AMBITION
D’ENTREPRENDRE
ARTISANAT GRAND EST
Tout un territoire au service de ses artisans

Accompagnateurs d’entreprises
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des
experts en matière d’accompagnement d’entreprises
artisanales : nous connaissons les artisans, leurs
métiers, leurs préoccupations.

Au sein de cette offre, le PASS DURABLE vous permet
d’accéder à plusieurs clés d’accompagnement afin de
faire de la transition écologique une véritable opportunité pour votre activité.

C’est tout simplement notre rôle, notre travail depuis
toujours que de les aider à se développer, à se former
et à se transformer… Aujourd’hui, nous allons encore
plus loin en proposant une nouvelle offre de services
entièrement régionalisée : Ambition d’Entreprendre
Artisanat Grand Est.

Grâce à lui, vous pourrez bénéficier :

Je suis convaincu de la pertinence et de l’efficacité d’apporter à tous les artisans du Grand Est une
gamme de services identiques. Qu’ils se trouvent
dans un village alsacien ou au cœur d’une grande ville
marnaise : les artisans doivent pouvoir être accompagnés de la même façon.
L’artisanat, par son poids économique et social,
est la meilleure arme pour lutter contre le chômage,
accompagner la transition écologique, sociétale et
lutter contre la fracture territoriale.

d
 ’un accompagnement dans une approche
environnementale, et plus particulièrement
la lutte contre la pollution toxique, et à terme
l’adaptation au changement climatique ;
d
 ’un développement des outils et
de la connaissance en matière d’innovation
dans le cadre du développement durable.
Vous pourrez aussi vous appuyer sur un réseau fort
et structuré :
d
 es conseillers territoriaux spécialisés dans
l’environnement/l’économie circulaire ;
u
 n coordinateur pour l’animation et le pilotage
de ces conseillers ;

C’est pourquoi, il est pour nous primordial de sensibiliser, conseiller, former, accompagner les artisans dans
le cadre de l’exercice de leur métier.

u
 n centre de ressources régional (CNIDEP)
pour la mutualisation technique des actions
à disposition de ce réseau.

C’est tout l’enjeu d’Ambition d’Entreprendre Artisanat Grand Est. Du développement de l’entreprise à
sa transmission en passant par la sensibilisation aux
enjeux environnementaux, les artisans trouveront une
aide concrète auprès de leur chambre de métiers.

Avec « Ambition d’Entreprendre
Artisanat Grand Est »,
surpassez-vous !
Bernard Stalter,
Président de la CRMA Grand Est
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ARTISANS,

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

Le pass durable,
ce sont 7 clés qui vous
permettent de faire du
développement durable
un levier économique
pour votre activité.

Clé n°1
La clé d’une sensibilisation
environnementale
Clé n°2
La clé du diagnostic éclairage
Clé n°3
La clé du diagnostic environnement
Clé n°4
La clé du label Éco-défis
Clé n°5
La clé du label Répar’Acteurs
Clé n°6
La clé d’un accompagnement
technique et financier
Clé n°7
La clé d’un accompagnement
optimisation multi-flux
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SURPASSEZ-VOUS !

