Bulletin réponse à retourner
Par courrier :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale—Délégation Gironde
Service Développement des Entreprises
46, avenue Général de Larminat - 33074 Bordeaux
Contact : Peggy HARISTOY : 05 56 99 94 11 - Delphine LAVIE : 05 56 99 91 29

Par Fax : 05 56 99 97 78

Par Email : peggy.haristoy@artisanat-aquitaine.fr
delphine.lavie@artisanat-aquitaine.fr

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

Prénom: ................................................

Adresse : ................................................................................................................
Code Postal : .........................................

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

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

Fax : ..................................................

Appel à participation :
« Eco-défis des commerçants et artisans
de la Ville de MERIGNAC »

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

A retourner dûment
complété
Avant le vendredi
30 septembre 2016

Vous agissez ou vous voulez agir
en faveur de l’environnement ?
Faites des économies, valorisez vos actions
par l’obtention d’un label !

Je ne souhaite pas participer à cette opération.
Je souhaite rencontrer un conseiller pour m’aider à mettre en place les défis qui
m’intéressent.
Je souhaite être recontacté pour plus de précisions.

Apposez ici votre tampon d’entreprise :

Participez aux
« Eco-Défis des commerçants et artisans » !

Eco-défis
défis des commerçants et artisans de MERIGNAC
Comment s’engager ?

Thèmes des défis possibles que vous pouvez relever :

Renvoyez le bulletin réponse ci-joint, un conseiller vous accompagnera à
relever au moins 3 défis parmi les 20 proposés. Un rendez vous individuel
vous sera proposé à votre convenance.
Votre candidature, une fois finalisée, sera étudiée lors d’un comité de labellisation qui se réunira dans le courant du dernier trimestre 2015.
Le label vous sera délivré pour deux ans. A échéance, vous devrez démontrer que vous continuez vos bonnes pratiques, et vous pourrez aussi relever des défis supplémentaires.
Cette démarche gratuite et personnalisée est entièrement prise en charge
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale délégation
Gironde (CMAI 33) et Bordeaux Métropole.

Un avantage
commercial
fort, en vous
distinguant
des autres
artisans et
commerçants

Une
notoriété
renforcée
auprès des
acteurs locaux
et Girondins

Un accompagnement personnalisé
pour la réalisation d’actions concrètes en faveur de l’environnement

Soyez les premiers
commerçants ou
artisans à relever
les Eco-défis à
MERIGNAC et bénéficiez
d’atouts :

Une communication
dynamique avec les acteurs
et partenaires locaux dont
le groupe Sud-Ouest

Une mise en avant
des meilleurs d’entre
vous (un maximum de
défis relevés) lors de
la soirée de
remise des kits
de communication

Un kit communication
(autocollant, etc.)
pour communiquer
sur l’opération et sur
votre engagement
auprès de vos clients

Energie : 4 défis pour
maîtriser et réduire ses
consommations
Transports : 3 défis pour
réduire les émissions de gaz
à effet de serre
Déchets : 3 défis pour
réduire et optimiser la gestion de
vos déchets
Emballages : 2 défis pour
remplacer les sacs plastiques
et limiter le suremballage
Éco-produits : 3 défis pour
commercialiser ou utiliser des
produits locaux et plus
respectueux de l’environnement
Eau : 2 défis pour
réduire votre consommation d’eau
et prévenir les pollutions
Locaux : 3 défis pour
respecter la règlementation en
terme d’accessibilité et de sécurité

