ENVIRONNEMENT | ÉNERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE —

Raisonnez
durable

« Économie circulaire, transition énergétique,
optimisation des flux, éco-conception, RSE…
le développement durable vous ouvre de
nouvelles opportunités de développement, de
différenciation et de nouveaux marchés. »

La CCI, mon business partner !

Découverte / Orientation / Expertise / Accompagnement

7 solutions pour gagner en
performance
VISITE ÉNERGIE
Réduisez vos factures d’énergie
Passez vos consommations d’énergie au crible et pointez les
économies possibles et les actions à mener. C’est bon pour la
planète… et pour vos finances !
• Visite d’un expert (1/2 journée) pour récolter les informations
• Remise d’un rapport personnalisé et confidentiel avec un bilan chiffré de
la situation : répartition des consommations et des coûts par usage et type
d’énergie
• Préconisations sur des leviers d’actions immédiatement rentables :
process, air comprimé, bâtiment, chauffage, éclairage, eau chaude…
• Accompagnement à la mise en œuvre des solutions, à la lecture des offres
de fourniture, à la recherche de financements pour vos investissements, à
la rédaction d’un cahier des charges ou tout autre soutien nécessaire …

PUBLIC CIBLÉ
Industriels.
PARTENAIRES
ADEME, Région Grand Est,
CCI Grand Est
PRIX
Financé à 100 % par l’ADEME, la
Région Grand Est et la CCI Grand
Nancy Métropole – Meurthe-etMoselle
CONTACTS
> Pierre-Alain FLEURENT
06 29 77 12 87

Une entreprise qui intègre la RSE
augmente ses performances
économiques de 13%
i

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

OPTIMISATION DES FLUX

TPE-PME gagnantes
sur tous les coûts
Un accompagnement proposé aux établissements
de moins de 250 salariés de l’industrie, de la
distribution, de la restauration et de l’artisanat
pour identifier vos pertes énergie-matièresdéchets et vous proposer un plan d’actions pour
les réduire et réaliser des économies.
Vous vous engagez dans une démarche volontaire
de 12 mois pendant lesquels vous allez bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser
rapidement des économies durables, en réduisant
vos pertes.
Chaque étape est définie, l’accompagnement est
continu.
Dispositif de l’ADEME

ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VISITE CONSEIL
Vous souhaitez éco-concevoir votre offre ?
Produire mieux avec une vision développement
durable.
Vous vous demandez comment mettre en place
une démarche d’achats durables dans votre
entreprise ?
Vous voulez vendre mieux plutôt que vendre plus ?
Vous démarquez de la concurrence ? Tout en
réfléchissant différemment votre développement.
L’économie de la fonctionnalité et de la
coopération vous y aide.
CONTACT > Christelle RICHY / 06 76 80 46 27
PRIX > FINANCÉ À 100 % / par l’ADEME, la Région Grand Est
et la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

CONTACT > Pierre-Alain FLEURENT / 06 29 77 12 87
Christelle RICHY / 06 76 80 46 27
PRIX > FINANCÉ À 100 % / par l’ADEME, la Région Grand
Est et la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle
pour les entreprises de 0 à 19 salariés.
Nous consulter pour les plus de 20 salariés

PLATE-FORME
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EFFET RÉSEAUX

Collectif

Club Énergie Industrie Lorraine

Outil numérique dédié à l’économie circulaire
dans le Grand Est qui permet de découvrir,
d’activer, de partager ou de réaliser des projets
d’économie circulaire
Rattaché au site www.economiecirculaire.org
(Lancement officiel prévu 2e trimestre 2019)

Espace d’échanges techniques entre industriels
de Lorraine sur les sujets de l’efficacité
énergétique
Réservé aux industriels
CONTACT > Pierre-Alain FLEURENT / 06 29 77 12 87

CONTACT > Christelle RICHY / 06 76 80 46 27

PRIX > FINANCÉ À 100 % / par l’ADEME, la Région Grand Est
et la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

IMPRIMERIE : MARQUE POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Imprim’Vert
Réaliser un audit de l’atelier d’impression pour
évaluer la conformité au cahier des charges de la
marque (primo-accession)
Obtenez la marque Imprim’Vert (ou la renouveller)
• Réalisation d’un état des lieux sous forme d’un
diagnostic sur site
• Identification des écarts entre l’état des lieux et
les exigences du référentiel
• Recueil des preuves de mise en conformité
• Passage en commission
PUBLIC CIBLÉ
activités de l’imprimerie et des
activités graphiques
CONTACT > Pierre-Alain FLEURENT / 06 29 77 12 87
PRIX > 450 € HT

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE

Plateforme Actif
L’outil qui rapproche les entreprises et les
territoires.
A travers une cartographie interactive, la
plateforme Actif quantifie et géolocalise les
ressources des entreprises et des organisations.
Elle permet de créer des synergies de
mutualisation (emplois partagés et achats
groupés) ou des synergies de substitution (les
flux sortants des uns étant les flux entrants des
autres).
Partenaires : ADEME, Région Grand Est, CCI Grand
Est
PRIX >

• Entreprises ou organisations : proposer ou rechercher
des déchets et des ressources : financé à 100 % par
l’ADEME, le Région Grand Est et la CCI Grand Nancy
Métropole Meurthe et Moselle
• Développeur économique, bureau d’étude : nous
consulter
CONTACT > Christelle RICHY / 06 76 80 46 27
c.richy@nancy.cci.fr
Dispositifs de financement : www.climaxion.fr

