
                                                                                           
ENGAGEZ-VOUS GRATUITEMENT DANS 

L’OPERATION « Eco-défis » ET BENEFICIEZ : 
 

- d’un accompagnement personnalisé 

- d’un avantage commercial fort 

- d’une notoriété renforcée 

- d’une communication dynamique 

 

COMMENT PARTICIPER                                        

AUX « Eco-défis » ? 

 
Choisissez 4 défis à réaliser parmi les défis 
proposés, relevant d’au moins 3 domaines  
différents 
 

Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le par mail à l’un des 
conseillers « Eco-défis ». Si vous ne savez 
pas quel défi choisir, contactez 
directement un des conseillers 
 

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit 
par un conseiller afin de réaliser vos défis 
et constituer le dossier de labellisation 
 

Votre dossier sera présenté au Comité de 
labellisation pour étude 
 

Si les défis sont relevés, votre label vous 
sera remis lors d’une cérémonie de clôture 
de l’opération, ainsi qu’un kit de 
communication gratuit 

 

 

Contactez-nous                           

pour vous engager et pour vous 

faire aider dans le choix de vos 

« Eco-défis » 

 
 
 

Communauté de Communes 
Rives de Moselle 
Audrey MOUGEOT 
03 87 51 23 26 
a.mougeot@rivesdemoselle.fr 

 
 
 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Moselle 
Aicha FOMBA 
03 87 39 31 34 
afomba@cma-moselle.fr 

 
 
 

CCI MOSELLE Métropole Metz 
Olivier BERTRAND 
03 87 52 31 84 
o.bertrand@moselle.cci.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artisans et commerçants 
de Rives de Moselle 

ENSEMBLE, relevons les 

ECO-DÉFIS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECHETS 
Gestion des déchets d'activité des entreprises (dont 
déchets dangereux) 

Gestion des fluides frigorigènes (réfrigération, 
climatisation) 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Valorisation des déchets organiques 

Tri des déchets 

Réduction des emballages/sacs (clients, fournisseurs) 

Démarche zéro déchet 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Utilisation de produits inutilisés ou de déchets issus 
d'une entreprise proche 

Mutualisation de commandes (fournitures, énergie, …) 

Mutualisation de matériel (camionnettes, outils, …) 

Mutualisation de service (personnel administratif, …) 

Proposition d'un service de réparation 

ENERGIE 
Optimisation de l'équipement 

Optimisation de l'éclairage 

Isolation thermique et rénovation des locaux 

Energie renouvelable 

Installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques 

EAU ET ENVIRONNEMENT 
Optimisation des consommations d'eau 

Désimperméabilisation des surfaces (sols, toitures, …) 

Limitation des rejets dans l'eau 

Végétalisation des espaces extérieurs et préservation 
de la biodiversité 

CIRCUITS COURTS 
Utilisation de productions alimentaires locales 

Proposition de produits alimentaires biologiques, 
labellisés (label rouge, HVE, …) 

ECO-PRODUITS 
Offre de produits éco-conçus (production 
respectueuse de l'environnement) 

Offre de produits éco-labellisés ou certifiés 
(respectant des critères écologiques, performants, 
fiables) 

Utilisation d'éco-produits (nettoyage, …) 

Utilisation de produits/fournitures éco-responsables 

TRANSPORT (MOBILITE) 
Approvisionnement durable 

Livraison éco-responsable 

Favoriser l'utilisation des modes de transport doux 
(employés, clients) 

Favoriser le covoiturage pour les employés 

SENSIBILISATION 
Parrainage d'un artisan / commerçant 

Sensibilisation de la clientèle au développement 
durable 

Sensibilisation des employés au développement 
durable 

Utilisation de la mention "Stop pub" (boites à lettres) 

Action sociale et solidaire (dons aux associations, …) 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Enseigne / dénomination sociale : 

___________________________________________ 

N° SIRET : ___________________________________ 

Activité : ____________________________________ 

       M.                  Mme 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

____________________________________________ 

Code Postal : ___________ 

Commune : __________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Email : ______________________________________ 

 

Je m’engage à relever les défis cochés 

Je m’engage à promouvoir les Eco-défis et à 
utiliser les supports de communication en cas de 
labellisation 

 

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle et les Chambres consulaires 
sont les seules destinataires des données qui vous concernent. La 
règlementation européenne en matière de protection des données 
personnelles (règlement « RGPD »), actuellement en vigueur dans toute 
l’Union Européenne, vise à mieux protéger les données privées des citoyens 
et éviter leur utilisation à des fins commerciales non désirées. Les données 
recueillies dans ce questionnaire ne sont en aucun cas utilisées à des fins 
commerciales et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, d’effacement et de retrait de votre consentement en contactant 
la Communauté de Communes Rives de Moselle, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Moselle et la CCI MOSELLE Métropole Metz. 


