
Communiqué de presse

Fleury-les-Aubrais, le 24 mars 2022

Le PETR Gâtinais montargois, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire et le Conseil régional s’associent dans la mise en 
place d’une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) en partenariat avec l’association 
PERSEE3C. 

L’Ecologie Industrielle et Territoriale

L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) est une démarche qui vise à optimiser les ressources 
d’un territoire (matières premières, énergie, eau, ressources humaines, compétences, moyens de 
production, équipements publics) grâce à une logique collective de mutualisation, d’échange et 
de partage entre les entreprises.

Ces coopérations entre entreprises permettent la mise en place d’une gestion optimisée des 
ressources utilisées et produites sur le territoire. Il s’agit aussi d’amorcer la transition écologique 
du territoire et de réduire l’impact environnemental des entreprises.

Des réunions d’information pour découvrir le programme

Afin d’encourager les chefs d’entreprise à découvrir ce programme ouvert à toutes les entreprises et 
totalement pris en charge, des réunions d’information se tiendront au mois d’avril : 

• Vendredi 1er avril de 8h30 à 10h | Salle Jonquille - 11 avenue du Château à Cepoy
• Jeudi 7 avril de 8h30 à 10h | Grande salle - Siège de la Communauté de Communes - 155

rue des Erables à Lorris
• Lundi 11 avril de 8h30 à 10h | Salle de l’Abbaye - Cours de l’Abbaye à Ferrières-en-

Gâtinais
• Mercredi 13 avril de 8h30 à 10h | Salle polyvalente - Route d’Ervauville à Chantecoq

Inscription : https://bit.ly/3MCarpZ

Pour plus d’informations : 

Clara FRABOULET | Conseillère environnement 
clara.fraboulet@loiret.cci.fr | 02 38 77 77 06

Nelly TURBEAUX-JULIEN | Chargée de développement économique 
dev.economie@gatinaismontargois.com | 06 20 36 65 91 
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr
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