluation
Libellé indicateur

Nombre de projets
EIT

Source/
modalités de
calcul

Référence 2019

Objectif 2022

2à5

Impact énergie

Sans objet

Emission GES

Sans objet

Création
d’emplois

1

5/5

