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Dispositif Eco-défis
(Région Pays de la

Loire)

Lieu : Pays de la Loire

Descrip�f de l’ac�on

Ini�é en 2017, le disposi�f Eco-défis valorise les ar�sans qui me�ent en place des ac�ons concrètes en faveur

de l’environnement. L’objec�f est de faire un état des lieux des pra�ques environnementales de l’entreprise,

d’engager l’ar�san dans une boucle d’améliora�on con�nue et ainsi de le faire changer ses pra�ques.

Pour devenir Eco Défis l’entreprise doit choisir 3 nouveaux défis dans 2 théma�ques différentes parmi les sept

proposées : déchets, emballages, énergie, transport, eau, produits et sociétal & durable

Eco Défis est a�ribué pour une année. Si l’entreprise souhaite renouveler le label à N+1, N+2… elle devra

choisir 1 nouveau défi supplémentaire chaque année.

Le label Eco Défis, au-delà d’être un avantage concurren�el, permet à terme à l’entreprise de :

• Maîtriser ses coûts ;

• Valoriser son image auprès de sa clientèle ;

• Agir et s’engager pour son territoire ;

• Affirmer sa notoriété locale ;

• Intégrer la protec�on de l’environnement à son mé�er.

Le label est a�ribué par un comité d’a!ribu�on régional composé de :

• Membres permanents : Chambre de mé�ers et de l’ar�sanat des Pays de la Loire animateur régional et

ADEME ;

• Membres associés en fonc�on des dossiers présentés : CMA déléga�on (technicien présentant le dossier),

collec�vités territoriales impliquées…

Cibles : Entreprises ar�sanales. 

Bilan 

• Démarrage de l’ac�on auprès des entreprises : 2ème trimestre 2017 ;

• 254 diagnos�cs réalisés au 31/01/2019 ;

• 91 labellisés au 31/10/2018 ;
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• Plus de 95 % des entreprises ont renouvelé le label à N+1 ;

• Promo�on d’Eco Défis lors de la soirée de remise des trophées, lors de conférences de presse dans les

entreprises… ;

• 1er club d’entreprises Eco Défis en Vendée.

Contacts :

Cécile DANIEL

• Coordonnatrice du Pôle Développement

Durable

• cdaniel@ar�sanatpaysdelaloire.fr   

• Tel : 02 51 13 31 43
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