Spécial environnement

[ARTISAN
DURABLE]

GRAND EST

OU COMMENT RÉUSSIR SA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT

ARTISANS,
CONTACTEZ VOTRE CMA
Le réseau des CMA du Grand Est est fortement mobilisé pour accompagner les
entreprises artisanales dans leur transition écologique, plus que jamais nécessaire.
Pour moderniser leur activité, l’adapter aux nouvelles attentes de leurs actuels et
futurs clients, la CMA est là.
ArtisanDurable : visualisez l’ensemble des outils et dispositifs proposés par votre CMA
pour engager simplement et eﬃcacement la transition écologique de votre entreprise, à
travers 6 champs d’action.

AMBITION

D’ENTREPRENDRE
ARTISANAT GRAND EST

Votre CMA se mobilise pour vous permettre d’engager votre
entreprise dans la transition écologique, d’adapter votre
activité aux différentes solutions existantes et d’accéder aux
aides et formations disponibles.

JE FAIS LE POINT SUR MA SITUATION
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Un auto-diagnostic en quelques minutes en ligne
Etape préalable indispensable, l’auto-diagnostic en ligne permet, en quelques minutes, de faire
l’inventaire des forces et des pistes d’amélioration de votre entreprise face aux enjeux de la
transition écologique.
Je teste mon entreprise en 5 min

L’évaluation de la maturité environnementale de votre entreprise
Un entretien individualisé, pour faire le point avec un conseiller CMA sur la maturité de votre
entreprise. Postes de charges (eau, déchets, énergie, mobilité) et gestion de ces ressources par
l’entreprise : ce questionnaire donne l’état des lieux en profondeur de la situation de l’entreprise
face aux enjeux du développement durable.
Je demande un entretien

Une visite de diagnostic complet avec mon conseiller CMA
Lors d’un entretien individualisé, votre conseiller CMA établit un rapport approfondi de la situation
de votre entreprise, face aux enjeux et leviers environnementaux, qui donnera lieu à des conseils
pratiques et un plan d’actions à engager. Ces diagnostics ciblés sont proposés pour faire un focus sur
certains domaines tels que les diagnostics éclairage permettant d’évaluer la qualité d’éclairage en
termes de mise en valeur de vos produits, et l’optimisation multiflux de votre entreprise permettant
de réaliser des économies financières.
Je prends rendez-vous avec mon conseiller

JE M’INFORME ET J’ENRICHIS MES CONNAISSANCES

2

Un programme de sensibilisation
Des rencontres territoriales avec des entreprises artisanales et les centres de formations des
apprentis sont organisées.
Le réseau des CMA du Grand Est propose un programme de conférences en ligne pour vous
présenter les opportunités de la transition écologique pour votre activité.
Optimisation de l’utilisation des ressources, réglementation, cofinancement de vos projets,
labellisation des initiatives remarquables... les thématiques sont nombreuses.
Les jeudis du développement durable

Notre programme de webinaires

JE BENEFICIE D’UN ACCOMPAGNEMENT

3

Un accompagnement technique
Une équipe d'experts dédiés vous accompagne dans vos choix techniques de matériel, de
produits et d’améliorations de votre atelier. Cet accompagnement personnalisé se base sur un
centre de ressources proposant des solutions déjà testées et évaluées en entreprise.

PASS

Notre accompagnement

DURABLE

JE MOBILISE LES AIDES FINANCIÈRES À MA DISPOSITION
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Des aides spécifiques et accessibles
Des aides dédiées aux investissements liés à la transition écologique existent. Nos conseillers sont
disponibles pour vous guider vers celle qui correspond le mieux à votre projet et construire les
dossiers de demandes. Ces aides concernent plusieurs domaines :
•
•
•
•
•
•
•

Renouvellement de mon véhicule
Gestion des déchets
Nouvel équipement ou process
Économies d’eau et d’énergie
Froid commercial
Rénovation énergétique
Eclairage de mes locaux ...

JE FAIS CONNAÎTRE MON ENGAGEMENT

Contacter un conseiller CMA
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Une démarche valorisée avec le «Label Eco-Defis»
Un label pour valoriser l’engagement des artisans/commerçants en faveur de l’environnement, à
travers une communication gratuite auprès du grand public, de vos clients et futurs clients.
Le label Eco-Defis

Un réseau national d’artisans réparateurs responsables
Le label Répar’acteurs pour valoriser le savoir-faire des artisans de la réparation et du réemploi,
pour mettre en avant leur engagement et leur faire gagner en visibilité grâce à l’annuaire de la
réparation.
Le label Répar’acteurs

JE ME FORME AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises
La CMA propose aux artisans, salariés et conjoints collaborateurs de nombreuses occasions de
monter en compétences. L’offre de formation s’adresse donc aussi aux entreprises engagées
dans la transition écologique de leur activité, avec des formations dédiées, notamment, aux sujets
suivants :
•
•
•
•
•

Les déchets, mieux les trier et les valoriser
Les invendus, les pertes, le gaspillage alimentaire et les bio déchets
Le développement durable dans l’artisanat
Document Unique
Valorisation de votre point de vente (éclairage)
Notre offre de formation

ARDENNES
07 82 71 81 76
pass-durable@cma-ardennes.fr

HAUTE-MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-haute-marne.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

AUBE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-troyes.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cm-nancy.fr

ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr

MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-marne.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr

