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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LOIR-ET-CHER
16 RUE DE LA VALLÉE MAILLARD
41018 BLOIS CEDEX

Votre conseiller CMA 41 vous accompagne sur les thématiques
environnement et développement durable.

VOUS SOUHAITEZ
VALORISER VOTRE DÉMARCHE,
VOS BONNES PRATIQUES ?

INFORMATIONS ET CONSEILS (OFFERTS)

NOUS VOUS PROPOSONS 3 LABELS

LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE
QUE L’ON NE CONSOMME PAS !

Environnement, sécurité
O Prévention et gestion des déchets dangereux, non dangereux
et des effluents
O Économies d’énergie
O Eau, Air (maîtrise des consommations et de rejets)
O Sécurité (document unique, contrôles obligatoires)
O Éco-construction (connaître les matériaux afin de mieux
conseiller vos clients)
Accessibilité
O Réglementation, bonnes pratiques sur l’accessibilité de votre
entreprise ou comment bien accueillir vos clients à mobilité réduite

DIAGNOSTICS ET ACCOMPAGNEMENTS (SUR DEVIS)
O Diagnostic Environnement - Sécurité
- Analyse des pratiques
- Préconisations sur les améliorations
- Suivi annuel
O Diagnostic accessibilité
-État des lieux de l’accueil de vos clients à mobilité réduite
- Préconisations sur les améliorations de l’accessibilité de l’entreprise
- Suivi (hors travaux)
O Saisir des opportunités de marchés dans le secteur du bâtiment
-Travailler en équipe d’artisans sur des rénovations énergétiques
très performantes,
-Être reconnu comme spécialiste de l’adaptation du logement
pour aider nos anciens à mieux vivre chez soi

Vous êtes ARTISAN
O Participez aux "Éco-Défis ". En partenariat
avec les collectivités locales, la CMA 41 vous
accompagne pour mettre en place des actions
concrètes en faveur de l’environnement : diagnostic, valorisation des bonnes pratiques
pour l’obtention du label

Vous êtes IMPRIMEUR
O Obtenez le label "Imprim’vert" et valorisez
ce label auprès de vos clients. La Chambre
de Métiers vous accompagne et présente
les candidatures des imprimeurs au Comité
Régional de labellisation pour l’obtention de
la marque IMPRIM’VERT (service payant)

Vous êtes GARAGISTE
O Participez au "Défi de l’environnement". Cette
action s’adresse aux garages du territoire :
diagnostic et labellisation respectant les
critères de la Charte

