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Respecter la règlementation 

 

Optimiser votre gestion de l’eau et 

des déchets  
 

Mieux gérer vos rejets dans l’environnement 

 
Vos besoins 
 

 Vous mettre en conformité avec la réglementation 

 Etre conseillé sur les bonnes pratiques en matière d’environnement 

 Etre orienté sur des nouveaux procédés et outils moins polluants 

 Connaître les aides financières et savoir comment les obtenir 

 

Nos réponses 
 

 Evaluer l’impact de votre entreprise sur l’environnement  

 Connaître les points forts et les axes amélioration de votre entreprise 

 Vous informer et vous conseiller pour investir dans des équipements 
moins polluants 

 Vous mettre en relation avec des experts pour élaborer des solutions 
sur-mesure (bureau d’étude, fournisseurs) 

 Trouver des financeurs et vous faire gagner du temps en montant le 
dossier de demande d’aide 

 Suivre votre entreprise et mesurer vos progrès dans le traitement de 
vos rejets et la gestion de vos déchets 

 
 

En option 
 

 Vous accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de votre projet 
 

 

 

Les + 
 Respecter la réglementation 

 Avoir des préconisations 
personnalisées suite à un 
diagnostic 

 Réduire votre facture en 
réduisant vos déchets 

 Valoriser votre démarche 
auprès de vos clients 

 Vous démarquer de la 
concurrence pour répondre aux 
offres de marchés publics 

En option : 

 Gagner du temps et de la 
sérénité pour le suivi de votre 
projet 

 

Pour qui ? 
Chef d’entreprise 

 

Durée 
2 jours 
 

En option : 2 jours 
 

Intervenants 
Conseiller de la CMA Isère spécialisé 
en environnement et experts 
extérieurs 

 

Tarif 
900 € HT entièrement pris en charge 
par l’Agence de l’Eau, l’Ademe et la 
taxe pour frais de CMA. 
 

En option : 
900 € HT entièrement pris en charge 
par l’Agence de l’Eau, le Conseil 
Régional et la taxe pour frais de 
CMA. 

  

Renseignements et inscription : 

Tél : 04 76 70 82 09 

www.cma-isere.fr 

 

http://www.cma-isere.fr/

