Bonjour,
Voici plusieurs informations concernant l'accompagnement des commerçants
sur des actions de transition écologique par le programme Demain
Commence Ici. (DCI)

Eléments de calage et réutilisables:
questionnaire en 5 min
Il existe sur le territoire des flux d’éléments de
calage (particules de mousse, papier bulle, papier
froissé, frisure de carton ou de bois...) et d'autres
éléments réutilisables. Organisons-nous afin
de les réutiliser au lieu de les jeter. Les
déchets des uns peuvent servir de ressources
aux autres!
En partenariat avec l'association Vert&Co, nous
vous soumettons un petit questionnaire (max 5
min) pour faire un état des lieux de vos pratiques
et de la situation sur le territoire.
>> Répondre au questionnaire ICI avant le
24/03

Etre labelisé Répar'Acteur
Pour valoriser les activités de réparation des
artisans, les CMA et l'ADEME ont développé le
label Répar'Acteurs. En quoi cela consiste? Etes
vous éligible? Simple et gratuite, retrouvez les
infos ici.
>> Contactez-nous!

Sacs 100% vercors
Plus de 1000 sacs "100% Vercors" en tissus
recyclés ont déjà été vendus par les commerçants
partenaires de DCI.
Objectif: zéro sac jetable dans les commerces! Si
vous aussi vous souhaitez être un commerce
partenaire,
>> Contactez-nous!

Devenir un commerçant "DCI", c'est à
dire ?
Etre un commerçant DCI c'est avant tout ouvrir la
porte de son commerce, de son entreprise, et
faire un petit bilan de son fonctionnement sur ses
déchets. Ensuite, plusieurs actions individuelles
ou collectives vous sont proposées.
Retrouvez les actions en cours ici.
>> Contactez-nous!

Un grand merci pour votre participation!
Bien cordialement,

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif
du Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations
d'actualités liées à la compétence développement économique de la CCMV.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces informations.
Se désinscrire
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