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Les activités artisanales sont, elles aussi, concernées par 
les questions relatives à la protection de l’environnement. 
Plus qu’une démarche éco-citoyenne, les professionnels 
de l’artisanat doivent garantir des pratiques respectueuses 
de l’environnement afin d’améliorer leur compétitivité et 
être en harmonie avec l’image de qualité et de savoir-faire 
qu’ils revendiquent.

La CMA est engagée dans des actions environnementales 
en proposant les services suivants : 

   Le pré-diagnostic flux :
  Visiter votre entreprise et analyser comment réduire les coûts et  
les impacts environnementaux
  Préconiser des actions pour optimiser vos consommations d’énergie et 
de matières premières afin de limiter vos déchets

    La « visite énergie » :
Faire un état des lieux de la consommation énergétique de votre entreprise 
pour identifier des sources d’économies potentielles, vous accompagner 
dans l’élaboration et la mise en oeuvre de votre projet et vous orienter,  
si besoin, vers des interlocuteurs spécialisés.

   Le réseau Répar’acteurs : 
Promouvoir les savoirs faire et les métiers de la réparation.  Adhérer au réseau 
Répar’acteurs permet aux entreprises artisanales de bénéficier d’outils de 
communication et de participer à des évènements pour promouvoir l’activité. 

    Le gaspillage alimentaire : 
Proposer aux artisans des solutions d’optimisation de la production et les 
accompagner dans la réduction des coûts.

   La mobilité : 
Aider les artisans à anticiper les évolutions dans les modes de déplacement 
et communiquer sur les différents modes de déplacement. 

     IMPRIM’VERT® : 
Accompagner les artisans dans l’adhésion et le renouvellement pour la 
démarche Imprim’vert. Visiter les entreprises artisanales et les conseiller 
pour obtenir la garantie Imprim’vert.

   Vous pouvez consulter 
la CMA sur :

  La gestion des déchets

  La préservation de la ressource 
en eau et de la qualité des eaux

  La performance énergétique  
de votre entreprise

   Les rejets atmosphériques

  Les technologies propres 
et sobres

  Le bruit et les nuisances

  Le management environnemental 

  La sécurité en entreprise

  La qualité environnementale  
du bâtiment

   L’éco conception
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