Participer à l’opération "TPE-PME gagnantes sur tous les coûts"
Référence : CDEVD0004
Thématique : Mon besoin, Booster mon activité dans une démarche environnementale

CONSEIL
Notre engagement
Accompagner votre entreprise sur l’optimisation de ses consommations.

L’objectif est d’évaluer les flux (Energie, Matières Premières, Déchets, Eau) pour mieux
connaître vos consommations et les optimiser.

Les +
Bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi individualisé par un expert de la CMA.
Faire des économies et gagner en rentabilité.
Réduire vos impacts sur l’environnement.

Notre offre
Étape 1 : Analyse de vos pratiques
Le conseiller mène l'analyse à vos côtés sur la base de vos informations afin de repérer des
sources d'économie.

Étape 2 : Définition d’un plan d’action
Personnalisé et chiffré, il vous permet d’identifier les gains pressentis. Vous validez sa faisabilité
avec votre conseiller.

Étape 3 : Mise en place des actions
Pendant un
an
, vous mettez en œuvre votre plan d'action. Votre conseiller vous propose des suivis réguliers.

Étape 4 : Évaluation
À l'issue de l'accompagnement, vous évaluez les résultats obtenus.
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Public
Artisan(e)s, Chef(fe)s d'entreprise, conjoint(e)s, salarié(e)s.

Tarif artisan

(inscrit au Répertoire des Métiers)

Prise en charge totale par l’ADEME, la Région et la CMA Pays de la Loire.

Tarif public hors RM
680 € / jour.

Quelques exemples d’économies
Flux de Matières
Faire livrer votre huile hydraulique en vrac plutôt qu’en bidons de 20 litres : économie de 1 100
€ / an. [MÉCANIQUE GÉNÉRALE]

Flux Energie
Optimiser la puissance souscrite de votre compteur électrique en passant de 240 kVA à 120
kVA : économie de 2 400 €/an.
Optimiser votre éclairage avec des néons en remplaçant des ballasts ferromagnétiques par
des électroniques réduit votre consommation : - 50 % liée à l'éclairage et jusqu'à - 70 % en
choisissant des LED. [IMPRIMERIE]
Flux Déchets
Faire collecter vos déchets par un prestataire plutôt que de se rendre en déchèterie avec un
salarié (2 h / mois) : gain de temps et économie de 900 € /an. [GARAGE AUTOMOBILE]
Compacter vos déchets (carton, papier) avec une presse à balles : suppression des frais de
location et de rotation d’une benne : économie de 600 € / an. [ALIMENTAIRE]

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
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