Eco-défis,
où en êtes-vous ?
Contexte

La COP 21 de la Métropole Rouen Normandie est conçue pour permettre à tous les
acteurs économiques du territoire d'apporter leur contribution à l'objectif commun :
contenir le réchauffement climatique.

Selon son activité et ses contraintes, la taille de son entreprise et ses projets, chacun peut
agir ou engager une ambition.

Via l’opération ECO-DEFIS, vous pouvez vous engager en faisant connaître votre engagement structurant pour le climat, la qualité de l’air, la biodiversité, l’eau, l’environnement…
Candidature

Avec l’accompagnement de la CMA76, vous constituerez votre dossier et devrez choisir
et relever au moins 3 défis engendrant un impact positif et significatif sur le climat, la qualité de l’air, la biodiversité, l’eau, l’environnement, …
n Les 3 défis choisis doivent appartenir à au moins 2 familles de défis distinctes,

n L’entreprise peut choisir 2 défis déjà relevés durant les 2 dernières années (au maximum),
à condition qu’ils aient été significatifs, et s’engage à réaliser un défi supplémentaire au
minimum.

Répondez au quiz au verso et retournez-le à la CMA76
Contact : CMA76 Bruno Lemière au 02 32 18 23 38 ou bruno.lemiere@cma76.fr
Vous pourrez bénéficier d’une visite et d’un accompagnement d’un conseiller
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Prévention des déchets

Je réduis ma production de déchets et prolonge la durée de vie des biens
Je minimise les emballages générés par l’activité
Je favorise le retour fournisseur et l’emballage consigné
Je limite les pertes et excédents de production
J’optimise la gestion de mon activité
Je limite voire réduis la production de déchets dangereux
Je réduis la quantité/nocivité des emballages et des sacs
Je propose des sacs réutilisables
Je permets le dépôt de certains déchets par les clients
Je permets à chaque client d’acheter le juste nécessaire
Je réduis le gaspillage alimentaire

Gestion des déchets

Je diminue la quantité d’ordures ménagères
Je trie tous mes déchets
J’améliore ma gestion des déchets dangereux
Je sépare les déchets électroniques et électriques des autres déchets
Je valorise les déchets organiques
J’utilise un compacteur ou broyeur afin de réduire le volume des déchets

Energie

Je réalise des travaux en vue d’optimiser les déperditions énergétiques
Je supprime les éclairages énergivores
Je favorise les équipements de refroidissement propres
J’installe des équipements pour réduire les consommations d’énergie
Je limite la pollution visuelle
J’éteins les vitrines et les enseignes la nuit
J’occupe des locaux sobres en consommation (BBC, Passivhaus, …)
Je réalise un suivi des consommations énergétiques
Je mets en place des bonnes pratiques d’économies
Je fais le choix de m’approvisionner en ENR (ENergies Renouvelables)

Eau

J’effectue le suivi et je réduis ma consommation d’eau potable
Je réduis le rejet d’effluents chargés en pollution
Je préviens les pollutions accidentelles
Je supprime l’emploi de produits phytosanitaires
Je limite le ruissellement des eaux pluviales

Déplacement - Transport

J’optimise les approvisionnements pour diminuer l’émission de GES
Je m’approvisionne localement
Je mets en place un service de livraison écologique
Je facilite le déplacement doux de mes salariés
Je me forme et pratique l’éco-conduite

Démarche et consommation responsable

Je favorise les éco-produits, produits locaux, et produits de saison
J’utilise des produits éco-labellisés ou éco rechargeables
Je participe à des échanges, événements éco-responsables
Je suis un acteur engagé en matière de bio-diversité
Je mutualise mes besoins avec d’autres entreprises

Je suis intéressé(e) par le label Eco-défis
Je suis intéressé(e) pour réaliser des économies (énergie eau, financier…)

Mes coordonnées : Nom .................................................................. Prénom : ........................................................

Nom commercial : ....................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................... CP : .......................Ville : ......................................................

Mail : .......................................................................................................... Tél. : ......................................................

