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OBJECTIFS
 
• Maîtriser ses impacts environnementaux 
et optimiser ses coûts
• Détecter les actions d’amélioration par la 
visite de vos installations
• Répondre aux attentes de vos clients et 
de vos partenaires
• Développer son activité en cohérence 
avec son territoire
(ex : plan climat air énergie territoire…)

VOTRE SOLUTION CCI

Les experts de la CCI Pau Béarn identifient vos besoins, réalisent un diagnostic 
environnemental de votre entreprise et vous accompagnent dans la mise en 
œuvre de vos projets. La CCI, référente en matière de développement durable, 
vous permet d’accéder à son réseau d’affaires (Cercle des Acheteurs, Club de la 
Mobilité).

Après analyse des besoins, l’expert CCI Pau Béarn vous accompagne à toutes 
les étapes :

• Un état des lieux global des impacts environnementaux signi�catifs de votre 
entreprise au travers de la visite du site et des entretiens
• Identi�cation des points forts, axes de progrès
• Elaboration d’un plan d’actions prioritaires validées lors du rendez-vous de 
restitution
• Accompagnement et pilotage du projet adaptés à vos besoins

MODALITÉS

• Prestation : Sur Mesure
• Prix : Sur Devis+ CCILE

• Une approche simple concrète, source d’opportunités pour votre 
entreprise
• Un seul interlocuteur pour traiter les enjeux du développement durable
• Une information et un conseil adaptés à votre stratégie de 
développement, votre marque employeur
• Mobilisation des outils et méthodes adaptés à votre stratégie

Au titre de votre activité, vous êtes concernés par les enjeux environnementaux (valorisation des déchets, 
efficacité énergétique, économie circulaire) et vous avez la responsabilité de maîtriser les impacts que vous 
pouvez générer.
Vous souhaitez vous situer, valider ou confronter vos pratiques dans le domaine environnemental sur les 
aspects réglementaires et managériaux mais vous avez besoin d’être guidé pour améliorer votre 
performance écologique et énergétique.
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