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Rejoignez
le mouvement 
des entreprises 
engagées !

Contactez votre CMA pour programmer 
une visite dans votre entreprise

Bénéficiez d’un bilan de vos pratiques 
actuelles et définissez vos futures actions

Réalisez vos défis et validez-les 
avec votre CMA

Une fois labellisée, communiquez sur 
votre engagement à l’aide d’un kit de 
communication offert

Contacter
la  CMA CENTRE-VAL DE LOIRE

 Une adresse : 

 
de 750 

entreprises labellisées

de  20 
territoires engagés
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transitionecologique@cma-cvl.fr



Les Français ont le désir de consommer différemment, 
ce qui donne sens au label Éco-défis !

72 %*
sont mobilisés en faveur 
d’une consommation 
responsable

67 %*
achètent des produits durables 
car de meilleure qualité

AU MOINS 3 DÉFIS À RELEVER

Valoriser mon engagement
Maîtriser mes coûts
Fidéliser ma clientèle
Impliquer mon équipe
Améliorer mon image de marque

Bénéficier d’un accompagnement gratuit 
dans la réalisation de mes défis

Déchets 
et économie 
circulaire
Eau 
et fluides

Mobilité

Éco-produitsÉnergie

Biodiversité

Numérique

RSE

MES AVANTAGES

ILS S’ENGAGENT

parmi les thématiques suivantes : 

* Source baromètre Greenflex 2021

«J’ai installé 
un  nichoir et une 
mangeoire pour 

les oiseaux.»

Audrey, esthéticienne
Chartres (28)

Le saviez-vous ?

MES NOTES

>

>

>

>

>

>

«Je travaille 
en direct avec 

des horticulteurs 
locaux.»

Élodie, fleuriste
Châteaumeillant (18)

«J’effectue toutes 
mes livraisons 

sur une journée 
en limitant 

les kilomètres.»

Jean-Marie, affûtage 
d’outils tranchants

Le Blanc (36)

«Tous mes pots 
de rillettes sont en 

verre consigné.»

Arnaud, charcutier
Blois (41)

«Les Éco-défis, 
c’est la preuve que 

l’on va dans 
le bon sens ! »
Éline, céramiste
Montargis (45)

«J’utilise 
des matériaux

 biosourcés 
pour l’isolation.»
Alice, construction 
de micro-maisons

Couesmes (37)


