Diagnostic
transition écologique
Réservé aux commerçants/artisans dans le cadre de France Relance,
le diagnostic transition écologique permet non seulement de s’engager
dans une démarche éco-responsable stimulante, mais aussi de réaliser
de potentielles économies, elles aussi bienvenues !

100 %

 éaliser un état des lieux des données
R
environnementales de votre commerce
Mettre en avant vos bonnes pratiques

pris en charge

 étecter de nouvelles sources d’éconoD
mies (énergie, eau, déchets, achats…)

Accompagnement d'une valeur
de 650 € HT pris en charge par l'Etat
dans le cadre de France Relance

I dentifier un plan d’actions simple à déployer

UN ETAT DES LIEUX RAPIDE
ET PRAGMATIQUE

PUBLIC
Commerçants, artisans
LE +
Un état des lieux rapide
et gratuit réalisé par un
conseiller expert vous
facilitant l'accès à
certaines aides
financières

Réalisé par un conseiller spécialisé, le
diagnostic transition écologique se déroule en 2 temps :
 Etat des lieux afin d’évaluer l’impact
de votre activité sur l’environnement.
5 grands thèmes sont abordés :
• le pilotage stratégique,
• la gestion des locaux,
• les déchets,
• les achats,
• la mobilité

ET APRÈS ?
Vous avez la possibilité d'être accompagné(e) par un conseiller expert pour vous
aider à mettre en œuvre une ou plusieurs
des actions identifiées suite au diagnostic. L'accompagnement peut s'orienter
de plusieurs façons différentes pour répondre au mieux à vos attentes :
Montage de dossier de subvention
nalyse des consommations énergéA
tiques
echerche de fournisseurs locaux et
R
engagés
Analyse de la gestion de vos déchets
 ommunication auprès de vos clients et
C
salariés sur vos engagements
Etc...
L'accompagnement est sur-mesure en
fonction de votre entreprise, de vos projets et de vos envies.

12 sujets étudiés / 25 questions
 Restitution du diagnostic, envoi d'informations relatives aux problématiques ou au projet en lien avec la
transition écologique et proposition
d'actions prioritaires pour vous aider
dans vos démarches de développement durable (maîtrise des consommations énergétiques, optimisation
des coûts, achats responsables...).
Vos contacts de proximité
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