Développement
Durable
Vous informer
Vous représenter
Vous accompagner pas
à pas dans une démarche
de développement durable

Votre Chambre de Commerce et d’Industrie
est à votre service pour que le respect
de l’Environnement devienne un atout
de compétitivité pour votre entreprise.
Pensez à votre gestion d’énergie
(parc machines, consommations),
à la gestion de vos déchets, à la réduction
des pollutions dans l’eau.
Selon vos besoins et vos questions,
la CCI Saône-Doubs peut vous aider.

Vous informer
INFO DIRECT ENVIRONNEMENT
► 03 81 25 26 27
► Pour toute question
► Rapide et confidentiel
CLUB ENVIRONNEMENT
► Facilite les échanges et retours d’expériences
entre entreprises
► Sur des thèmes d’actualité
DIFFUSION D’INFORMATIONS
► Réunions d’information
► Newsletter environnement, énergie, santé, sécurité

Vous représenter
auprès des pouvoirs publics
Les élus CCI siègent dans plusieurs instances pour défendre les intérêts des entreprises :
► Le CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques)
► Plan de prévention et de gestion des déchets
► Plans de gestion des ressources en eau

► Plans de préventions des risques d’inondation
► Etc.

Enviroveille.com

Vous accompagner sur l’environnement
et le développement durable
APPROCHE MULTI-FLUX

Économie circulaire : recherche de synergies entre entreprises
La recherche de synergies entre entreprises est une démarche de circuits courts limitant
l’impact environnemental, où l’énergie des uns est une source de matières ou d’énergie
pour d’autres :
► Accompagnement des démarches locales et identification des offres
et des demandes émanant des entreprises et leur rapprochement
Imprim’Vert
La CCI accompagne les entreprises exerçant des activités d’impression à l’obtention
de la marque Imprim’Vert (selon 5 critères issus du cahier des charges national),
visant une diminution des impacts de l’activité d’impression sur l’environnement.

environnement.bfc.cci.fr

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Visite ou Diagnostic énergie
Réalisés par votre conseiller CCI ou par un prestataire
énergéticien :
► Évaluation de vos postes les plus
consommateurs et analyse de vos factures
► Identification des économies potentielles
à réaliser
► Appui à la mise en place d’un plan d’actions
Système de Management de l‘énergie
par étape et club ISO 50 001
► Ateliers par petits groupes d’entreprises afin
de mettre en place un système de management
de l’énergie (SMé) et de pérenniser les économies
d’énergie. Ils permettent d’acquérir méthode
et outils et d’échanger avec d’autres entreprises
► Visite de pré-évaluation réalisée pour finaliser
votre revue énergétique
► Club ISO 50 001, créé en 2016, regroupant une
vingtaine d’industriels Franc-Comtois certifiés
ou en cours de certification. Il se réunit 3 fois
par an dans une entreprise et permet de suivre
les nouveautés normatives ou techniques,
les aides financières,...

Accompagnement de projets
et dossiers de financement :
facilitez vos démarches pour
accéder aux dispositifs d’aides

► Définition de votre besoin
et mise en relation avec
les personnes ressources
► Identification des dispositifs
de financement
et accompagnement
au montage de dossiers
de demande d’aide

Accompagnement
sur la TICFE/CSPE :
les industries électro-intensive
Bénéficiez d’une réduction
de la Taxe Intérieure sur la
Consommation Finale d’Électricité
(TICFE) ou Contribution au Service
Public de l’Électricité (CSPE),
sous la forme de taux réduit.
► Vérification de votre
éligibilité et montage
de dossier afin de vous faire
bénéficier de la réduction
de la Taxe. Si vous êtes
éligible, le prix du MWh
passera de 22,5€ à 7,5€.

ACTIONS EAU ET ICPE

Opérations pour la réduction des pollutions toxiques diffuses dans l’eau sur deux
territoires

► Grand Besançon : Préventox
► Bassins versants du Dessoubre, de l’Audeux, ainsi que du Val de Morteau : Limitox

Dans le cadre de ces opérations collectives, les entreprises peuvent bénéficier
de subventions de la part de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, pour toute étude
ou investissement lié à la réduction des pollutions toxiques, dont le montant est supérieur
à 5 000 € TTC.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Un ensemble d’obligations pour les entreprises industrielles en matière de prévention des
atteintes à l’environnement.
► Identification des réglementations applicables à votre site
► Accompagnement à la mise en œuvre des réglementations : mise à jour
de votre dossier réglementaire, identification des formalités administratives à réaliser,
aide au montage de dossier de déclaration, aide à la définition du plan d’action

Alerte réglementaire environnement, énergie, santé et sécurité au travail
Pour rester informé des nouvelles réglementations européennes, nationales ou locales
la CCI sélectionne pour vous les principaux textes applicables aux activités industrielles.
Quatre tableaux par an vous permettent de faire votre veille et de la compiler d’une année
sur l’autre.

SÉCURITÉ

Performance santé et sécurité QVT et ISO 45 001
Pour les entreprises matures en sécurité ou certifiées ISO 45 001 :
► Club et ateliers par petits groupes d’industriels pour passer à la nouvelle norme
ISO 45 001 et avancer dans les démarches de Qualité de Vie au Travail
► Échanges et benchmark
Gestion de crise

► Organisation d’un exercice de gestion de crise inter ou intra-entreprise, sur la base
d’un scénario adapté à l’établissement et à ses activités et ses parties prenantes
► Sensibilisation à la communication de crise
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