
 

 

Si vous souhaitez vous engager et participer à l’action 
Commerçants Artisans Éco-responsables, contactez nous 
en déposant le coupon réponse ou en le renvoyant par 
courrier, par mail à : 
 

Communauté de Communes Les Bertranges 

14, rue Henri Dunant 58 400 LA CHARITE SUR LOIRE 

03.86.69.69.06 / environnement@lesbertranges.fr 

 

Horaires d’ouverture: 
9h - 12h et 14h - 17h du lundi au venrdredi 

 

 
 

 Substitution des spots halogènes par des spots à 
leds compatibles (en optant pour une 
température de couleur et un indice de rendu des 
couleurs adaptés à votre activité !). 

 
 Mise en place de systèmes de régulation et de 

programmation du chauffage (selon le besoin et 
l’occupation du local).  

 
 Réguler votre climatisation (la température 

optimale est de 24-25°C ou de 4 à 5 °C inférieure 
à la température extérieure lorsque cette 
dernière est élevée). 

 
 Ventiler votre local avec une ventilation 

mécanique contrôlée (VMC) 

 
 
 

 
 
 
  

 
  Inscription à l’action par le biais du coupon 

réponse auprès de la Communauté de Communes. 
 

  Prise de rendez-vous pour finaliser l’engagement 
avec un conseiller en développement durable. 

 

  Première visite pour établir le diagnostic gratuit 
réalisé par un conseiller développement durable 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’une 
duréee d’une heure. 
 

 Accompagnement par un conseiller pour la mise 
en place des actions choisies découlant du 
diagnostic. 
 

  Seconde visite pour faire un point d’étape sur la 
mise en place des actions.  

 

 Remise du label lors d’un moment convivial 
d’échange collectif. 

 
Un accompagnement personnalisé et des conseillers à 
votre écoute tout au long de l’opération ! 

 
 
 

 
 

 
 Communication dématérialisée ou ciblée (réseaux 

sociaux…) 
 

 « Stop-pub » apposé sur la boîte aux lettres et 
autocollants mis à disposition des clients 

 

 Utilisation de produits d’entretien écolabellisés, 
produits rechargeables / réutilisables, en gros 
conditionnement et de produits non toxiques 

 

 Facturation des sacs et paquets cadeaux pour 
limiter les emballages 

 

 Inciter les clients à venir avec un sac réutilisable / 
cabas 
 

 Achats locaux 
 



 
  

 

 

Artisans et commerçants, participez gratuitement 
à cette action et profitez de nombreux avantages : 
 

 Accompagnement gratuit 
Vous bénéficierez d’une aide personnalisée 
par un conseiller en développement durable, 
pour mettre en place des actions 
respectueuses de l’environnement et 
financièrement avantageuses pour votre 
commerce. 

 
 Actions de promotion 

Votre engagement sera médiatisé à travers 
un plan de communication et l’information 
sera relayée auprès du grand public. 

 
 
 

 
 

 Valoriser le commerce de proximité 
comme acteur du développement durable ! 
 

 Accompagner les commerçants et les 
artisans dans leurs bonnes pratiques et en 
développer de nouvelles ! 

 

 Participer activement au programme Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage,  

 pour que notre territoire devienne 
exemplaire ! 

 
 

Comment obtenir ce label ? 
 

Commerçants et artisans, vous vous engagez à 

mettre en place au moins 4 actions découlant du 

diagnostic réalisé au sein de votre entreprise ! 

Les thématiques abordées : 
 

 Déchets : 
Réduire et valoriser aux mieux ses déchets 
 

 Énergie : 
Optimiser ses consommations d’énergie 

 

 Eau : 
Réduire sa consommation d’eau 
 

 Achat responsable 
Anticiper les impacts 
 

 
 
 

 
 

Ensemble pour un Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage ! 
 
La Communauté de Communes, La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie s’associent pour lancer 
l’opération « Commerçants Artisans Eco-
responsables».  
 

Cette action vise à labelliser les commerçants et 
les artisans engagés et impliqués dans la 
préservation de notre environnement. 
 

 Adoptez les bons gestes en matière de tri et 
de réduction des déchets, d’économies 
d’énergie…, grâce aux conseils gratuits de 
professionnels ! 
 

 Valorisez votre engagement auprès de vos 
clients ! 
 
 
 

 
 


