
 
 

ACTIF, la plateforme des entreprises qui optimise 

l’utilisation des ressources du territoire. 
 

Rejoignez gratuitement la démarche régionale, collaborative et partenariale 

de la CCI Hauts-de-France ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’enregistre mon espace entreprise dans ACTIF. 
 

Etape 1 : Rendez-vous sur https://actif-cci.fr/ pour créer votre compte :  

 

 

 

 

https://actif-cci.fr/


Etape 2 : Suivez les 5 étapes de l’inscription 

 



Confirmez votre inscription via le mail reçu dans votre boîte mail. 

 

Je crée les annonces correspondant à ce que je recherche ou à ce dont 

j’ai besoin. 

Votre demande : Vous recherchez à utiliser de la matière recyclée et baisser son coût d’achat ? Vous 

cherchez des locaux, à mutualiser du transport ou même du savoir-faire ? 

Votre offre : Vous avez de la matière qui est un déchet chez vous et qui pourrait être une matière 

première pour d’autres ? Vous produisez de l’eau chaude ou froide, de la chaleur fatale qui n’est pas 

revalorisée ? Vous être prêt à mutualiser des équipements ou des espaces ? 

 



 

Je découvre les annonces proposées autour de moi. 

 

Je demande la mise en relation avec l’entreprise à qui je peux proposer 

une ressource ou qui propose ce que je recherche. 

 

 

 



 

Si la synergie est possible, j’établis un contrat de partenariat ou de don 

avec l’entreprise et les échanges peuvent démarrer ! 

  Je n’oublie pas d’informer la CCI de cette synergie.  
Vous trouverez les coordonnées de la référente EIT à la fin du document. 

 

 

Une fois les échanges terminés, je clos la synergie. 

 

 

La CCI de région Hauts-de-France sera là pour vous accompagner dans chaque étape de cette 

démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). 
 

Vous souhaitez plus d’information sur notre démarche ? Vous avez besoin d’une assistance 

technique avec la plateforme ACTIF ? Vous souhaitez être accompagné lors de vos échanges 

avec une entreprise ? Etc. 
 

Voici les coordonnées de notre référente EIT : 

 

Valentine TORDEUR 

Cheffe de projet Ecologie Industrielle et Territoriale REV3 
CCI HAUTS-DE-France, 299 Bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX 

Tél : 06.78.99.37.95 

Email : v.tordeur@hautsdefrance.cci.fr 

mailto:v.tordeur@hautsdefrance.cci.fr

