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La transition écologique ne concerne pas que les multinationales ou les
grands groupes.
Le Booster Transition écologique permet aux TPE de mettre en oeuvre,
elles aussi, leur propre transition afin de limiter les coûts environnementaux et de pérenniser leurs activités malgré le contexte actuel.

100 %

F aire le point sur la performance environnementale de votre entreprise : ses
pratiques, ses outils de pilotage et son
mode de gestion.

pris en charge

 ecenser et analyser ses différents flux :
R
énergie, déchets, rejets, matières,
approvisionnement, achats responsables…

Accompagnement d’une valeur
de 1 000 € HT pris en charge par la
Région Hauts-de-France et le Feder
pour accompagner votre relance.

F
ormaliser les actions prioritaires
pour maîtriser votre consommation
éner
gétique, réduire votre empreinte
carbone, optimiser les coûts de votre
entreprise et valoriser vos actions envi
ronnementales auprès de vos clients.

Valable pour toute demande effectuée
et pour tout accompagnement terminé
au 31/12/2021

PUBLIC
Entreprises de plus
de 3 ans et de 20
salariés maximum

UN ACCOMPAGNEMENT EN
2 ÉTAPES

PRÉ-REQUIS
Motivation personnelle
Projet ou potentiel de
développement/transition

U
 n diagnostic approfondi d’une demi-journée pour évaluer les priorités
d’actions de votre entreprise en ma-

DURÉE
2,5 jours d’accompagnement dans l’entreprise

Pour aller plus loin

tière de réduction de sa consommation énergétique, de sa consommation
d’eau, de ses déchets et de son empreinte carbone.
 Un forfait de 2 jours pour :

• établir et mettre en œuvre un plan
d’actions adapté aux problématiques prioritaires de votre entreprise,

• vous accompagner dans sa mise en
œuvre (mesures techniques, organisationnelles, comportementales),
• co-écrire
un
accompagnement
adapté vous permettant d’avoir un
véritable outil de décision pour vos
futures actions.

Documents remis : diagnostic, préconisations, plan d’actions, bilan du plan d’actions. Accès à des ressources techniques et
des outils pour votre projet.

6 autres accompagnements sont proposés dans le cadre du programme
Booster TPE :
Booster gestion, Booster numérique, Booster performance commerciale, Booster
relation client, Booster ressources humaines, Booster transmission.

LE +
Mise en relation avec des
partenaires qualifiés et des
prestataires adaptés

Plus d’infos sur : hautsdefrance.cci.fr/booster-tpe
Vos contacts de proximité
CCI AISNE / AMIENS-PICARDIE / OISE
Sandrine TANNIERE
03 44 79 80 48 | 06 73 86 94 71
sandrine.tanniere@cci-oise.fr

CCI ARTOIS
Arthur ACHEJIAN
07 60 12 33 14
a.achejian@hautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Raphaël ZAÏTZEV
07 60 11 30 56
r.zaitzev@hautsdefrance.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Magali TRIBONDEAU
03 21 46 00 39 | 06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

CCI GRAND HAINAUT
Denis WEISS
03 20 63 77 72 | 06 72 71 00 67
d.weiss@hautsdefrance.cci.fr
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