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 Retrouvez toutes nos prestations sur www.cma-charente.fr

Ils	nous	ont	fait	confiance
Je suis sensible aux problèmes 
environnementaux et je voulais 
améliorer la gestion de mes déchets. 

Je me suis rapprochée de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat qui m’a proposé 
un diagnostic environnement.
La procédure a été simple et efficace, 
tout était bien organisé.
Aujourd’hui mon entreprise est propre 
et je suis en conformité avec la 
réglementation.

L’activité	humaine	modifie	les	équilibres	de	notre	planète	:
La production de déchets ne cesse d’augmenter tous les ans, avec pour conséquence, des coûts 
toujours plus lourds pour l’environnement. 4 axes clefs pour agir :
Mieux produire,	c’est	réfléchir	à	la	conception	du	produit	pour	diminuer	les	impacts	sur	l’environnement	en	
termes	de	consommation	de	matières	premières,	de	consommation	d’énergie,	du	choix	des	emballages,…
Mieux consommer, en pensant à l’environnement à chacun des achats de l’entreprise 
(produits recyclables ou ayant une longue durée de vie).
Réutiliser, en redonnant vie aux emballages, en privilégiant les produits rechargeables et les sacs 
réutilisables ou en réparant le matériel usagé.
Mieux jeter, car trier les déchets c’est optimiser leur valorisation.
Consciente de l’enjeu et de l’importance de l’effort collectif à mettre en oeuvre pour modifier 
les habitudes de vie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat travaille activement auprès des 
entreprises sur différentes prestations en faveur de l’environnement.

En savoir plus

Contactez-nous
Angoulême :
Pôle Développement des Entreprises et des Territoires.
Pour un Diagnostic individuel :
Conseillère Environnement-Sécurité : 
Fantine ALIBEU : 05 45 90 47 10 
environnement@cma-charente.fr

GRATUIT
Tarif

Environnement

Diagnostic Environnement

Vous avez besoin de conseils en gestion des déchets, de l’eau ou pour optimiser 
vos consommations énergétiques ?

 La CMA 16 vous aide à organiser le tri, le stockage et l’élimination de vos déchets 
 d’entreprise. Elle vous oriente sur une bonne gestion de vos effluents (eaux usées issues  
 de votre activité) et vous conseille dans l’adoption de bonnes pratiques énergétiques.
 La protection des milieux naturels et de la biodiversité est indispensable à l’équilibre des espèces.  
 Réaliser un bilan environnemental de votre entreprise vous permet de :
	Faire l’état des lieux de votre gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie
	Identifier et mettre en place des solutions concrètes pour une gestion conforme de  
 l’environnement dans votre entreprise
	Valoriser l’image de l’entreprise	auprès	de	vos	clients	grâce	à	la	maîtrise	de	votre	impact	sur	 
 l’environnement.
A l’issue du diagnostic, une synthèse vous est personnellement adressée, assortie de préconisations 
adaptées à votre entreprise.

En pratique

	Gestion de vos déchets : nature, quantité, modes de
	 stockage,	filières	d’élimination
	Gestion de l’eau : exutoires des eaux usées issues de
 l’activité professionnelle
	Maîtrise de l’énergie : chauffage, éclairage, transport...

Les principaux points étudiés
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