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Eléments de méthode
Mobiliser des partenaires
Type de partenaires

Rôles possibles

Chambres consulaires : CMA, CCI

- apport d’information : listing des entreprises engagées dans des opérations sectorielles,
réseaux existants, etc
- participation aux réunions (intervention) et aux orientations techniques de l’opération.
- accompagnement technique : estimation des gisements de déchets produits (outil
Egida sur 22 activités), enquêtes pour identifier les pratiques (conformes et non
conformes) et les besoins des entreprises artisanales

Relais professionnels : CNBPF,
CAPEB, FFB, CNPA, FFPB, ...

Associations de protection de
l’environnement (FNE) ou des
consommateurs (CLCV) ou
associations locales (Union locale
de commerçants et d’artisans)

- actions complémentaires : animation (dans les écoles), aide au recrutement des
participants ...

Ecoles, centres de formation, ...

- participation à la communication autour de cette action (aide au recrutement, création
de visuel)
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