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Demain Commence Ici
Un programme d'actions et d'engagement
des professionnels vers la transition
écologique.
Nous vous proposons un accompagnement
collectif ou individuel selon vos besoins: Solutions
de sacs 100% Vercors en tissus recyclés,
diagnostic énergie, permanence rénovation,
formation compost...
Avant cela, prenons rendez-vous pour
passer en revue votre fonctionnement sur les
gestes de transition écologique. En moyenne, cela
dure entre 45 minutes et 1 heure.
Prenons rendez-vous.

Toutes les informations ici

DCI # 4 Des cartons et
des calages pour vos colis
Vous recevez beaucoup de
cartons,
papier bulles,
frisures de bois,
ou autres éléments de calage lors de vos
livraisons ?
A l'inverse, vous en avez besoin pour vos expéditions de colis ?
Vous avez également des éléments comme des bidons, ou des baches de
banderolles qui pourraient être réutilisés pour un autre usage ?
Rendez vous pour la construction d'un outil qui nous permette la récupération
ou le don de ces éléments.

>> Rendez-vous pour l'atelier le lundi 6 décembre
de 9h00 à 12h00
suivi d'un temps convivial
Plus d'explications ici.
Interessé pour participer à cet atelier ?
Inscrivez vous : katherine.fossa@vercors.org / 04 76 95 62 56

Vercors Entreprises
Le site dédié aux professionnels du
Vercors

Vercors-entreprises.org

Retrouvez toutes nos actualités grand public sur
www.vercors.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
:

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.
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