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Valoriser son engagement avec l’opération Eco-défis
Créés en 2008 dans le Val de Marne, les Eco-défis ont pour finalité de dynamiser le
commerce et l’artisanat de proximité sous l’angle du développement durable et de la
croissance verte.
Il s’agit de valoriser, par l’obtention du label « Eco-défis des commerçants et
artisans», l’engagement des artisans et commerçants d’un territoire, à réduire leur
impact environnemental.
L’opération est gratuite et ouverte jusqu’en 2018 aux très petites entreprises du
territoire (TPE) du territoire du Pays Sud Toulousain.

Être Éco-défis c’est…
Limiter les pollutions de son activité
S’inscrire dans une démarche locale
Adopter des pratiques écoresponsables
L’enjeu est de réaliser, en trois à six mois, au moins trois défis dont un de nouveau.
Ils sont choisis parmi une liste de 28, répartis en 8 thématiques :

Cette opération est réalisée en partenariat avec le Pays Sud Toulousain et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne. Elle est cofinancée par l’ADEME et
l’Union Européenne - fonds Leader et la région Occitanie.
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Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat apporte son
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de l’opération.
A l’issue de cette période, un jury attribue le label Éco-défis aux artisans et
commerçants ayant mené à bien leurs actions.
Les entreprises labellisées bénéficient :
• d’un avantage commercial fort : « 90 % des consommateurs interrogés sont
prêts à privilégier un commerçant ou un artisan qui met en place des pratiques
respectueuses de l’environnement » (source : CCIP Val-de-Marne),
• d’une notoriété renforcée auprès des acteurs locaux,
• d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires
mettant en avant les artisans engagés dans l’opération,
• d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation concrète d’actions
en faveur de l’environnement,
• d’un label environnemental qui permet de valoriser leur image auprès des
consommateurs, de fidéliser leur clientèle et d’en capter une nouvelle,
• d’outils de communication gratuits (marque pages, affiches…) :

Kit de communication fourni aux entreprises labélisées
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Les Lauréats Eco-défis 2017 du Pays Sud Toulousain
Le Pays Sud Toulousain et la chambre de Métiers et de l’Artisanat de la HauteGaronne dévoilent ce soir les noms des premiers artisans et commerçants labellisés
Eco-Défis. Une étape pour cette action pilote sur le territoire du PETR PST, un
maximum d’entreprises du territoire étant appelées à se lancer dans les prochains
mois, avant un éventuel déploiement sur d’autres zones du département.

9 artisans et commerçants exerçant dans une large palette de métiers et s’étant
engagés au cours des derniers mois dans l’aventure vont obtenir le label Eco-Défis
en récompense de la mission qu’ils viennent d’accomplir : réaliser au moins trois
défis en faveur du développement durable. La bonne gestion des déchets et
l’utilisation de produits certifiés ont été privilégiées.

Nom et prénom du chef
d’entreprise

Entreprise

Commune

Activité

EADE

Laurélène

Les idéales

Cintegabelle

Fleuriste et caviste

SFRE

Eugènie

Mon rêve fait main

Lagardelle-Sur-Lèze Décoration d’évènements

SIMIONI

Chantal

Bijouterie Simioni

Carbonne

Bijouterie

GELIS

Alexandrine Boulangerie Gelis

Carbonne

Boulangerie

GELIS

Pascal

Pâtisserie Gelis

Carbonne

Pâtisserie

JACQUET

Gérald

L’atelier du Volvestre Carbonne

Cordonnerie, serrurerie

SALLES

Evelyne

Evelyne coiffure

Salon de coiffure

HERVO

Jérome

L’informatique facile Palaminy

Réparation / installation d’informatique

FRIEBEL

Laurent

Cycles Friwheel

Réparation et vente de cycles

Cazères

Rieux-volvestre
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Les idéales
Fleuriste et caviste
Cintegabelle
Laurélène EADE, qui a repris cette entreprise en décembre
2016, couple son activité de fleuriste avec de la vente de vins et champagnes.

Les défis réalisés :
•

Déchets
Consigne des bacs de transport des fleurs
Achat de sacs en tissu avec mise en place d’une carte de fidélité –
nouveau défi
Utilisation d’emballages naturels – nouveau défi

•

Consommation d’eau
Mousseurs et récupération de l’eau pour l’arrosage des plantes

•

Energie, équipements
Utilisation de la programmation de la climatisation réversible

•

Produits et services développement durable
Vente de vins bio ou issus d’agriculture raisonnée – nouveau défi

Pour plus d’informations :
Les idéales
5 rue de la république
31550 CINTEGABELLE
05 61 08 61 31
www.lesideales.fr
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Mon rêve fait main
Papeterie et décoration d’événements
Lagardelle-sur-Lèze
Mon rêve fait main propose à la fois de la fabrication d’articles de
papèterie (faire-parts …) et de la décoration pour des événements
tels que des mariages ou encore des baby shower.

Les défis réalisés :
•

Déchets
Réutilisation de cartons d’emballages pour l’envoi de papèterie
Utilisation d’une machine de découpe afin de limiter les chutes
La décoration en produits durables ou naturels est réutilisée

•

Produits et Services développement durable
Utilisation de produits certifiés Eco-cert pour le lavage du matériel

•

Sensibilisation au développement durable
Mise en ligne d’articles promouvant l’utilisation de matières naturelles –
nouveau défi

Pour plus d’information :
Mon Rêve fait mains
06 76 45 87 19
http://www.monrevefaitmain.fr/
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Bijouterie Simioni
Carbonne

Dans cette entreprise familiale, Chantal Simioni vous propose de la réparation
d’horlogerie et une activité de bijouterie.

Défis réalisés
•

Déchets
Réutilisation des emballages de livraison
Propose la réparation et/ou transformation de bijoux
Achat de sacs en papier – nouveau défi
Point de collecte des piles – nouveau défi

•

Produits et Services développement durable
Utilisation de produits éco-labellisés pour l’entretien du magasin – nouveau
défi

•

Accessibilité
L’entreprise est accessible aux personnes en situation de handicap

Pour plus d’information :
Bijouterie Somioni
15 rue Jean Jaurès
31 390 CARBONNE
05 61 87 82 07
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Gélis « le côté boulangerie »
Boulangerie
Carbonne
Alexandrine et Pascal Gélis ont repris une boulangerie, en plus de leur activité de
pâtisserie, ce qui a permis le maintien de plusieurs emplois.

Défis réalisés
•

Déchets
Mise en place d’une carte de fidélité afin de favoriser la réutilisation du sac à
pain en tissu distribué – nouveau défi
Valorisation du pain invendu en croutons – nouveau défi
Suivi de traçabilité du don des invendus – nouveau défi

•

Consommation d’eau
Mousseurs et chasse d’eau double flux

•

Vente d’éco produits
Gamme de pain BIO

•

Sensibilisation au développement durable
Affiche dans la boutique

•

Déplacements
Adhésion à l’association Vélo 107 avec proposition d’avantages pour les
clients

•

Pérennisation des emplois
Reprise de la boulangerie en 2016 avec maintien des emplois

•

Accessibilité
L’entreprise est accessible aux personnes en situation de handicap

Pour plus d’information :
Côté boulangerie
32 rue Jean Jaures 31390 Carbonne
Téléphone: 05 61 90 04 63
www.patisserie-gelis.com
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Pâtisserie Gélis
Pâtissier chocolatier
Carbonne
Ce maître pâtissier propose également des chocolats et des glaces à sa clientèle.
Six personnes travaillent dans cette entreprise familiale, dont trois apprentis.
Défis réalisés
•

Déchets
Utilisation d’emballages papiers et cartonnés
Sandwichs préparés sur le moment pour ne pas gaspiller
Mise en place d’une carte de fidélité afin de favoriser la réutilisation du sac à
pain en tissu distribué – nouveau défi

•

Consommation d’eau
Mousseurs et chasse d’eau double flux

•

Energie, éclairage
Horloge pour l’éclairage de l’enseigne

•

Sensibilisation au développement durable
Affichage dans la boutique

•

Logistique
Regroupement des livraisons pour les dragées et emballages

•

Investissement dans la vie locale
Adhésion à l’association carbonne +

•

Pérennisation des emplois
Accueil d’apprentis et de stagiaires

•

Accessibilité
L’entreprise est accessible aux personnes en situation de handicap

Pour plus d’information :
Pâtisserie Gelis
2 rue Jean Jaurés
31390 CARBONNE
05 61 87 80 57
www.patisserie-gelis.com
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L’atelier du Volvestre,
Cordonnerie serrurerie
Carbonne

Gérald Jacquet a créé cette entreprise en 2008. Il y fait de la cordonnerie, vend
également divers articles (piles, cires, serrures, clés, articles de maroquinerie …) et
apporte des services : photocopie, recharge de cartouche d’encre pour imprimante
….. Il intervient également à domicile pour le dépannage de serrurerie.

Défis réalisés :
•

Déchets
Point relais cartouche : propose de faire recharger les
cartouches
Point de collecte des piles (remises au fournisseur)
Signature de la charte Répar’acteurs – nouveau défi *

•

Investissement dans la vie locale
Dépositaire de l’adhésion à l’association Vélo 107

Pour plus d’information :
Cordo Clé
3 rue Jean Jaurés
31 390 CARBONNE
05 61 97 51 08

*

Zoom Répar’Acteurs, voir page 15
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Evelyne coiffure
Cazères

Evelyne Salles a déplacé son salon de coiffure en 2016,
pour permettre d’accueillir sa clientèle dans un meilleur
cadre. Elle a également pu recruter une salariée
supplémentaire.

Défis réalisés :
•

Déchets
Achat de produits en grand contenants

•

Consommation d’eau
Installation de mousseurs sur les bacs et de chasse d’eau double flux –
nouveau défi

•

Consommation d’énergie
Utilisation de l’horloge et du thermostat de la climatisation
Installation de pavés LEDs pour l’éclairage – nouveau défi

•

Social
Embauche d’une salariée supplémentaire – nouveau défi

•

Investissement dans la vie locale
Vice-Présidente de l’association des commerçants artisans de Cazères

•

Produits et Services développement durable
Utilisation de produits sans ammoniac pour les couleurs et les ton sur
ton
Utilisation de poudre de décoloration non volatile
Installation de bacs à shampoing ergonomique – nouveau défi

•

Accessibilité
Achat d’un bac amovible, accessibilité du commerce (entrée et espace)
– nouveau défi

Pour plus d’information :
Evelyne Coiffure
30 Avenue gabriel Péri
31220 CAZERES
05 61 90 40 65
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L’information facile
Réparation de matériel
informatique
Palaminy

Depuis 2000, Jérôme Hervo propose ici de la réparation d’ordinateurs et
d’équipements, mais aussi de l’installation et de la maintenance de réseau
informatique.

Défis réalisés :
•

Déchets
Les déchets à filière spécifiques (ordinateurs, imprimantes
etc.) sont confiés à EMMAUS, qui privilégie la réutilisation
Signature de la charte Répar’acteurs – nouveau défi *

•

Consommation d’eau
Sanitaires avec chasse d’eau double flux – nouveau défi

•

Investissement dans la vie locale
Dons de soutien à des associations locales

Pour plus d’information :
L’informatique facile
Le ramier
31220 PALAMINY
05 61 97 18 97
www.info-facile.com

*

Zoom Répar’Acteurs, voir page 15
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Cycles Friwheel
Reparation et vente de vélo
Rieux-Volvestre
Cette entreprise familiale créée en 2013 propose à la fois de la vente de cycles et
d’articles, de la réparation, mais aussi de la location de vélos.

Les défis réalisés :
•

Déchets
Récupération et réutilisation des mousses de vélo neufs
Réemploi des pièces de vélos reformés
Signature de la charte Répar’Acteurs – nouveau défi *

•

Consommation d’eau
Sanitaires avec chasse d’eau double flux

•

Investissement dans la vie locale
Dons de soutien à des associations locales

•

Produits et Services développement durable
Achat de papier et de produits ménagers écoresponsables – nouveau
défi

Pour plus d’information :
Cycles FRIWHEEL
1 route de Laptrape
31310 RIEUX VOLVESTRE
05 61 64 57 46
www.friwheel.fr/

*

Zoom Répar’Acteurs, voir page 15
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ECO- DEFIS une opération du Programme Régional
Développement Durable des CMA d’Occitanie
Eco-Défis est l’un des volets du programme régional du développement
durable des Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région. Deux
autres opérations en font partie : Répar’acteurs et Maîtrise de l’énergie.
Les artisans, occupés à temps plein par leur activité et le plus souvent monopolisés
par les réalités du quotidien, sont en attente de démarches simples vers le
développement durable. Conscientes de ce contexte, les Chambres départementales
de Métiers et de l’Artisanat conseillent et accompagnent leurs adhérents dans le
cadre d’actions à la fois bénéfiques pour l’environnement et économiquement
profitables.

Dès 2011, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région ont engagé
plusieurs opérations auprès des artisans et commerçants pour les inciter à une plus
grande implication environnementale.
Elles mettent en place cette année la deuxième édition d’un programme régional de
développement durable dont les trois opérations phares sont :

• Eco-défis

• Maitrise de l’énergie

• Répar’Acteurs
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ZOOM / Répar’Acteurs
www.reparacteurs-occitanie.fr
L’image d’excellence des métiers artisanaux n’épargne pas
au secteur d’être soumis à de profondes mutations. La crise,
les nouvelles formes d’économie (circulaire, de proximité ...)
bousculent les habitudes. Les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat se veulent en première ligne aux côtés des
entrepreneurs réparateurs et s’associent à l’ADEME pour
promouvoir et dynamiser les métiers de la réparation à travers
le dispositif Répar’Acteurs.
Cette opération a pour objectif de :
• valoriser le savoir-faire et l’expertise technique des artisans de la réparation,
• favoriser l’économie de proximité, créatrice d’emploi et de lien social,
• réduire la quantité de déchets et les émissions de gaz à effet de serre liées à
la production et au transport de matériel neuf,
• économiser les matières premières.

Devenir Répar’Acteurs c’est :
• être référencé gratuitement dans un annuaire web,
www.reparacteurs-occitanie.fr
• être mis en avant avec le portrait de son entreprise présenté dans la
rubrique actualité du site Répar’Acteurs,
• bénéficier de la notoriété de la marque Répar’Acteurs,
• être accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour renforcer
sa démarche commerciale,
• utiliser le logo Répar’Acteurs et ses outils de communication,
• participer à des manifestations grand public sur la réparation.
Tout artisan de la réparation intéressé peut obtenir le label Répar’Acteurs en signant
une charte qui formalise son engagement à faire la promotion de la réparation avant
de proposer le renouvellement du matériel.
Quelques chiffres* :
81 % des français pensent que la réparation est une façon de consommer malin.
87 % sont demandeurs d’informations pratiques sur la réparation :
Où aller ? Quels objets peuvent être réparés ? Combien ça coûte ? ….
*Sources : Etudes sur la réparation - ADEME 2014
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ZOOM / Maitrise de l’énergie

Même si les artisans n'utilisent que peu d'énergie en
comparaison
avec
les
industriels,
leurs
consommations prises collectivement ont un impact
environnemental non négligeable. De plus, la dépense
sur ce poste peut représenter jusqu'à 4% du chiffre
d'affaires d'une activité artisanale.
L'objectif de l'opération « Maîtrise de l'énergie » est de
sensibiliser les acteurs des secteurs de l'alimentaire,
de l'automobile, ou encore les pressings et les salons
de coiffure, sur les potentiels d'économie d'énergie.
Pour cela, un diagnostic énergétique gratuit est réalisé
sur place et un accompagnement leur est proposé en
vue de la réduction de leurs dépenses énergétiques.
Au-delà de cet accompagnement personnalisé, les artisans peuvent retrouver sur le
site internet de l’opération (www.energie-artisanat.com/) des fiches techniques
détaillées sur les différents métiers et les principaux postes consommateurs des
entreprises.
De plus, il est possible de réaliser un auto-diagnostic en ligne gratuitement. Cet outil
permet de faire le point sur les pratiques et de dresser un premier plan d’action.
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