Spécial artisan

La clé d’une sensibilisation
environnementale

Inscrivez-vous
dans l’avenir.

PASS
DURABLE

un service proposé par

AMBITION

D’ENTREPRENDRE
ARTISANAT GRAND EST

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.

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET FINANCIER

PASS
DURABLE

1

NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.
F aire le point sur l’environnement en général.
Obtenir des informations et des rappels des textes
réglementaires qui peuvent s’appliquer à votre activité.
Identifier les bonnes pratiques environnementales
qui peuvent être mises en place dans votre secteur
d’activité.
Connaître les aides financières qui peuvent vous concerner.

OBJECTIFS
Apporter un premier niveau d’information
concernant les questions environnementales
dans votre secteur d’activité.
Cerner les accompagnements liés
à l’environnement que votre CMA
peut vous proposer.

Échanger avec d’autres entreprises artisanales sur
ces sujets.

PUBLIC CONCERNÉ

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
Nous vous proposons de participer à des séances
de sensibilisation groupées afin d’obtenir les informations
générales liées à l’environnement et par lesquelles
vous pouvez être concerné.
Nous aborderons trois thématiques principales :
l’environnement, l’énergie et le gaspillage alimentaire.

Toute entreprise artisanale du Grand Est
immatriculée à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat recherchant des
informations en matière de protection
de l’environnement, de consommation
d’énergie ou de gaspillage alimentaire.

Ces séances peuvent conduire à des accompagnements
individualisés si vous souhaitez approfondir un sujet
ou échanger sur une spécificité de votre entreprise.

MODALITÉS
Participation à une réunion de sensibilisation.
 changes complémentaires si vous souhaitez
É
poursuivre la sensibilisation par
un accompagnement personnalisé.

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
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