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La clé du diagnostic
environnement

Inscrivez-vous
dans l’avenir.
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un service proposé par
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D’ENTREPRENDRE
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Avec le soutien de

Avec le PASS durable,
la CMA met toute son expertise
au service de la transition énergétique
et écologique de votre activité.

PASS

3

DURABLE

NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.

MODALITÉS

Vous souhaitez faire de votre entreprise un élément moteur
de la protection de l’environnement.
Vous êtes une entreprise référente en matière de réduction
des émissions de polluants.
Vous voulez optimiser la gestion de vos déchets, en termes
financiers et logistiques.
Vous êtes soucieux de la préservation des ressources
et de la protection des milieux naturels.
Vous souhaitez rester en conformité avec la réglementation
environnementale.
Ce diagnostic peut conduire à l’instruction d’une demande
de subventions. C’est l’occasion de bénéficier d’une aide
à la décision personnalisée pour votre entreprise.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
Connaître votre situation au regard de l’environnement.
Investir dans un équipement qui permet de traiter ou de réduire
la pollution.
Mettre en valeur votre engagement environnemental.
Valoriser les bonnes pratiques en matière de gestion des polluants
et des déchets.
Conseiller sur les améliorations à apporter.
Accompagner dans la démarche de réduction des déchets
et des rejets aqueux.
Entrer dans une démarche d’amélioration pour la santé
de vos salariés et de vos clients.
Trouver des prestataires adaptés pour l’élimination des déchets.
Rappeler le contexte réglementaire et normatif lié à votre activité.
Aider au montage d’aides techniques et financières (un suivi
technique des matériaux et des outils de production peut être
réalisé).

Un accompagnement pour vous proposer des solutions techniques et vous aiguiller vers des prestataires agréés
afin de prendre les bonnes décisions.
Entretien-information en entreprise avec le conseiller
Développement Durable de votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et du CNIDEP.
Accompagnement et conseils individuels adaptés pour mettre
en place vos actions.
Le diagnostic environnement, l’accompagnement et le suivi sont
pris en charge financièrement par votre CMA grâce aux soutiens
des partenaires du programme.

OBJECTIFS
Évaluer votre situation au regard
de la réglementation environnementale.
Vous proposer des solutions techniques pour
réduire votre impact environnemental (pollution,
consommation d’eau, déchets…).

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise artisanale du Grand Est immatriculée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
ayant un besoin en matière de protection
de l’environnement, de réduction des déchets,
et de limitation des rejets dans le milieu naturel.

Engagez-vous dans le PASS DURABLE !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est là pour vous.
ARDENNES
07 82 77 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

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

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

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

Plus d’infos : crma-grandest.fr

© Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat GRAND EST | Conception-réalisation : STORIESTORE, Shifumi | Photos : Shutterstock | Imprimerie : Regnière | Juillet 2019

La clé du diagnostic
environnement

