ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
ENVIRONNEMENTALE
La Newsletter rapporte mensuellement les exigences réglementaires et met en lumière les appuis
techniques et financiers pour alléger votre empreinte écologique.
Vous souhaitez être acteur d’une économie durable et responsable en étant informé :
des exigences réglementaires applicables à votre activité
des initiatives prises par d’autres acteurs économiques
des outils techniques et financiers existants sur tous les sujets environnementaux, économie
circulaire et développement durable
Cette Newsletter est faite pour vous, je consulte la dernière parution !

UNE NEWSLETTER ISSUE de multiples sources d'information

Cette newsletter regroupe les exigences réglementaires environnementales susceptibles d’être applicables à votre activité, des
retours d’expériences d’entreprises responsables, des guides de méthodologie et ou de dispositifs financiers, des grands
événements ou événements locaux, la promotion de ressources « produits/matières/équipements/locaux » réutilisables …etc

À qui s’adresse LA NEWSLETTER ENVIRONNEMENTALE
Dirigeant-e
Fonction environnement
Fonctions production, maintenance
Fonctions achat

À PROPOS DE nathalie DELFOUR, CONSEILLERE ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Nathalie est Conseillère entreprises Environnement à la CCI pour les entreprises du département d'Ille-et-Vilaine (35). Elle
bénéficie de plus de 18 ans d’expérience en environnement.
Si vous êtes intéressé(e) par un accompagnement en environnement, contactez Nathalie au 06 74 00 44 15 !
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