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Je prends l’Avantage

Sellière maroquinière

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ecologie
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Répar'Acteurs

« Les solutions ne manquent pas, mais toutes ne
vous correspondent pas forcément. Nous sommes là pour

Imprim'vert

Votre CMA vous conseille et vous accompagne
pour la mise en place de la stratégie de
développement durable de votre entreprise
artisanale, en toute objectivité et en tenant
compte de vos capacités financières et
humaines.
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MAÎTRISER

sa consommation d'eau

Cette ressource vitale doit être préservée !
Il faut non seulement s’assurer de sa bonne qualité,
mais aussi l’économiser autant que possible.
Selon votre métier, vous pouvez mettre en place des
systèmes de pré-traitement des eaux usées (séparateur
d’hydrocarbures, bac à graisses, nettoyeur de rouleaux
de peinture, etc.) et d’économie d’eau (mousseurs, circuit fermé, récupération des eaux de refroidissement,
etc.). Notez que si vous êtes gérant d’un pressing par
exemple, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une subvention de l’Agence de l’Eau..

vous aider à identifier les possibilités les plus adaptées à votre activité. »
Marianne, conseillère Développement durable ∙ Avantage

Notre ACCOMPAGNEMENT

autour des thématiques majeures du développement durable

RÉDUIRE

Pour la prise en charge de
vos déchets non dangereux,
n’hésitez pas à poster une
annonce sur la Bourse aux
déchets de Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez aussi
bien déposer une annonce
de cession d'un déchet, que
répondre à une offre. Cet
outil est totalement gratuit !
Rendez-vous sur :

et gérer ses déchets

Retrouvez toutes les informations utiles (documentation par activité, réglementation, solutions d’élimination, etc.) sur le site dédié créé par le réseau
régional des Chambres de Métiers :
¡

www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

Et parce qu’un déchet pour une entreprise peut
être une ressource pour une autre, le site propose
également une bourse aux déchets.

¡ bourse.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

BÉNÉFICIEZ

d’un diagnostic en ligne !
En fonction des volumes que vous générez, vous
avez jusqu’en 2023 au plus tard pour trouver une
solution de tri et d’élimination de vos bio-déchets
par des filières de valorisation spécifiques. Pour
faire le point, utilisez notre outil de diagnostic en
ligne :
¡

dechets-nouvelle-aquitaine.fr/bio-dechets

GÉRER

ses coûts énergétiques

Gestion des coûts énergétiques, foisonnement des
offres, choix des équipements, analyse et amélioration
des pratiques, sont autant d’éléments à étudier de près pour maîtriser votre budget énergie. Votre CMA vous accompagne en ce sens, notamment grâce au dispositif "La Chasse
au gaspillage Énergétique".
¡

LA CHASSE AU GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE

Votre conseiller peut venir vous voir gratuitement dans vos
locaux afin d’établir un pré-diagnostic selon les critères définis
par l’ADEME. Il vous aidera ensuite à choisir vos équipements,
fournisseurs et un contrat adapté pour optimiser vos pratiques. Vous avez tout à y gagner, profitez-en !

PENSER

economie circulaire

Contrairement à l’économie linéaire (extraire-produire-consommer-jeter),
l’économie circulaire vise à limiter le gaspillage des ressources et l’impact sur
l’environnement, ainsi qu’à mieux prendre en compte le bien-être des individus.
2 dispositifs pour vous accompagner :

¡ TPE ET PME GAGNANTES SUR TOUS

LES COÛTS

Il vous offre une approche globale de vos
flux en entreprise (énergie, déchets, eau,
matière). Vous limitez ainsi votre impact
sur l’environnement, tout en maîtrisant mieux vos processus et en réalisant
des économies. Parce que chaque entreprise est différente, une analyse
individuelle à partir de vos consommations sera réalisée.
¡

RÉPAR'ACTEURS

Artisans des métiers de la réparation qui s’engagent à offrir une seconde vie aux objets et
contribuent à la mise en place d’indices de la
réparation (Loi contre le gaspillage pour une
économie circulaire) .

“Je prends l’avantage

Nos ENGAGEMENTS

avec ma CMA”

Gilles, 43 ans

LA CONFIDENTIALITÉ

La CMA et les différents intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité de tous les renseignements relatifs à votre situation.

Quant au financement de ces prestations, il est
souvent pris en charge par nos soins, conjointement
avec le Conseil Régional et l’Europe, et dans le cas
d’un reste à charge, il est adapté aux ressources
d’une TPE artisanale.

Ateliers, formations, diagnostics ou suivis personnalisés,
retrouvez l’ensemble des prestations proposées sur le site
internet de votre CMA.

TÉL

05 53 35 87 00
economie24@cm24.fr

ACCUEIL
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord
295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisanat24.com

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

GIRONDE
TÉL

LOT-ET-GARONNE

05 56 99 91 14

TÉL

economie33@cm-bordeaux.fr

05 53 77 47 77
contact@cma47.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.artisans-gironde.fr

www.territoires47.com

www.cm-agen.fr

en Gironde

PRÈS DE CHEZ VOUS
www.artisans-gironde.fr/bus

Suivez-nous !
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Selon vos besoins, nous vous mettons en relation
avec nos partenaires (banques, assurances, prévoyance, avocats, experts-comptables, notaires, huissiers, prestataires). La liste des contacts de ces prestataires est à votre disposition sur simple demande.

Que ce soit à travers des ateliers locaux de
sensibilisation, des conseils individuels au sein de
votre entreprise ou des formations en petits groupes,
la CMA agit au plus proche de vous. Conseil ou
formation, nous vous suggérerons toujours la
solution la plus adaptée à votre cas personnel.
Nous veillons systématiquement à ce que ces
propositions soient concrètes et progressives.

Conception-création

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

avec

DES PRÉCONISATIONS
CONCRÈTES
ET ADAPTÉES
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Nos équipes d’experts, régulièrement formés,
vous accompagnent et vous conseillent, avec des
informations actualisées, quel que soit le domaine
d’intervention. Présents au quotidien dans les
entreprises artisanales, ils connaissent les problématiques de terrain.
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SPÉCIALISTES DE LA TPE

NC

“orientez-vous vers
le développement durable”
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