
 

 
Vous avez des locaux disponibles, des déchets à valoriser, 
des formations à programmer, des achats à optimiser, du 
matériel peut-être partageable…  
 
Ces informations peuvent être utiles à d’autres entreprises du Pays 
fléchois !  
 

Aidez-nous en 3 RDV à « scanner » votre entreprise  
pour mutualiser, économiser, vendre.   
 

Votre participation est GRATUITE, le retour sur investissement a de 

grandes chances de vous être profitable. Ce programme est 

réservé aux entreprises du Pays fléchois de tout secteur (agriculture, 

artisanat, commerce, industrie, service) de toute taille (TPE, PME, 

Groupe).  

 Merci de vous inscrire ci-dessous avant le 8 septembre pour le 1er RDV. 

 

 

3 RDV  

pour faire des économies  

sans investir 
 
Nous savons que votre temps est compté,  
alors voici la démarche proposée ! 
 

 – Une réunion de présentation du dispositif - 1h 

            => Espace Cogito, 1 rue Nicolas Appert, La Flèche 
 

 – Un entretien pour identifier les flux, les économies possibles dans 
votre entreprise – 2h 
             => dans votre entreprise  
 

 – Un bilan pour vous présenter les optimisations, les coopérations 

possibles et mise en contact - 2h 
 
 
Ce programme est animé et cofinancé par l’ADEME Pays de la Loire, la 
communauté de communes du Pays fléchois et les Chambres consulaires de 
la Sarthe. 

Nom :…………………  Prénom : ………………Fonction : ……………………….... 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..…………………………… 

Code Postal : ……………………      Commune : …………………………………………..... 

Tél. : ………………………………. Courriel : …………………………………………………… 

 

Inscription à retourner avant le vendredi 8 septembre par mail ou courrier à : 

Service Action Economique – Centre administratif Jean Virlogeux CS 60143 72205 LA FLECHE Cedex  02.43.48.66.11 /  action-economique@cc-paysflechois.fr 
 

1er RDV au choix  
 Je participe le jeudi 14 septembre à 12h (déjeuner offert)  
 Je participe le jeudi 14 septembre à 14h (café offert)   
 Je participe le jeudi 21 septembre à 8h (petit déjeuner offert)   
 Je ne participe pas mais je suis intéressé(e). Merci de me contacter. 
2ème RDV  
  Je souhaite vous rencontrer pour le 2ème RDV à cette date : ………………………………. 

 3ème RDV  
   Réunion de bilan (début 2018)  

La Chasse au Gaspi ! 
 

Une initiative du 
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