Clé n°7

Spécial artisan

La clé d’un accompagnement
optimisation multi-flux

Inscrivez-vous
dans l’avenir.

PASS
DURABLE

un service proposé par

AMBITION

D’ENTREPRENDRE
ARTISANAT GRAND EST

Avec le soutien de

Avec le PASS durable,
la CMA met toute son expertise
au service de la transition énergétique
et écologique de votre activité.

PASS

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET FINANCIER

DURABLE

7

NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.
Vous souhaitez réaliser des économies financières.
 ous souhaitez avoir un retour rapide sur investissement
V
en mettant en place des actions simples d’économie d’énergie
ou de matières premières.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
 ous vous accompagnons dans l’identification des pertes cachées
N
en énergie, matière, déchets, eau et évaluons les coûts que cellesci génèrent
 ous vous apportons des conseils pour réduire les coûts liés
N
aux pertes en énergie, matières, déchets et eau identifiées.

OBJECTIFS
Vous permettre de réaliser des économies
financières (entre 180 € et 300 € par an et par
salarié) avec un retour sur investissement
rapide (moins d’un an)* dans le cadre
du dispositif « TPE&PME gagnantes sur tous
les coûts ! » développé par l’ADEME et
déployé par nos soins auprès des artisans.
* Une opération test menée en 2016 auprès de 49 entreprises
a donné les résultats suivants :
• + 180 €/an d’économies par salarié dans 80% des entreprises
• + 300 €/an d’économies par salarié dans 60% des entreprises
• 275 actions mises en œuvre
• Retour sur investissement de moins d’un an dans 78% des cas

MODALITÉS
L’expert réalise un diagnostic en entreprise et propose un plan d’action visant une rentabilité à court terme, il suit l’entreprise pendant
la mise en œuvre du plan durant un an.
 restation de conseil gratuite pour identifier les pertes cachées,
P
calculer leurs coûts et trouver les moyens de les réduire ;
 émarche volontaire sur une année durant laquelle vous allez
D
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour réaliser
rapidement des économies récurrentes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise artisanale du Grand Est
immatriculée à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de moins de 20 salariés
dont l’activité principale génère des déchets,
nécessite de transformer de la matière,
consomme de l’énergie et de l’eau.

Engagez-vous dans le PASS DURABLE !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est là pour vous.
ARDENNES
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-ardennes.fr

HAUTE-MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-haute-marne.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

AUBE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-troyes.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cm-nancy.fr

ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr

MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-marne.fr

MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : crma-grandest.fr

© Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat GRAND EST | Conception-réalisation : STORIESTORE, Shifumi | Photos : CRMA Grand Est | Imprimerie : Regnière | Juillet 2019

La clé d’un accompagnement
optimisation multi-flux

