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L'ÉCONOMIE VERTE
COMME OUTIL DE
COMPÉTITIVITÉ
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TRANSITION ECOLOGIQUE : UN OUTIL DE CROISSANCE
Commerces, restaurants, hôtels, ... intégrez la transition écologique à votre stratégie de
développement.
C'est aujourd'hui un des leviers économique à ne pas négliger pour innover, se différencier
et réduire ses coûts.
Pourquoi ?
La prise en compte de l’environnement fait partie intégrante du quotidien de vos clients.
Intégrer l'écologie à votre activité participe à la construction d'une image plus attractive.
Elle également source d'économie pour votre entreprise.
Répondre au quizz sur ma connaissance de l'économie verte

Comment ?
Votre CCI Gard vous accompagne à chaque étape de votre démarche de transition
écologique.
1. État des lieux gratuit réalisé pour évaluer les impacts de votre activité sur
l’environnement
2. Restitution d'un diagnostic complet et proposition d'un plan d'actions personnalisé
, adapté à votre situation et à vos priorités
3. Proposition d'un accompagnement gratuit par un expert environnement CCI
pour faciliter la mise en œuvre des actions préconisées
En savoir plus sur le diagnostic gratuit

Mon conseiller CCI me rappelle (http://f.info.nimes.cci.fr/c/?s=AE6-33E-2)
eclairage
Une
seulefacture
ampoule halogène de 330W consomme autant que 18 ampoules basse consommation de 16W, alors qu’il ne
faut que 5 ampoules basse consommation pour avoir le même flux lumineux.
ecologie
conso
La
gestion
des déchets est un enjeu de conformité règlementaire, économique et d'image. Des solutions de gestion et
de tri simples à mettre en oeuvre peuvent vous être proposées.

ecologie
température
1
degré supplémentaire
représente 7% de consommation énergétique en plus et 7% de CO2 émis en plus.
Exemple de réduction annuelle pour un commerce de 65m² :
-

Arrêt du chauffage la nuit : 40€
Fermeture des portes : 100 €
Réduction de la température de chauffage : 140 €
Isolation du magasin : 300€
Eclairage basse consommation : 550€

Total : -1 130 € / an
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Le
des
est aux côtés des commerçants et indépendants pour les accompagner
Imageréseau
not found or
type CCI
unknown
dans leur transition écologique dans le cadre du dispositif du plan France Relance du
gouvernement.
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