POURQUOI PARTICIPER
Relevez des défis concrets pour engager
votre entreprise dans la transition
écologique.
Bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé par votre conseiller afin de
réaliser des défis concrets et réaliser votre dossier
de labellisation.
Votre label valable pendant un an
vous sera remis lors d’une cérémonie
de clôture et vous recevrez un kit de
communication gratuit.

POUR PARTICIPER

CONTACTEZ VOTRE
CONSEILLER CMA AU
03 89 20 26 79

Un dispositif porté par la communauté de
communes du PAYS RHENAN

Choisissez au minimum 4 défis à relever
parmi la liste des défis proposés dont
au moins 1 dans la catégorie
« énergie » ou « déchet ».
Remplissez votre bulletin de participation
avec votre conseiller CMA.
Un rendez-vous avec votre conseiller CMA
vous aidera à faire le point sur vos
besoins, vos pratiques et à choisir vos
défis.

en partenariat avec

Agissez pour
l’environnement
et valorisez votre
entreprise !

ÉDITION 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
DÉCHETS

EAU ET FLUIDES

 Gestion des déchets dangereux

 Optimisation des consommations d’eau

 Lutte contre le gaspillage

 Limitation des rejets dans l’eau

 Valorisation des déchets organiques

 Gestion des fluides frigorigènes

 Tri des déchets
 Réduction des emballages
 Mutualisation de la gestion des déchets
 Point de collecte

SENSIBILISATION
 Adhésion à Répar’acteurs
 Sensibilisation de la clientèle
 Sensibilisation des employés

ÉNERGIE
 Optimisation de l’équipement

 Stop pub
 Action sociale et solidaire

Enseigne / dénomination sociale : ...........................
...................................................................................
N° SIRET : .................................................................
Activité : ....................................................................
M

Mme

Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ...................................................................

...................................................................................
Code postal : .............................................................

 Optimisation de l’éclairage

Ville : .........................................................................

 Isolation thermique

Téléphone : ...............................................................

 Suivi de consommation
 Énergie renouvelable

TRANSPORTS
 Approvisionnement durable
 Livraison éco-responsable

 Mobilité décarbonée

ECO-PRODUITS
 Offre de produits éco-conçus
 Offre d‘éco-produits
 Utilisation d’éco-produits

E-mail : .....................................................................

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Je m’engage à relever les défis suivants (cocher
les défis dans la liste ci-contre).

Je m’engage à promouvoir les Éco-défis et à
utiliser les supports de communication.
Date et signature

 Système de ventilation
 Adopter les bons gestes
 Utilisation de produits moins polluants

Ces données sont collectées conjointement par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région Grand Est et la communauté de communes du Pays Rhénan dans le cadre du
label Éco-Défis et ont pour fondement l’exécution contractuelle. Elles sont conservées
pendant la durée du label. Conformément à la disposition législative applicable, vous
disposez de droits dont vous pouvez prendre connaissance dans la Politiques de Droits
de la CMAR Grand Est. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous
adressant au Délégué de la Protection des Données par courriel : dpo.crmagrandest@dposystem.fr. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL
sur son site : www.cnil.fr

