Clé n°4

Spécial artisan

La clé du label Éco-défis
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La clé du label Éco-défis
 ous souhaitez réduire l’impact de votre activité et faire
V
connaître votre engagement en faveur de l’environnement.
 ous voulez réaliser des économies et bénéficier
V
d’une communication qui mettra en valeur vos actions.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
Nous vous proposons de participer à l’opération Éco-défis
des artisans et artisans commerçants afin de :
 ous aider à prendre en compte l’impact environnemental
V
dans la gestion de votre activité et vos relations client.
 ous aider à réduire votre consommation d’eau et
V
d’énergie, les déchets liés à votre activité et optimiser
vos charges.

MODALITÉS
 ntretien-information en entreprise avec le conseiller DéveloppeE
ment Durable de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
 ccompagnement et conseils individuels pour mettre en place vos
A
actions.

OBJECTIFS
Valoriser les artisans qui s’engagent
en faveur de l’environnement à travers
une communication gratuite auprès
du grand public.
Vous aider à maintenir un bon niveau
d’activité tout en réduisant les charges liées
à la consommation d’énergie, à l’élimination
des déchets ou à la consommation d’eau.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise artisanale du Grand Est
immatriculée à la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et implantée sur les territoires
des intercommunalités sous convention
avec la Chambre de Métiers ayant,
dans le cadre de son activité, un contact
direct avec sa clientèle grand public.

 emise du label Éco-défis lors de la cérémonie
R
de remise des prix.
Promotion individuelle et collective des labellisés.

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
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NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.

