
 « Eco-Défis » éligibles à l’aide financière de l’Eurométropole de Metz  

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

QUALITE DE L'AIR 

STYSTEME DE 
VENTILATION 

Installer et bien entretenir 
un système de ventilation 

Installer et entretenir un système de ventilation 
efficace 

Constat terrain et/ou photos + fiches 
techniques 

Devis signé + Factures des 
équipements 

DIAGNOSTIC 
QUALITE DE L'AIR 

Réaliser un diagnostic et 
définir un plan d'actions 

Réaliser un diagnostic de la qualité de l'air, 
comprenant un plan d'action sur la qualité de 

l'air.  
Mettre en œuvre le plan d'action. 

Diagnostic réalisé, illustration de la 
mise en œuvre du plan d'action 
Devis et factures du prestataire. 

 

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

DECHETS – favoriser 
la réduction et la 
bonne gestion des 
déchets 

GESTION DES 
DECHETS 
DANGEREUX 

Réduire ou remplacer les 
produits dangereux par 

des produits ou pratiques 
alternatifs et améliorer la 

gestion des déchets 
dangereux 

Remplacer au minimum 1 produits étiquetés 
dangereux par des produits éco-labellisés ou 
des technologies plus propres (fontaine de 

dégraissage bio, machine nettoyage pinceau…) 

Constat terrain et/ou photos 
Devis signé + Factures des produits 

avec labels officiels (tels que marque 
NF Environnement, Ecolabel 
Européen, CosmeBIO ou AB) 

VALORISATION 
DECHETS 
ORGANIQUES 

Favoriser la valorisation 
des déchets organiques 

(déchets biodégradables, 
déchets alimentaires…) 

Mettre en œuvre le compostage de déchets 
organiques (in situ) 

Constat terrain et/ou photos + fiches 
techniques 

Devis signé + Factures des 
équipements 

 

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

EAU ET FLUIDES – 
Améliorer la gestion 
de l’eau et prévenir 
les pollutions 

LIMITATION DES 
REJETS DANS 
L'EAU 

Mettre en place des 
équipements de 

prétraitement ou de 
prévention des pollutions 

de l’eau avant rejet au 
réseau 

Mettre en place selon son activité : Bacs à 
graisse, Séparateur à hydrocarbures, Rétentions 

pour le stockage de produits dangereux. 
Système de circuit fermé, Nettoyage des 

pistoles de peintures, Cuve double paroi pour 
les produits liquides 

Factures d’achat + devis signés  
Photos et/ou constat terrain 

Justificatif d’entretien ou bordereau 
de suivi des déchets dangereux ou bon 

d’enlèvement 
Accord de la subvention de l’Agence 

de l’Eau Rhin Meuse 
OPTIMISATION 
DES 
CONSOMMATION
S D’EAU 

Maitriser et réduire ses 
consommations d’eau 

Installer des équipements limitant la 
consommation d’eau : Double chasse, Limiteurs 
de débit ou mousseurs, mise en circuit fermé, 

récupération d’eau de pluie, détecteurs 

Factures d’achat d’équipement, 
photos ou vérification terrain par un 

conseiller. 

 

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

ENERGIE - Maîtriser 
et réduire ses 
consommations 

OPTIMISATION 
EQUIPEMENT 

Optimiser l’utilisation et le 
fonctionnement des 

équipements électriques, 
électroniques et 

thermiques 

Choisir des équipements moins consommateurs 
d’énergie ou plus performants : équipements de 

classe « A » ou « A+ » 

Factures d’achat d’équipement 
Photos des équipements 

Fiches techniques de l’équipement 
Optimiser l’utilisation et le fonctionnement des 

équipements : détecteurs de présence, 
thermostats, multiprises intelligentes, 

programmateurs… 

Factures et photos d’équipements 

Optimiser l’utilisation des équipements 
thermiques (=chauffage / climatisation) : 
programmateurs ou autres systèmes de 

régulation manuelle 

Si équipement : factures, fiche 
technique ou photos 

Si extinction manuelle : Attestation sur 
honneur sur les pratiques effectuées 

Installer des vitrines d’exposition réfrigérées 
fermées 

Constat terrain et/ou photos + fiches 
techniques 

Devis signé + Factures des 
équipements 

OPTIMISATION 
ECLAIRAGE 

Optimiser ou renouveler le 
système d'éclairage de son 

commerce 

Utiliser des lampes basse consommation, basse 
tension, à économie d’énergie ou utilisation de 

leds 

Facture du matériel d'éclairage 
Photo du matériel d'éclairage sur place 



ISOLATION 
THERMIQUE 

Réaliser des travaux 
permettant des économies 

d’énergie 

Privilégier l’isolation extérieure ou intérieure 
des murs, de préférence avec des éco-matériaux 

Constat terrain et/ou photos 
Devis signé + Factures travaux 

 

Installer des doubles vitrages Constat terrain et/ou photos 
Devis signé + Factures travaux 

ENERGIE 
RENOUVELABLE 

Privilégier le recours aux 
énergies renouvelables 

Installation d'équipement d'énergie 
renouvelable (panneau photovoltaïque,  ….) 

Constat terrain et/ou photos + fiches 
techniques 

Devis signé + Factures travaux 

 

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

TRANSPORTS – 
Réduire les émissions 
de polluants 
atmosphériques 

LIVRAISON ECO-
RESPONSABLE 

Mettre en place un service 
de livraison des clients 
(produits, services) en 
utilisant des modes de 

déplacement alternatifs ou 
doux et adopter une 
conduite souple, plus 

respectueuse de 
l’environnement 

Utiliser des modes de déplacement doux pour la 
livraison des services/marchandises chez les 

clients. 
Optimiser les tournées. 

Facture d’achat ou copie contrat  
Fiche technique du véhicule 

Justificatif optimisation tournée (ex : 
GPS programmé) 

 

Défi Sous défi Objet Actions Justificatifs 

BIODIVERSITE – 
Favoriser et renforcer 
la présence de la 
biodiversité en milieu 
urbain comme en 
milieu naturel 

RENFORCEMENT 
DE LA NATURE EN 
VILLE/ZONES 
D’ACTIVITE  

Participer à l'effort collectif 
de ramener de la nature en 

ville/zones d’activité, en 
mettant à disposition de la 

faune des supports de 
nidification, de nourrissage 

et de repos, et à la flore 
des lieux de 

développement 

Désimperméabiliser/végétaliser son parking ou 
autres surfaces imperméables 

Constat terrain et/ou photos 
Avant/Après, copie des devis et 

factures de travaux 

Végétaliser les façades/toitures/terrasses soit 
avec des plantations en pleine terre soit en bacs 

Constat terrain et/ou photos 
Avant/Après, copie des devis et 

factures de travaux 

PROMOTION DE 
LA GESTION 
DIFFERENCIEE 

Appliquer et inciter à 
appliquer autour de soi la 

pratique de la gestion 
différenciée, qui permet 

d'avoir un moindre impact 
sur la biodiversité et de 
diminuer les frais liés à 
l'entretien des espaces 

verts 

Mettre en place de l'écopâturage dans des 
espaces verts pour diminuer l'utilisation de 

machines et présever la faune (insectes) 

Photo avant/après aménagement 
terrain + copie du contrat avec 

l'éleveur 

RENFORCEMENT 
DES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

Créer ou préserver des 
éléments naturels 

participant aux Trames 
vertes et bleues afin de 

favoriser le déplacement 
d'espèces 

Planter/préserver des haies/arbres/prairies 
fleuries ou naturelles pour renforcer les trames 

vertes locales 

Constat terrain et/ou photos 
Avant/Après 

Copie des factures d'achats des 
plantes + factures prestataire 

 

 


