Les modalités
Pour plus de détails et de renseignements sur l’opération, nous vous
invitons à venir à la réunion d’information qui se tiendra

Jeudi 30 mai à 19h15
Salle des archives, place Général de Gaulle à Louhans

Cette réunion est soutenue par l’union commerciale de Louhans et sera
suivie d’un apéritif.
Pour vous inscrire à la réunion d’information, renvoyez le bulletin joint par
courrier ou par mail à j.legouezigou@cci71.fr ou confirmez votre participation
par téléphone au 03 85 21 53 16.

Votre contact
Julie LE GOUÉZIGOU
CCI de Saône-et-Loire
Place Gérard Genevès - BP 531
71010 MÂCON cedex

Partenaires financiers et techniques :

Soutiens techniques :

CCI de Saône-et-Loire - DIEC - mai 2013

Tél. 03 85 21 53 16
Fax. 03 85 38 20 97
j.legouezigou@cci71.fr

Vos déchets vous encombrent ? Vous coûtent cher ?
Leur gestion est problématique ? La CCI peut vous aider !
En effet, en mettant en place des éco-gestes, gestes simples et quotidiens qui
changeront peu vos habitudes, vous pourrez :
> Diminuer votre production de déchets
> Réduire la dangerosité de vos déchets
> Même ne plus produire certains de vos déchets
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Temps dégagé et
Argent économisé

Tout en proposant une offre de produits et de services moins générateurs de
déchets à vos clients.

LES BÉNÉFICES
DE L’OPÉRATION
• Des économies grâce à des pratiques d’achat, de fabrication, de distribution…
différentes.
• Une communication spéciﬁque de cette opération (articles de presse, afﬁches,
internet, radio…) auprès des usagers du territoire.
La protection de l'environnement est une thématique porteuse, votre
engagement avec des partenaires reconnus sur le territoire valorise votre
activité et met en avant la relation de conﬁance existant entre commerçants
et clients.

L’OPÉRATION
EN 5 ÉTAPES
Pour vous aider à intégrer cette démarche, les partenaires de l’opération
vous proposent un accompagnement gratuit et sur mesure avec :

1 La réalisation d’un état des lieux de la production de vos
déchets, effectué par les spécialistes déchets de la CCI et du
SIVOM du Louhannais
2 La déﬁnition des éco-gestes que vous souhaitez mettre en place
parmi les pistes d’amélioration identiﬁées lors de l’état des lieux
3 La mise en place de ces éco-gestes puis le suivi et l’accompagnement de leurs applications par les spécialistes déchets de la
CCI et du SIVOM du Louhannais
4 La remise du label départemental « les petits gestes durables »,
à l’issue de l’opération, qui atteste de votre
implication dans la réduction des déchets
5 La communication sur les résultats de
l’opération dans la presse, à la radio, sur
internet, auprès des autres unions commerciales...

“

“

Une opération gratuite, fédératrice et valorisante
pour vous et pour l’environnement

