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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Cette opération consiste à valoriser, par l’obtention du label « Eco-Défis des commerçants et
artisans », les commerçants et les artisans qui mettent en place des actions concrètes en faveur de
l’environnement.

CHOIX DES DÉFIS
Le commerçant ou artisan choisit trois défis qu’il relèvera sur une période de six mois.
Les questions à se poser au moment du choix :
- Un (ou plusieurs) des défis choisi(s) est peut-être déjà mis en place dans votre commerce ?
- Quels sont les défis les plus facilement réalisables et valorisables en fonction de votre
activité ?
- Quels sont les défis qui permettront de faire baisser les charges liées à votre commerce ?
- Quels sont les défis avec le meilleur impact environnemental ?

KIT COMMUNICATION
Le commerçant ou artisan engagé dans les Eco-défis dispose d’une affiche vitrine (format 30x40
cm) prouvant l’engagement dans une opération en faveur du respect de l’environnement.

ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS
Le commerçant ou artisan engagé bénéficie d’un double accompagnement dans la réalisation des
défis :
- Suivi et préparation du dossier de labellisation avec un conseiller,
- Remise du guide pratique complet pour appuyer la réalisation des défis.

COMITÉ DE LABELLISATION
Le dossier est transmis au comité de labellisation composé des membres du comité technique et
des partenaires de l’opération.
Le label sera valable un an. A échéance, le commerçant ou artisan devra démontrer qu’il a
maintenu les bonnes pratiques. Il aura également la possibilité de relever un ou plusieurs défis
supplémentaires.

Pour valider les défis, une visite de votre conseiller CMA/CCI est nécessaire !
Chaque défi à ses propres critères de validation. Pour les connaitre, référez-vous au tableau en
début de thème. Le conseiller en charge de l'instruction pourra demander au commerçant/artisan
de fournir toute pièce justificative complémentaire permettant au comité une meilleure évaluation du
dossier de labellisation.

LISTE DES DÉFIS
REGLE :
3 défis à choisir parmi la liste des défis.
Possibilité de choisir :
• Un ou plusieurs défis déjà mis en place dans votre commerce
• Plusieurs défis dans une même catégorie
Un conseiller peut aider le commerçant/artisan à choisir les défis qu’il réalisera.

	
   3

SOMMAIRE

ÉNERGIE
DÉFI	
  EQUIPEMENT	
  .............................................................................................................	
  6	
  
DÉFI	
  ECLAIRAGE	
  .................................................................................................................	
  7	
  
DÉFI	
  VITRINE	
  ......................................................................................................................	
  8	
  
DÉFI	
  	
  ISOLATION	
  ................................................................................................................	
  8	
  
DÉFI	
  ENERGIES	
  RENOUVELABLES	
  (ENR)	
  ..............................................................................	
  8	
  

TRANSPORTS
DÉFI	
  APPROVISIONNEMENT	
  ET	
  LIVRAISONS	
  CLIENTS	
  .......................................................	
  12	
  
DÉFI	
  TRANSPORTS	
  ALTERNATIFS	
  ......................................................................................	
  12	
  

DÉCHETS
DÉFI	
  DÉCHETS	
  BANALS	
  .....................................................................................................	
  17	
  
DÉFI	
  DÉCHETS	
  DANGEREUX	
  ..............................................................................................	
  17	
  
DÉFI	
  REVALORISATION	
  DES	
  DÉCHETS	
  ...............................................................................	
  18	
  
DÉFI	
  SACS	
  PLASTIQUES	
  .....................................................................................................	
  18	
  
DÉFI	
  EMBALLAGES	
  ...........................................................................................................	
  19	
  
DÉFI	
  DÉCHETS	
  ALIMENTAIRES	
  ..........................................................................................	
  19	
  

PRODUITS
DÉFI	
  ECO-‐PRODUITS	
  .........................................................................................................	
  22	
  
DÉFI	
  PRODUITS	
  LOCAUX	
  ...................................................................................................	
  22	
  
DÉFI	
  ENTRETIEN	
  ET	
  RÉNOVATION	
  ....................................................................................	
  23	
  

EAU
DÉFI	
  RÉDUCTION	
  ET	
  RÉCUPÉRATION	
  D’EAU	
  .....................................................................	
  26	
  
DÉFI	
  REJETS	
  ......................................................................................................................	
  26	
  
DÉFI	
  TRAITEMENT	
  DES	
  EAUX	
  USÉES	
  .................................................................................	
  27	
  

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
DÉFI	
  ASSOCIER	
  LE	
  PERSONNEL	
  .........................................................................................	
  30	
  
DÉFI	
  ASSOCIER	
  LA	
  CLIENTÈLE	
  ............................................................................................	
  30

	
   4

	
  

	
   5

DÉFI EQUIPEMENT
Optimiser l'utilisation et le fonctionnement des équipements électriques, électroniques, thermiques
Ce volet a pour objectif d’optimiser la performance des équipements tels que les appareils de
climatisation, les installations de chauffage, les appareils de production / fabrication, les
équipements informatiques… en vue de diminuer ses consommations.

PISTES DE RÉALISATION
Equipements électriques et électroniques
-‐

-‐
-‐
-‐

Privilégier l’extinction a la mise en veille en utilisant des multiprises manuelles à interrupteur
intégré, des détecteurs de présence, des multiprises intelligentes qui coupent
automatiquement l’alimentation des périphériques branchés sur la multiprise lorsque vous
éteignez votre PC (cout < 30 €), etc...
Opter pour une gestion technique des bâtiments (GTB) permettant d’administrer à distance
le chauffage, la climatisation, l’éclairage, les appareils électriques, etc.
Choisir des équipements certifiés. Energy Star... Ce label indique que l’appareil (écran,
imprimante, télécopieur, photocopieuse...) est doté d’un dispositif de mise en veille
automatique.
Achat d’appareils de classe « A » et « A+ »

Climatisation / Chauffage
-‐

Privilégier un système de climatisation ou de chauffage (par exemple une chaudière à
condensation, à micro-cogénération) plus performant (au gaz ou à électricité).
Exemple : la climatisation réversible peut générer jusqu’à 3 à 4 KW pour 1 KW consommé,
d’où d’importantes économies à la clé. De plus, dotée de la régulation INVERTER, la
climatisation réversible assure le maintien de la température au degré près, et adapte sa
puissance en fonction de la température de consigne.

-‐

Equiper les appareils de climatisation et de chauffage de systèmes de régulation et de
programmation afin de maintenir la température ambiante à une température de consigne
choisie. Les systèmes de chauffage sont des sources importantes de dépenses
énergétiques. Pour diminuer ces dépenses, l’installation d’une régulation permet d’obtenir
jusqu’à 10 % d’économies d’énergie.
Réaliser une maintenance régulière des équipements

-‐

Exemples des différents dispositifs de régulation :
Le thermostat d’ambiance mesure la température dans une pièce de
référence :
- maintenir le chauffage à 19°C
- maintenir le thermostat de la climatisation a 23°C
Les robinets thermostatiques permettent de choisir la température
ambiante de chaque pièce.
La sonde extérieure mesure la température de l’air extérieur et permet à
l’installation de chauffage d’anticiper les variations météorologiques.
Mettre en place un programmateur automatique qui permet de diminuer
ou d’éteindre en fonction des besoins. Ce dispositif complète la
régulation et permet de faire varier la température de consignes : ce
programme est établi à l’avance. Une manipulation simple permet de le
modifier en fonction des périodes.

Type de
local

Température
de chauffage
conseillée

Bureaux et
dépendance

19-20°C

Ateliers de
production

15-16°C

Entrepôts de
stockage

8-12°C
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CRITÈRES MINIMUM POUR VALIDER CE DÉFI
-‐
-‐

respecter la réglementation sur l'extinction des vitrines
installation d'un éclairage économe

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Fiche technique sur les étiquettes énergie
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI ECLAIRAGE
Renouveler l’éclairage de son établissement. L’éclairage représente entre 25 et 50 % de la facture
d’électricité des commerces.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐

-‐

Lampes basse consommation (LBC) : utiliser des lampes et néons a économie d’énergie qui
ont une étiquette énergie performante (classées entre A et B). Les LBC durent 6 à 7 fois
plus longtemps que les lampes classiques et consomment 4 fois moins d’électricité.
Installer un système de détection de présence ou des minuteries pour ne pas éclairer
inutilement les pièces inoccupées.
Installer des ballasts électroniques sur les éclairages fluorescents (tubes néons) = équivaut
à 22 % d’économie d’énergie. Le terme ballast désigne n’importe quel composant électrique
utilise pour réduire le courant dans un circuit électrique. Il augmente l’efficacité lumineuse et
la durée de vie des lampes fluorescentes (jusqu’à 16 000 h). Il diminue le papillotement des
lampes à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence et prolonge leur durée
de vie. La diminution de papillotement diminue la fatigue visuelle provoquée par les tubes
fluorescents.
Utiliser des leds

Lampe incandescente

Rendement
(lumen par watt lm/W)
18 - 25 lm/W

Durée de vie moyenne
(heures)
2 000 h - 3 000 h

Lampe halogène

18 - 25 lm/W

2 000 h - 3 000 h

Lampe fluorescente

60 - 100 lm/W

6 000 h - 15 000 h

Lampe à LED

>= 100 lm/W

50 000 h - 100 000 h

Technologie

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Guide sur les lampes à économie d’énergie (Syndicat de l’éclairage et ADEME).
-‐ Guide éclairage des commerces. (Syndicat de l’éclairage et ADEME)
-‐ Brochure des économies avec les lampes basse consommation (ADEME – EDF).
-‐ Liste des points de collectes pour les lampes usagées.
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
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DÉFI VITRINE
PISTES DE RÉALISATION
Extinction manuelle ou automatique des vitrines, lampes peu énergivores. Extinction de la vitrine 1h
avant l'heure légale

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI ISOLATION
Améliorer la performance énergique de l’établissement par l’isolation en privilégiant les écomatériaux et/ou le chauffage ou/et des panneaux photovoltaïques ou établir un diagnostic
énergétique pour identifier les actions de réduction de la facture énergétique. Une bonne isolation
permet de réduire les pertes de chaleur jusqu’à 30%.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐

Réalisation de travaux d'isolation adéquats en privilégiant les éco-matériaux
Etablissement entièrement équipé de fenêtres et portes en double vitrage
Diagnostic énergétique

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI ENERGIES RENOUVELABLES (ENR)
Privilégier les contrats d’offres en énergie privilégiant les énergies renouvelables
Depuis le 1er juillet 2004, vous pouvez choisir votre fournisseur de gaz ou d’électricité.
On appelle énergie verte une électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables
(énergies hydraulique, solaire, éolienne, biomasse, géothermie...) contrairement aux énergies
fossiles (pétrole, gaz, charbon, uranium...).

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐

Energies renouvelables pour la production d'eau chaude
Recours à des énergies nouvelles et renouvelables pour la production de chauffage
Etablissement d'un contrat avec un fournisseur d'énergies renouvelables
Optimisation de la gestion énergétique
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OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ www.rénovermalin.fr
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI/CDEA
Alioune SAGNE
Conseiller Info Energie – Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA)
01 84 65 02 12
a.sagne@coeuressonne.fr
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DÉFI APPROVISIONNEMENT
ET LIVRAISONS CLIENTS
Mettre en place des modes alternatifs ou doux pour l'approvisionnement des marchandises et pour
la livraison des clients.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Utilisation de véhicules hybrides ou électriques
Optimisation des tournées de livraison
Entretien du véhicule de l’entreprise
Formation (gérant et / ou salariés) à l'éco-conduite
Utilisation de vélos/triporteurs

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI TRANSPORTS ALTERNATIFS
Promotion des modes de déplacement moins polluants.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Incitation des clients à se déplacer en vélo
Utilisation d'un vélo / véhicule électrique pour vos livraisons
Encouragement de la clientèle à prendre les transports en commun
Encouragement des salariés au covoiturage
Privilégier les commerces locaux pour s'approvisionner
Mettre en place l'Indemnité kilométrique vélo (IKV)
Mettre en place l'auto partage

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
-‐ Guide ADEME. Bougez autrement. Avec eco-calculateur (Ref : 5969 – aout 2006)
-‐ Fiche
technique
:
Etiquette

énergie
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DÉFI DÉCHETS BANALS
Opter pour le tri sélectif, mettre en place une collecte spécifique avec un prestataire, un apport en
déchetterie.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Négocier avec les fournisseurs pour la reprise de certains déchets
Mettre en place le tri sélectif
Faire participer la clientèle au tri (mise en place de bac spécifique dans l'établissement - ex :
bac de récupération de piles ; affiche de consigne de tri …)
Diminuer la quantité émise de papier (ex - envoie des factures par Internet)
Diminuer la quantité reçue de papier (ex - "stop PUB")
Devenir
un
point
de
collecte
pour
certains
types
de
déchets
(capsules de café par exemple, …)
Faciliter la collecte des déchets (aplatir les cartons, réduire l'espace occupé dans les
poubelles, …)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI DÉCHETS DANGEREUX
Limiter la production et améliorer la gestion des déchets dangereux en les séparant des autres
déchets.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Remplacer des produits dangereux par des produits ou des pratiques alternatifs
Faire appel à des prestataires spécialisés pour la collecte et le traitement des déchets
dangereux
Favoriser le retour fournisseurs
Devenir un point de collecte pour certains types de déchets (piles usagées, ampoules…)
Apporter ses piles ou lampes usagées à un point de collecte dédié

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
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DÉFI REVALORISATION DES DÉCHETS
Promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐

Privilégier l'usage de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou recyclables
(papier, …)
Organiser le stockage des bouteilles vides
Utilisez des produits NF, éco label européen, anneau de Möbius qui certifient que le produit
ou l'emballage contient des matières recyclées
Mettre en place un bac à compost

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI SACS PLASTIQUES
En Europe, 100 milliards de sacs plastique à usage unique sont encore consommés chaque année.
Partout dans le monde, des zones d’accumulation en masse de déchets plastique ont été
identifiées dans les océans, parfois appelées « continents de plastique ». En tout, plus de 700
espèces aquatiques sont impactées par les sacs plastiques. Il faut savoir que les sacs plastiques
ont une durée de vie de plusieurs centaines d'années (entre 100 et 400 ans selon les conditions).
Afin lutter contre cette pollution, depuis le 1er janvier 2017, ils sont interdits dans tous les
commerces, sauf s'ils sont composables. Il existe cependant des solutions alternatives (sac
réutilisable, sac en papier,	
  sac biosourcé, filet, …).

PISTES DE RÉALISATION DU DÉFI
-‐
-‐
-‐
-‐

Fidéliser ses clients en offrant des sacs réutilisables
Mettre à dispositions des clients des cartons, des cageots, ...
Sensibiliser sa clientèle sur la problématique des sacs plastiques
Sensibiliser sa clientèle à réutiliser vos sacs (ex - dons d'un produit, goodies)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
Quelles sont les pièces justificatives associées à ce défi ?
-‐ Facture + ou Devis signé ou
-‐ Affiche
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DÉFI EMBALLAGES
Mettre en place des actions pour diminuer les emballages
Les emballages sont des produits de faible durée de vie. On considère donc que le flux de déchets
d’emballages est égal à la production d’emballages neufs soit en 2002 12,3 millions de tonnes : 7,6
millions de tonnes d’emballages industriels et 4,7 d’emballages ménagers pour la France. (Chiffres
ADEME).

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Offrir des emballages alternatifs au plastique (boite en carton ou papier recyclé)
Mettre en place une consigne
Opter pour des achats en gros / en vrac
Eviter les emballages inutiles
Accepter les contenants personnels de vos clients
Proscrire la vaisselle jetable ou utiliser des emballages éco responsables
Proposer des ventes en vrac
Limiter les portions individuelles

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI DÉCHETS ALIMENTAIRES
Mettre en place des actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire car en France le poids
annuel du gaspillage alimentaire est estimé à 10 millions de tonnes soit 10 milliards de kilos.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐

Limiter le gaspillage alimentaire en prévoyant des actions - Ecouler ses invendus
alimentaires : mise en place de doggy bag ; réfrigérateur solidaire, …
Optimiser une démarche de promotion numérique par le biais d’applications qui permettent
de manger à moindre frais tout en faisant un geste contre le gaspillage alimentaire (ex :
Optimiam ou To Good to Go)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
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DÉFI ECO-PRODUITS
Privilégier l'offre de produits bio ou issus du commerce équitable.

PISTES DE RÉALISATION
-‐

Promouvoir ou vendre des produits bios ou issus du commerce équitable reconnaissable
par un label

Voici une liste non exhaustive d’étiquetages environnementaux et responsables.

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI PRODUITS LOCAUX
Privilégier l'offre de produits locaux.

PISTES DE RÉALISATION
-‐

Promouvoir et proposer des produits locaux sans intermédiaire d'un rayon de 200Kms
maximum autour du point de vente.

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
-‐ Fiche de synthèse sur les écolabels
-‐ Guide ADEME. acheter et consommer mieux
-‐ Pour vous guider dans vos achats : Le passeport Ecoproduit. de l’ADEME.
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DÉFI ENTRETIEN ET RÉNOVATION
Utiliser des produits éco labellisés ou naturels pour l'entretien, la consommation courante en interne
et avoir recours à des éco matériaux pour la rénovation.
Les écoproduits couvrent aujourd’hui une vaste gamme de produits de consommation courante.
Vous pouvez ainsi utiliser ces produits en interne.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐

Utiliser des éco produits labellisés (écolabel européen, autre label reconnu…) au sein de
l'établissement (savon, café, produits d'entretiens, papiers recyclés, …)
Sélectionner des fournisseurs ayant une démarche environnementale (imprimeur
Imprim'vert, ISO 14001, …)
Mettre en place un/des distributeurs de savon et de sèche main à air pulsé
Travaux de rénovation réalisés à base de matériaux ayant un bilan écologique satisfaisant
(chanvre, lin, bois, produits éco labellisés, …)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
-‐ Fiche technique sur les écoproduits.
-‐ Guide ADEME. acheter et consommer mieux
-‐ Pour vous guider dans vos achats : Le passeport Ecoproduit. de l’ADEME.
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DÉFI RÉDUCTION ET RÉCUPÉRATION D’EAU
Mettre en place des équipements et des pratiques pour réduire ses consommations d'eau.
-‐

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Assurer un suivi des consommations d'eau afin de détecter les fuites éventuelles
Installer un récupérateur d'eau de pluie
Installer des mitigeurs avec robinet thermostatique (permet d'atteindre directement la
température désirée sans avoir à la régler manuellement)
Installer des limiteurs de débits ou des mousseurs aérateurs sur les robinets (et douche) divise par 2 la consommation
Installer des robinets boutons poussoirs ou détecteurs de présence dans les sanitaires
Installer un limiteur de pression au niveau de l'arrivée d'eau générale si la pression dépasse
les 4 bars
Equiper les sanitaires d'une chasse d'eau à double commande
Adopter des bonnes pratiques (faire tourner les machines quand elles sont pleines, …)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI REJETS
L’objectif de ce défi est d’améliorer la gestion de ses rejets.

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐

Stocker les produits dangereux dans des bacs de rétention prévus à cet effet et faites les
récupérer par des prestataires spécialisés
Installer et entretenir régulièrement des équipements de prétraitement des eaux usées avant
rejet (bacs à graisse, séparateur à hydrocarbures, bacs de rétention, …)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
-‐ Liste de fournisseurs pour les séparateurs à hydrocarbures.
-‐ Liste de fournisseurs pour les bacs à graisse.
-‐ Liste des prestataires pour la récupération des produits dangereux.
-‐ Liste de fournisseurs de bacs de rétention
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DÉFI TRAITEMENT DES EAUX USÉES
S'assurer d'un traitement optimal de ses eaux usées

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐
-‐

En cas d'assainissement autonome s'assurer de son entretien régulier (minimum 1 vidange
tous les 4 ans)
En cas de rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement, solliciter une autorisation
de déversement auprès de votre collectivité
Si les eaux usées et les eaux pluviales sont raccordées de façon unitaire au réseau
communal, réaliser des travaux de mise en conformité en trouvant des solutions techniques
adaptées pour gérer les eaux pluviales sur le site (bassin de rétention, citerne, puisard, ...)

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
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DÉFI ASSOCIER LE PERSONNEL
Associer le personnel à la démarche environnementale de l'établissement

PISTES DE RÉALISATION
-‐

-‐
-‐

Sensibiliser son personnel aux enjeux du développement durable en mettant en place des
aide-mémoire sur les éco gestes à adopter au quotidien ou en lui prodiguant une formation
adaptée.
Inciter son personnel aux comportements durables par la mise en place d'actions concrètes
(système de covoiturage, parking à vélo, …)
Informer régulièrement son personnel sur les points d'avancée de la démarche et valoriser
les comportements éco-citoyens

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI

DÉFI ASSOCIER LA CLIENTÈLE
Associer la clientèle à la démarche environnementale de l'établissement

PISTES DE RÉALISATION
-‐
-‐

-‐

Mettre en place des outils de communication sur le développement durable et ce que fait
l'établissement
Proposez dans un espace commun des ouvrages sur le thème du développement durable et
sur les richesses du territoire ou organiser régulièrement une exposition dans le point de
vente (ex : panneaux)
Impliquer ses clients dans la démarche pour les faire participer volontairement et de façon
simple (mise en place de bac de récupération de piles, dons - ex: journaux) et valoriser leur
participation (jeux concours, remise d'un diplôme - remise commerciale, résultat obtenu
grâce à leur participation …).

OUTILS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quels outils sont mis à ma disposition pour réaliser ce défi ?
-‐ Accompagnement par votre conseiller CMA/CCI
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