
ARTISANS - COMMERÇANTS

COMMUNIQUEZ
sur
VOS ACTIONS !

Au quotidien, 
vous agissez en faveur de l’Environnement et 
du Développement Durable ?

Relevez des dé� s relatifs à la protection de 
l’ENVIRONNEMENT et au DÉVELOPPEMENT DURABLE

Obtenez votre LABEL ÉCO-DÉFIS

COMMUNIQUEZ

Fantine ALIBEU / Monique BERNARD
05.45.90.47.25 / 05.45.90.47.05

environnement@cma-charente.fr

PLUS D’INFORMATIONS

Initiative de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, en partenariat avec le GrandAngoulême et la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord

VOS CONTACTS
Fantine ALIBEU 05.45.90.47.25

Monique BERNARD 05.45.90.47.05

environnement@cma-charente.fr

WWW.CMA-CHARENTE.FR

LE LABEL ÉCO-DÉFIS
Cette action a pour principe d’aider 
les Artisans-Commerçants à s’engager dans
des démarches concrètes en faveur de 
l’environnement et du développement durable !

MARCHE À SUIVRE
Relever au moins 3 dé� s au sein d’une liste pré-dé� nie 
et choisir 1 action d’amélioration parmi les thé-
matiques Climat Énergie et/ou Déchets à réaliser sur la 
première année de labellisation. 
Au cours de cette période, un comité attribue le label 
Éco-Dé� s aux artisans-commerçants ayant satisfait aux 
critères de l’opération.

DEVENEZ ENTREPRISE
LABELLISÉE ÉCO-DÉFIS !
. Béné� ciez d’une campagne de promotion du 
label et de votre entreprise.

. Diposez d’outils de communication gratuits en 
direction de votre clientèle (a�  ches, goodies ...)

. Pro� tez d’un conseil personnalisé.

Conditions de participation
L’opération est gratuite et réservée aux entreprises 
artisanales immatriculées au Répertoire des Métiers 
de la Charente.
Pour participer, retournez le bulletin d’adhésion à 
votre  Chambre de Métiers et de l’Artisanat par cour-
rier ou mail. Un conseiller prendra contact avec vous 
a� n de vous aider à choisir vos dé� s et à les relever.

Relevez des dé� s 
relatifs à la protection de l’ENVIRONNEMENT 

et au DÉVELOPPEMENT DURABLE

Obtenez votre LABEL ÉCO-DÉFIS



ÊTRE ÉCO-DÉFIS c’est ...
. Limiter les pollutions de son activité.
. S’inscrire dans une démarche locale.
. Adopter des pratiques écoresponsables.

90 %* des consommateurs sont prêts à privilégier un 

commerçant ou un artisan qui met en place des pratiques 
respectueuses de l’environnement ! 
70 %* estiment que cela passe par un gage de � abilité qui se 

concrétise par le label « éco-dé� s ». 

* (source CCIP Val-de-Marne 2008)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, 
le GrandAngoulême et la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord, 

en partenariat avec Calitom, ont décidé de 
déployer le label Éco-dé� s

a� n de valoriser les entreprises du territoire engagées en matière 

d’Environnement et de Développement durable.

. PRÉVENTION DES DÉCHETS
Exemple : remplacer les sacs en plastique jetables 
par des sacs réutilisables

. GESTION DES DÉCHETS
Exemple : séparer les déchets dangereux des autres 
déchets

. ÉCO-PRODUITS
Exemple : favoriser l’emploi ou la vente
de produits éco-labellisés

. PROTECTION DE L’EAU
Exemple : installer des équipements de type
mousseurs pour réduire ses consommations

. TRANSPORT
Exemple : privilégier les partenaires et produits 
locaux

. CLIMAT - ÉNERGIE
Exemple : installer des lampes basses
consommation a� n d’optimiser l’éclairage

. BONUS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exemple : donner des produits , o� rir des prestations 
à des œuvres sociales

RELEVEZ 3 DÉFIS !
(au minimum)
parmi 38 dé� s 

répartis en 7 thématiques

&
ENGAGEZ-VOUS 

sur 1 ACTION !

BULLETIN D’ADHÉSION
À RETOURNER À VOTRE
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT 

L’entreprise 
Dénomination : .......................................................................................
.......................................................................................................................
Nom / prénom : .......................................................................................
.......................................................................................................................
Activité principale : ................................................................................
.......................................................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
.......................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................
Ville : ............................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................
Email : .........................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) par un conseiller
pour m’expliquer l’ensemble de la démarche

et/ou adhérer à l’opération

Fait le ..................................... à .................................................................

Signature & Cachet

environnement@cma-charente.fr
Service PADET

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, 
68 avenue Gambetta, 16000 ANGOULÊME


