
JE PENSE GLOBAL, J’AGIS LOCAL  
DANS MON ENTREPRISE ARTISANALE !

Rendez-vous le 2 Juin à la CMA du Rhône  
58, avenue maréchal foch Lyon 6e

#SEDD

EVENEMENT

En partenariat avec

30 MAI - 5 JUIN
Camille FRASLIN 

Chargée de développement  

économique 

04 72 43 43 49 

c.fraslin@cma-lyon.fr

Cécilia MICHAUD 

Chargée de développement  

économique 

04 72 43 40 89 

c.michaud@cma-lyon.fr

www.cma-lyon.fr

CONTACT

CMA

VOUS ÊTES  

UN ARTISAN ENGAGÉ ?

Profitez de cette journée pour faire connaître 

votre engagement !

VOUS SOUHAITEZ AGIR  

DURABLEMENT ? 

Pour chaque thématique, nos conseillés CMA 

vous accompagnent ! 

RENCONTREZ VOS CONSEILLÉS ENVIRONNEMENT

ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION

Retrouver nous sur



Vendredi 2 juin de 8h30 à 17h30

rendez-vous à la CMA du Rhône pour

UNE JOURNÉE 100% 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE & ARTISANAT

Dans le cadre de la semaine européenne du Développement Durable (DD),la CMA 

du Rhône organise une nouvelle édition de sa journée 100% DD en mettant en 

avant les entreprises artisanales exemplaires !

Découvrez tout au long de la journée les solutions concrètes qu’il est possible de 

mettre en place au sein de votre entreprise !

Venez tester notre simulateur éco-

conduite ! Nos conseillers CMA 

seront également à votre disposition 

pour vous aider dans les modalités 

d’inscriptions au Challenge mobilité.

Nos experts seront là pour vous présenter 

les solutions technologiques qui 

existent pour optimiser vos consommations.

Chaque semaine, retrouvez sur nos réseaux 

sociaux le portrait d’un artisan exemplaire !

Vous souhaitez réduire votre impact et 

limiter votre gaspillage alimentaire ?  

De nombreuses solutions et projets vous 

seront présentés durant cette journée.

Artisans exemplaires

serious game

Produits &  
services green

gestion 
de l’énergie

Découvrez des artisans engagés et 

les solutions concrètes pour proposer des 

produits et services en lien avec le DD

Initiez vous à l’Upcycling avec 

un atelier découverte animé par 

Marie-France CLERT, dirigeante de 

l’entreprise Francette Création

#bijoux #accessoires

5 euros de participation

Midi pause  
récréative

Participez à notre atelier BtoGreen 

animé par le pôle  

Eco-Conception le 1er Juin et 

devenez l’artisan exemplaire 

de l’année !

gestion de vos 
consos & déchets

Mobilité 
Durable

Temps fort 1
Venez échanger 

autour d’un petit 

déjeuner sur 

l’évolution de la 

mobilité artisanale

DE 9H A 10H

Temps fort 2
Venez échanger autour 

d’un café gourmand 

sur les pratiques de 

valorisation des déchets 

& d’approvisionnement 

responsable

DE 14H A 15H


