
 



 

 
avant le 31 mars 2022. 



RELEVONS DES

ÉCO-DÉFIS !
Ensemble,

Je choisis mes éco-défis parmi une liste de 37 
pour obtenir au moins 13 étoiles.

Je les mets en place grâce à 
l’accompagnement des chambres consulaires.

Je fournis les justificatifs de la mise en place des  
Éco-défis.

Je suis labellisé et valorisé sur mon territoire lors 
d’une cérémonie officielle de promotion des 
lauréats.
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COMMENT
ÇA MARCHE ?

ÉCO-DÉFIS,

• Je valorise mes démarches en faveur du 
développement durable auprès de mes 
clients.

• Je bénéficie d’une campagne de 
communication.

• Je participe à une initiative locale de 
dynamisation de mon territoire.

POURQUOI RELEVER
DES ÉCO-DÉFIS ?
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Relevez des 
« Éco-défis » et 

cumulez suffisamment 
d’étoiles pour obtenir 

le label de bronze, 
d’argent ou d’or ...

Ce dispositif est soutenu par l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du Contrat de plan 
Etat Région et de la Convention Etat-Région-Ademe.

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE-D'AZUR

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

Avec le label « Éco-défis »,  
engagez-vous en faveur  

d’un développement durable  
de votre entreprise

CONTACTEZ
 

Chambre de Commerce et d’Industrie
Hautes-Alpes :
Méryl COLONNA 
Tél. : 06 31 31 88 10  |  e-mail : m.colonna@hautes-alpes.cci.fr
Estelle VIALLET 
Tél. : 06 88 03 67 91  |  e-mail : e.viallet@hautes-alpes.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Ninon CHAPPA
Tél. : 06 73 38 26 17  |  e-mail : n.chappa@cmar-paca.fr

VOUSPRÊT À
ENGAGER ?

CCI HAUTES-ALPES



13Huiles et graisses

14Prétraitement rejets

15Réduction des consommations

16Suivi des consommations

Eau

27Approvisionnement

28Livraison

29Transports alternatifs/doux

Transports

25Eco-produits / Eco-services

26Entretien et consommation courante

Services 
durables

Prévention et Gestion
des déchets

1Sacs destinés à la clientèle

2Déchets dangereux

3Tri sélectif

4Stop au gaspillage alimentaire

5Stop au gaspillage non alimentaire

6Emballages fournisseurs

7Réparation / réemploi

8Emballages clients

9Points de collecte

10Déchets organiques

11Compaction

12Suivi de la production déchets

17Vitrine

18Fluides frigorigènes

19Énergies renouvelables

20Équipements

21Agencement

22Suivi des consommations

23Isolation thermique

24Eclairage

Énergie

30Hygiène et sécurité

31Accessibilité

32Diagnostic

33Implication dans la vie locale

34Ambassadeur

35Communication durable

36Emploi et formation

37Défi RemaRquable

Responsabilité
sociétale

Dénomination : ...................................................................................................................

Nom / Prénom : .................................................................................................................

Activité principale : ..........................................................................................................

N° SIRET : .............................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

Ville : ........................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................

Fait le ..............................................................   à ................................................................

               Signature    Cachet

Je m’engage dans le dispositif Eco-défis

Les informations recueillies ont pour finalité de valoriser votre entreprise sur des médias (internet, presse, 

évènements locaux).

 Je consens à l’utilisation de mes données personnelles pour la finalité et la durée de ce traitement. 

Je peux révoquer mon consentement à tout moment en le signalant à dpo@cmar-paca.fr et DPO@cote-

azur.cci.fr 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la déclaration de confidentialité sur le site de la 

cmar-paca.fr, lien données personnelles. 


