Clé n°6

Spécial artisan

La clé d’un accompagnement
technique et financier

Inscrivez-vous
dans l’avenir.

PASS
DURABLE

un service proposé par

AMBITION

D’ENTREPRENDRE
ARTISANAT GRAND EST

Avec le soutien de

Avec le PASS durable,
la CMA met toute son expertise
au service de la transition énergétique
et écologique de votre activité.

PASS

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET FINANCIER

DURABLE

6

NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.

MODALITÉS

 ous voulez avoir une approche objective et confidentielle
V
sur le développement de votre entreprise en matière
d’environnement.

 ntretien(s) en entreprise complété(s) par des échanges
E
téléphoniques.

Vous voulez faire le point sur votre gestion des déchets,
sur vos coûts de revient, votre capacité à rentabiliser une
démarche environnementale, à trouver de nouveaux marchés…

Aide à la mise en œuvre.

Diagnostic avec préconisations.

Vous recherchez des solutions propres, innovantes et rentables
à mettre en place dans votre entreprise : obtenir un label
environnemental pour vendre mieux et plus, investir dans
des machines à technologies propres et économes…

OBJECTIFS

Vous recherchez des partenaires pour travailler en économie
circulaire, pour valoriser vos déchets en les transformant
en nouveaux produits.

Trouver des financements pour vos projets
environnementaux.

Construire une stratégie d’investissements
et de gestion durables.

Vous voulez avoir une entreprise éco-responsable.

PUBLIC CONCERNÉ

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
 ous vous conseillons sur des enjeux porteurs pour l’entreprise :
N
développer de nouveaux produits, relever des défis, éviter
le gaspillage alimentaire, mobiliser les salariés sur un projet
de développement durable…

Toute entreprise artisanale du Grand Est
immatriculée à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat.

 ous vous proposons lors d’une visite d’entreprise suivie
N
d’entretien(s) individuel(s), un accompagnement technique
pour la réalisation de vos dossiers de demande d’aides,
pour la recherche de financements dans vos projets
d’investissements, pour la rédaction de vos dossiers visant
une labellisation environnementale…

Engagez-vous dans le PASS DURABLE !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est là pour vous.
ARDENNES
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-ardennes.fr

HAUTE-MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-haute-marne.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

AUBE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-troyes.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cm-nancy.fr

ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr

MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-marne.fr

MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : crma-grandest.fr
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