
Retrouvez tous les défis sur metzmetropole.fr  
dans la rubrique transition énergétique 

et devenez vous aussi labellisé Éco-défis !

SEREZ-VOUS  
LE PROCHAIN 

LABELLISÉ 
ÉCO-DÉFIS ?

CONTACTEZ-NOUS 

POUR VOUS ENGAGER 

ET CHOISIR VOS DÉFIS :

Philippe COMBAS

Metz Métropole
03 87 39 82 33

pcombas@metzmetropole.fr

Camille TRIGO

Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat de Moselle

03 87 39 31 34
ctrigo@cma-moselle.fr

Olivier BERTRAND

CCI MOSELLE Métropole Metz
03 87 52 31 84

o.bertrand@moselle.cci.fr 

  Choisissez au minimum 4 défis à relever  
parmi la liste des défis proposés dans  
au moins 3 domaines différents.

  Remplissez votre bulletin de participation  
avec votre conseiller. 

Un rendez-vous avec votre conseiller vous 
aidera à faire le point sur vos pratiques  
et à choisir vos défis.

  Bénéficiez d’un accompagnement gratuit  
par votre conseiller afin de réaliser vos défis  
et constituer le dossier de labellisation.

  Votre dossier sera présenté au comité  
de labellisation pour étude.

  Votre label valable pendant un an  
vous sera remis lors d’une cérémonie  
de clôture de l’opération et vous recevrez  
un kit de communication gratuit.

POUR PARTICIPER

POURQUOI PARTICIPER



 Gestion des déchets dangereux 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

 Valorisation des déchets organiques 

 Tri des déchets

  Réduction des emballages/sacs clients

 Réduction des emballages fournisseurs

DÉCHETS

 Système de ventilation

 Diagnostic qualité de l’air

 Adopter les bons gestes

  Utilisation de produits moins polluants

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

 Parrainage d’un artisan

 Sensibilisation de la clientèle

 Sensibilisation des employés

 Stop pub

 Action sociale et solidaire

SENSIBILISATION

  Optimisation des consommations d’eau

 Gestion des fluides frigorigènes

 Limitation des rejets dans l’eau

EAU ET FLUIDES

 Optimisation de l’équipement

 Optimisation de l’éclairage

 Isolation thermique

 Énergie renouvelable

ÉNERGIE

 Offre de produits éco-conçus

  Offre de produits éco-labellisés ou certifiés

 Utilisation d’éco-produits

ECO-PRODUITS

  Accès aux personnes handicapées

ACCESSIBILITÉ

 Approvisionnement durable

 Livraison éco-responsable

  Favoriser l’utilisation des modes  
de transports doux 

TRANSPORT

BULLETIN D’INSCRIPTION

Enseigne / dénomination sociale : ...........................

...................................................................................

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

Activité : ....................................................................

 M        Mme        Mlle   

Nom :  ........................................................................

Prénom : ...................................................................

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

...................................................................................

Code postal : .............................................................

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

Téléphone : ...............................................................

E-mail : .....................................................................

  Je m’engage à relever les défis suivants (cocher 
les défis dans la liste ci-après).

  Je m’engage à promouvoir les Éco-défis et à 
utiliser les supports de communication. 

Date et signature 

Metz Métropole, la CMA57 et la CCI Moselle Metz Métropole sont seules destina-
taires des données qui vous concernent. La règlementation européenne en matière 
de protection des données personnelles (règlement «RGPD»), actuellement en 
vigueur dans toute l’Union Européenne, vise à mieux protéger les données privées 
des citoyens et éviter leur utilisation à des fins commerciales non désirées. Les 
données recueillies dans ce questionnaire ne sont en aucun cas utilisées à des fins 
commerciales et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
d’effacement et de retrait de votre consentement en contactant Metz Métropole, la 
CMA57 et la CCI Moselle Metz Métropole.


