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L'environnement
constitue un axe fort
pour le développement
des entreprises artisanales.
Sa réglementation est
certes complexe et dense
mais sa prise en compte
ne doit plus être considérée
comme contraignante.
Au contraire, c’est un
facteur de pérennisation
pour l’entreprise !

• Trouvez des solutions
pratiques et efficaces
Vous souhaitez améliorer la
gestion de vos déchets, trouver un prestataire pour vos
déchets dangereux, connaître
les technologies liées à votre
activité, être informé sur les
économies d'énergie, connaître la réglementation applicable à votre activité... Le
conseiller environnement de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
(CMA91) vous fournira les informations en matière
d’environnement et de sécurité : déchets, eau, air,
énergie, éco-construction, sécurité,…

Pour aiguiller les chefs
d’entreprises artisanales,
la Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA)
de l’Essonne a conçu,
avec le soutien
du Conseil Général
de l’Essonne, ce guide
de sensibilisation
au développement durable.
Il contient des informations
sur les obligations en
matière de gestion
des déchets, des exemples
de bonnes pratiques
mises en place dans
les entreprises artisanales
et les contacts des
interlocuteurs spécilaistes
de la question.

• Obtenez gratuitement la fiche métier correspondant
Pour connaître les réglementations qui s'appliquent
à votre activité en environnement, en sécurité et en
hygiène, vous pouvez télécharger les fiches métier
sur notre site.

Laurent Munerot,
Président
de la CMA Essonne

Virginie SIMARD –
Chargée de mission environnement de la CMA 91
Tél : 01.69.47.54.31 ou cma.simard@artisanat91.fr

• Bénéficiez d'un pré-diagnostic de votre entreprise
Pour établir un état des lieux de votre situation en
matière d’environnement, faites appel au conseiller
de la CMA91. Ce technicien peut réaliser un prédiagnostic confidentiel de votre entreprise. Il vous
livrera les premières préconisations et vous aidera
au montage de dossiers de demande d'aides techniques et financières.

Développement durable
Le concept en quelques mots
Qu’est ce que le dévelpppement durable ? Il s’agit de
« répondre aux besoins du
présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Economie

Equitable
Durable

Le développement durable va
à l’encontre d’une logique
de croissance fondée sur
une exploitation effrénée des
ressources naturelles ainsi
que des objectifs de rentabilité
à court terme au profit d’une
minorité d’individus. C’est, au
contraire, un développement qui est raisonnable et
maîtrisé et qui concilie les besoins des hommes
avec la préservation des équilibres écologiques, sociaux et économiques.
Le développement durable se situe donc à l’intersection d’un monde économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable,
comme illustré sur le schéma ci-contre.
TéMOIGnAGE
Martial Legrand – Déficom - Grigny
« Déficom est certifiée Imprim'Vert depuis 2008. Au départ, notre démarche était éthique et en réponse à une
demande de notre clientèle.
Aujourd’hui, nous accompagnons au mieux nos clients
dans une démarche environnementale et citoyenne à travers différents axes comme l’élimination de nos déchets
conformément à la réglementation, le stockage sécurisé
des produits liquides. Notre service commercial est formé
pour conseiller nos clients sur le choix des variétés de
papier existantes, sur l’optimisation des formats d’impression et en privilégiant les envois de fichiers et des “Bonsà-Tirer” par Internet. La certification Imprim'Vert n'est pas
complexe en soi. C'est une question de bon sens... »

Social

Viable
Vivable

Environnement

VALORISATIOn
DE VOS DéMARCHES
Vous exercez une activité
dans l’impression,
l’entretien des véhicules ou
encore le bâtiment et vous
travaillez en respectant
l’environnement (tri des
déchets, reprise des
déchets dangereux,
installations de bacs
de rétention…), la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de l’Essonne peut
valoriser vos efforts
et votre secteur d’activité :
• En vous aidant à obtenir
une marque ou un label
environnemental
(Imprim’Vert, Eco-artisan...)
• En publiant votre
entreprise dans l’annuaire
de l’éco-construction
en Essonne.

Déchets
« Un déchet est tout résidu
d’un processus de production, de transformation,
ou d’utilisation, une
substance, un matériau, un
produit ou plus généralement
un bien meuble abandonné
ou que son détendeur
destine à l’abandon »
(art. L541-1 Code de l’environnement)

A nOTER
Le SIREDOM (Syndicat
Intercommunal pour la
Revalorisation et l’Elimination
des Déchets et Ordures
Ménagères) gère une dizaine
de déchèteries sur le département
de l’Essonne accessibles
aux professionnels sur
présentation d’une carte d’accès
délivrée par la Chambre de
Métiers. Alors, n’hésitez pas !
TéMOIGnAGE
Julien Bornert – Ecolovie –
Corbeil-Essonnes
« Ecolovie est une véritable
éco-société qui a été
conçue pour limiter au maximum son impact environnemental. Notre
engagement se manifeste
notamment à travers la
sélection de nos achats :
matériel de jardinage
principalement manuel ou
électrique, tri des déchets,
utilisation du réseau
des déchèteries....
Au final, notre engagement
environnemental contribue
à apporter une valorisation
supplémentaire à nos
services et constitue une
satisfaction pour tous les
membres de notre équipe ».
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CONSEILS

pour traiter mes déchets

. Analyser votre production de déchets :
quelle quantité ? Quel type de déchet est
généré, sont-ils dangereux ?

. Trier vos déchets : plus les déchets sont
triés, moins les coûts de stockage et de collecte seront importants ;

.

Les déchets spéciaux (dangereux) doivent
être collectés spécifiquement et dans les conditions qui respectent la réglementation !

.

Négocier avec vos fournisseurs, pour qu’ils
reprennent vos emballages encombrants ou
vous proposent des emballages réutilisables
(par la consigne, par exemple) ;

. A noter aussi : certains fournisseurs ont
l’obligation de reprendre vos déchets (c’est le
cas notamment des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques).

Eau
...Et les eaux
usées
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CONSEILS

pour économiser
l’eau

. Vérifier les installations de l’entreprise pour
débusquer les fuites d’eau éventuelles et
intervenir immédiatement, si c’est le cas. Un
robinet qui goutte c’est 120 litres d’eau par
jour soit plus de 100 € par an !

. Pour traquer les fuites, comparer le relevé
du compteur d’eau le soir en quittant l’entreprise et le matin en arrivant ;

. Privilégier les chasses d’eau double flux et

les mousseurs pour vos robinets ;

.

Privilégier toujours l’eau du robinet à l’eau
en bouteille.

La loi impose
aux entreprises
qui rejettent
des eaux usées
au réseau, d’obtenir
auprès de
la collectivité
une autorisation
et/ou une
convention de
déversement,
et dans certains cas, un
dispositif
de prétraitement
des eaux usées
doit être
mis en place.
D’autre part,
les produits liquides
dangereux devraient
être placés sur
des bacs de rétention
pour éviter le
déversement
accidentel
et la pollution
de ces liquides
dans le sol
ou dans l’eau.
Dans tous les cas,
des aides
financières
existent
pour vous aider
à acquérir
ces matériels.

Air
Dans certains cas,
les artisans peuvent être
à l’origine de pollutions
de l’air. L’origine de cette
gêne peut être liée aux
mauvaises odeurs
ou bien aux Composés
Organiques Volatils,
les COV, contenus,
par exemple, dans les
solvants, les peintures
et les vernis.

TéMOIGnAGE
Karyn Bourret Natura pressing – Brunoy

« J’ai créé un pressing dit
écologique utilisant
la double technologie
du nettoyage à l’eau et
du solvant KWL (moins
volatil et moins toxique) :
c'est l'idéal à long terme.
J'ai été très bien conseillé,
avec cette technologie, il n’y
a plus d'odeur, c’est beaucoup moins toxique pour
les salariés, les vêtements
sortent de machine soyeux,
ravivés et, surtout, on peut
l’utiliser sur les pièces
fragiles (robe en soie avec
garnitures et ornements).
J’ai également fait installer
une ventilation équipée
d’un système d’extraction
vers l’extérieur reliant
l’ensemble des
équipements du pressing.
Résultat, il n’y a plus aucune odeur dans
l'atelier. Nous travaillons
dans un environnement plus
sain et agréable. »
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CONSEILS

pour travailler
dans un air plus sain

.

Choisir des produits à teneur en solvant
réduite ;

. Disposer d’un lieu de stockage adapté ;
. Ventiler son local avec, si nécessaire, un
système de filtration de l’air ;

.

Prendre l’habitude de refermer les bidons
et fûts de produits pour limiter les émanations dans l’atelier ;

. Mette en place une bonne gestion des emballages vides en les éliminant rapidement
auprès d’un prestataire agréé.

Energie
Bruit
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CONSEILS

pour économiser
l’énergie

. Maintenir une température comprise entre
19 et 20°C. Diminuer d’un degré la température de votre atelier/bureau peut vous
permettre de réaliser 6 à 7% d’économie sur
votre facture ;

. Purger les radiateurs ;
. Ne jamais couvrir vos radiateurs ;
. Eviter autant que possible les courants d’air ;
. Eteindre les lumières en sortant d’une pièce ;
. S’équiper de lampes à basse consommation

Les entreprises
artisanales sont
de plus en plus
confrontées à
des plaintes
de voisinage pour
gêne sonore.
Rappelons que le bruit
est la nuisance
classée n°1
par les Français.
L’entreprise doit
aujourd’hui s’informer
sur ses obligations
réglementaires mais aussi
sur les bonnes pratiques
à appliquer au quotidien.

(jusqu’à 75% d’économies d’énergie) ;

. Limiter l’utilisation de la climatisation et privilégier les ventilateurs, quand cela est possible ;

. Adopter l’éco-conduite si dans votre entre-

prise vous réaliser de nombreux déplacements ou que votre entreprise effectue des
livraisons.
Aujourd’hui, les étiquettes énergie vous
aident à mieux acheter, pour moins consommer. Une étiquette énergie A plutôt que C,
c’est 3 fois moins d’énergie consommée.

Il est important
de "prendre les devants"
en matière de bruit
et, en cas de problèmes,
de connaître les obligations des uns
et des autres.

Chambre
de métiers
et de l’artisanat
de l’Essonne

322, square des Champs
Elysées - BP 225
91007 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 54 20
Télécopie :01 69 47 55 99
cma.accueil@artisanat91.fr
Service général
Tél. : 01 69 47 54 45
Fax : 01 69 47 55 99
Fax : 01 69 47 54 49
cma.general@artisanat91.fr
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Antenne sud Essonne
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
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76 rue Saint Jacques
91150 Etampes
Tél. : 01 60 80 65 29
Faculté des Métiers
de l’Essonne
Pôle Artisanat
3, chemin de la Grange
Feu Louis - 91035 Evry
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Le label Agenda 21
du département a été décerné
par le Conseil Général à la
CMA Essonne pour la création
de ce guide de sensibilitation
des artisans à l’environnement.
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