
ENSEMBLE, 
relevons les 
ÉCO-DÉFIS  

Vous êtes artisans à la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch et 
vous souhaitez faire connaître votre 
implication pour préserver 
l'environnement ? 

Engagez-vous gratuitement dans 
l'opération « Éco-défis »  et bénéficiez :
• d'un accompagnement personnalisé,
• d'un avantage commercial fort,
• d'une notoriété renforcée,
• d'une communication dynamique.  

COMMENT PARTICIPER 
AUX « ÉCO-DÉFIS » ? 

Pour participer aux « Éco-défis », c’est très 
simple :

• Choisissez 4 défis à relever parmi la liste 
des défis proposés relevant d’au moins 
3 domaines différents.

• Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le à l’adresse mentionnée, 
par mail ou à votre conseiller. Si vous ne 
savez pas quel défi choisir, contactez 
directement un des conseillers. 

• Vous bénéficierez d’un 
accompagnement gratuit par un 
conseiller afin de réaliser vos défis et 
constituer le dossier de labellisation.

• Votre dossier sera présenté au comité 
de labellisation pour étude.

• Votre label vous sera remis lors d’une 
cérémonie de clôture de l’opération.

ARTISANS DU VAL DE FENSCH 

Contactez-nous pour 
vous engager ou

pour vous faire aider 
dans le choix

de vos « Éco-défis »

Sylvie GIACOMETTI 
Communauté d’Agglomération  

du Val de Fensch 
10 rue de Wendel BP 20176 

57705 Hayange Cedex 
03 82 86 65 73 

 sylvie.giacometti@agglo-valdefensch.fr 

Clémence SAVINEAUX
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Moselle
5 Boulevard de la Défense – CS 85840

57078 METZ CEDEX 3
03 87 39 31 96

 csavineaux@cma-moselle.fr



ENSEMBLE, 
relevons les 
ÉCO-DÉFIS  

LES ÉCO-DÉFIS 
DÉCHETS

 Défi GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX

Défi LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Défi VALORISATION DES DÉCHETS
ORGANIQUES

Défi TRI DES DÉCHETS

Défi RÉDUCTION DES EMBALLAGES/SACS
CLIENTS

Défi RÉDUCTION DES EMBALLAGES
FOURNISSEURS

ÉNERGIE
Défi OPTIMISATION DE L’ÉQUIPEMENT

Défi OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE

Défi ISOLATION THERMIQUE

Défi ÉNERGIE RENOUVELABLE

Défi OPTIMISATION DES
CONSOMMATIONS D’EAU

Défi GESTION DES FLUIDES
FRIGORIGÈNES

Défi LIMITATION DES REJETS DANS
L’EAU

EAU & FLUIDES

Défi OFFRE D’ÉCO-PRODUITS

Défi NETTOYAGE DURABLE

ÉCO-PRODUITS 

TRANSPORTS
Défi APPROVISIONNEMENT DURABLE

Défi LIVRAISON ÉCO-RESPONSABLE

Défi DÉPLACEMENTS MALINS

Enseigne / dénomination sociale : 

N° SIRET : 

Activité : 

       M                   Mme                     Mlle

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

Je m’engage à relever les quatre défis 
suivants : 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch est seule 
destinataire des données qui vous concernent. La règlementation 
européenne en matière de protection des données personnelles 
(règlement «RGPD»), actuellement en vigueur dans toute l’Union 
Européenne, vise à mieux protéger les données privées des citoyens et 
éviter leur utilisation à des fins commerciales non désirées. Les données 
recueillies dans ce questionnaire ne sont en aucun cas utilisées à des 
fins commerciales et vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, d’effacement et de retrait de votre consentement en 
contactant la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch à 
l’adresse : communication@agglo-valdefensch.fr

Date et signature : 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 


