ASSISTANCE
TECHNIQUE
ENVIRONNEMENTAL
E
Optimisation des ressources, énergies, déchets
ou éco-conception : alimentez votre réflexion en
prenant appui sur l'expertise de la CCI Ille-e-Vilaine pour répondre à vos problématiques de
management environnemental. De façon
ponctuelle ou régulière, les prestations de conseil
de l'assistance technique environnementale
s'adaptent à vos besoins opérationnels.
VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

LES +

PUBLIC
CONCERNÉ

• Echanger avec une spécialiste de l’environnement
• Obtenir des réponses fiables et précises pour prendre une décision ou résoudre un
problème lié à l’environnement.

• Rendez-vous ponctuel d’accompagnement d’une conseillère spécialisée en
environnement pour répondre à toute sollicitation sur des sujets variés tels que :
⚬ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
⚬ Management environnemental (ISO 14001),
⚬ Eco-conception, Energie, Déchets, Fiscalité, Aides financières dédiées,…

Vous pouvez aussi bénéficier d’un abonnement à un Pack environnement intégrant les
exigences réglementaires, des retours d'expériences d'entreprises responsables, les appuis
techniques et financiers à votre disposition, et des initiatives en économie circulaire. Il vous
donnera aussi accès à 4h d’assistance technique en ligne.
Si vous le souhaitez, un pré-diagnostic déchets, une visite énergie ou un dossier de
remboursement Taxe électricité (CSPE = TIFCE) peuvent vous être proposés par une
conseillère spécialisée.

• Entreprises B2B de tous secteurs et de toutes tailles
• Dirigeants, Responsables environnement, Responsables QHS, salariés en charge des
questions environnementales

INFORMATIONS
PRATIQUES

POUR ALLER
PLUS LOIN

• 250 € HT par RV
• Compte rendu avec récapitulatif des conseils apportés lors du rendez-vous et les contacts
ultérieurs utiles

Découvrez les autres accompagnements proposés par la CCI :
- le pack environnement
- le pré-diagnostic déchets
- la visite énergie
- le dossier TICFE

VOTRE CONTACT

Nathalie Delfour
Conseillère Energie - Environnement
02 99 33 66 12
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