Développer votre entreprise

artisans commerÇants eco-responsabLes
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un label pour récompenser les
initiatives eco-responsables
Des entreprises de la-Charité-sur-loire
récompensées.
Dans le cadre du programme Territoire
zéro déchet zéro gaspillage, et d’un
partenariat avec la Communauté de
Communes Les Bertranges, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat a proposé
un diagnostic environnemental aux
entreprises. L’énergie, les déchets,
l’eau ou les achats responsables étaient
les thèmes étudiés.
Suite aux résultats, 3 entreprises sur
les 8 participantes ont mis en œuvre
des actions significatives, et ont ainsi
obtenu le label Eco responsable.

BrAVo à :
• Emmanuelle
Remise,
Créatrice
vêtements et accessoires de sa marque
MALAM
• Benoît Choquier et Julien Daurat,
gérants de Sauve qui Beug Société de
dépannage et services informatiques
• Stéphane Leclerc, vente de produits
du terroir « Halles de Loire »

trophées Eco-innovez
Deux entreprises
récompensées en
Bourgogne en 2018

Le concours Trophées Eco-innovez
en Bourgogne Franche-Comté vise
à sensibiliser les entreprises et les
laboratoires de recherche sur l’écoinnovation et l’éco-conception.
Pour l’édition 2018, deux lauréats
bourguignons ont été récompensés.
Félicitations à :
• Christophe Boudet gérant de
FormaCompost, entreprise installée
à Saint-Eloi (58), qui a reçu ce prix
venant récompenser le projet
«Culbuto Pro». Le produit primé
vise à simplifier et améliorer le
processus de compostage
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économie d’énergie : les premiers gestes
En partenariat avec la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat a réalisé une plaquette sur les éco-gestes
en entreprises Elle vous donnera des astuces pour réaliser des économies au
quotidien dans votre entreprise. «De petits riens pour de grandes économies» !
N’hésitez pas à télécharger la plaquette, vous êtes tous concernés !
www.artisanat-bourgogne.fr/det/depliant-energie-puisaye.pdf

• Fabrice
Pasquer
dirigeant
d’Aqua Assainissement, installé à
Cluny (71). L’entreprise propose
des
services
d’assainissement
aux professionnels comme aux
particuliers. Là où l’entreprise se
différencie de ses concurrents,
à travers le projet récompensé
«Re-Ut», c’est dans la récupération
des pièces usagées, lors de la
commande de pièces neuves.

Action réalisée avec le soutien financier de l’Ademe et la Région Bourgogne
Franche-Comté
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