
                                                                          
       

 

ACCOMPAGNEMENT 

« TPE & PME GAGNANTES SUR TOUS LES COÛTS » 

 

 
 

Pourquoi ? 

Un accompagnement proposé par l’ADEME et votre Chambre Départementale de Métiers 
et de l’Artisanat pour identifier vos pertes énergie-matières-déchets-eau et vous 
proposer un plan d’actions pour les réduire et réaliser des économies.  

80 % des entreprises peuvent économiser + 180 € par salarié en optimisant les flux 
énergie-matières-déchets-eau !  

 
Pourquoi pas vous ? 

Gaspillage évité = marge augmentée 

 

Les modalités d’accompagnement :  

 
Accompagnement de 12 mois pour optimiser vos coûts 

Avec l’opération « TPE &PME gagnantes sur tous les coûts ! », vous vous engagez dans 
une démarche volontaire de 12 mois pendant laquelle vous allez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour réaliser rapidement des économies durables, en 
réduisant vos pertes en énergie, matière, déchets et eau :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/


                                                                          
       

 

 
 

Les engagements 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage à vous accompagner sur un an dans 
l’identification de gains économique et la mise en œuvre du plan d’action. 
 
L’entreprise s’engage à transmettre les documents nécessaires dans les délais convenu 
avec son conseiller (facture énergétiques, eau, déchets, matières premières …) afin de 
mener à bien le projet. 
 
Toutes les données communiquées lors de l’accompagnement sont confidentielles. 
 

Zoom sur l’accompagnement pour les entreprises de 0 à 19 salariés : 

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat assure votre accompagnement. Dès lors que 
vous validez avec nous des économies annuelles prévisionnelles supérieures à un 
minimum défini vous paierez un forfait. Sinon, notre réseau consulaire prendra en 
charge le coût de l'accompagnement.  

 
Si l’économie minimum validée par l’entreprise est de 500 € HT/an, le forfait payé par 
l’entreprise à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est de 250 €. 
 

Vos référents locaux pour les entreprises de 0 à 19 salariés : 

 
Pour vous inscrire ou pour en savoir + : contacter un conseiller de votre Chambre 
Départementale de Métiers et de l’Artisanat :  
 

▪ Elodie Faure (CMA 19,23 et 87) - Tél: 05.55.79.45.02- 06 43 88 58 58 
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

 
▪ Laurence Plicaud (CMA 86) - Tél: 05 49 88 47 80 - 06 76 99 74 62 - l.plicaud@cm-

86.fr  
 

▪ Emmanuelle Mino (CMA 17)- Tél: 06.70.26.85.77  e.mino@cm-larochelle.fr  
 

▪ Marianne Caritez (CMAI 33) - Tél: 05 56 99 91 42 - 06 07 
987 822  marianne.caritez@artisanat-aquitaine.fr  
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