AGIR POUR LE CLIMAT,
ICI, MAINTENANT,

C’EST POSSIBLE !

4 OUTILS GRATUITS
POUR VOTRE ENTREPRISE
TO U S AC T E U R S !

ENTREPRISES
L’Eurométropole et ses partenaires vous proposent 4 outils pour agir en faveur du climat :
Une boite à outils “clé en main”
pour faciliter votre implication,
autour de 4 grands thèmes :
4 outils concrets, opérationnels
et gratuits !

AIR, ÉNERGIE,
MATIÈRES
VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE VOS
FACTURES AVEC UN PREMIER PLAN
D’ACTION SIMPLIFIÉ ?
Un conseiller se déplace dans votre
entreprise pour :
> Analyser vos pratiques
> Définir un plan d’action simplifié
pour réduire vos factures
> Suivre ensuite l’avancée de votre
plan d’actions
PLUS D’INFOS SUR

tousacteursduclimat.strasbourg.eu/
en-tant-qu-entreprises ou
gagnantessurtouslescouts.fr

AIR ET ÉNERGIE, MATIÈRES
TRANSPORTS
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
EMBALLAGES & PAPIERS ECO-CONCUS

TRANSPORTS
VOUS SOUHAITEZ TRAITER DES ENJEUX
“DÉPLACEMENTS” DE VOTRE ENTREPRISE ET
METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE MOBILITÉ ?

> Alexandre Goetz / 03 89 20 21 38
a.goetz@alsace.cci.fr
> Emilie Albisser / 03 88 15 58 91
emilie.albisser@ademe.fr
> Lucile Geyl-Hutschka / 03 89 20 26 79
lgeyl@cm-alsace.fr

N

ous pouvons tous contribuer à relever
le défi à l’horizon 2030 d’un territoire
où il fait bon vivre : un environnement
agréable et préservé, un air sain, des
consommations énergétiques maîtrisées,
les effets du changement climatique
anticipés…

ADAPTATION
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
VOUS SOUHAITEZ SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Pour traiter des questions de mobilité
domicile-travail des salariés, l’Eurométropole
vous propose la démarche optimix :

Un conseiller se déplace dans votre
entreprise pour :

> Offre de services gratuite, globale
et clé en main

> Identifier les sensibilités de votre
entreprise aux aléas climatiques actuels

> Plateforme web qui permet de faire
un état des lieux et de faire bénéficier
ses salariés de conseils adaptés et
personnalisés
>U
 nique en France et récompensée
nationalement par le Label French
Mobility du ministère du transport
PLUS D’INFOS SUR

CONTACT ET INSCRIPTION

MOBILISEZ-VOUS !

tousacteursduclimat.strasbourg.eu/
en-tant-qu-entreprises ou strasbourg.eu/
optimix-le-facilitateur-de-mobilite
CONTACT ET INSCRIPTION

optimix@strasbourg.eu
> Service Déplacements de
l’Eurométropole de Strasbourg

> Déterminer les risques majeurs auxquels
votre activité sera exposée à court et
moyen terme
> Identifier les opportunités induites par
le changement climatique pour votre
entreprise
> Pour les signataires de la Charte,
effectuer un diagnostic biodiversité
de votre entreprise

Ensemble, mobilisons nous pour
construire le Plan climat. Avec vous,
acteurs économiques du territoire,
nous pouvons interroger nos pratiques
et explorer de nouvelles pistes de
changement et d’innovation !

REJOIGNEZ-NOUS !

EMBALLAGES &
PAPIERS ECO-CONCUS
VOUS SOUHAITEZ MIEUX CONCEVOIR
EMBALLAGES ET PAPIERS POUR RÉDUIRE
VOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ?
Des outils d’auto-diagnostic vous
permettent de prioriser les actions et
d’améliorer rapidement la performance
environnementale de vos papiers
et emballages en développant leur
recyclabilité.
> FEEL : diagnostic de votre performance
globale et récapitulatif personnalisé des
leviers d’amélioration
> TREE : votre emballage / projet
d’emballage est-il recyclable en France ?
> BEE : performance environnementale
globale de votre emballage à chaque
étape du cycle de vie

PLUS D’INFOS SUR
PLUS D’INFOS SUR

tousacteursduclimat.strasbourg.eu/
en-tant-qu-entreprises ou alsace.cci.fr

citeo.com/eco-concevoir

CONTACT ET INSCRIPTION

CONTACT ET INSCRIPTION

> Climabiliy : Amandine Amat
03 88 76 42 13 / a.amat@alsace.cci.fr

Conseiller citeo / 0 808 80 00 50
(service gratuit + prix appel)

> Biodiversité : Mina Charnaux
03 68 98 73 15
mina.charnaux@strasbourg.eu

AGIR POUR LE CLIMAT,
ICI, MAINTENANT,

C’EST POSSIBLE !
POUR ALLER PLUS LOIN, DES AIDES FINANCIÈRES EXISTENT :
climaxion.fr/aides-financieres

RENDEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME :
tousacteursduclimat.strasbourg.eu/en-tant-qu-entreprises
> Agenda des événements
> Fiches précises de chaque outil
> Contribution en ligne

