
L'offre CCI Nantes St-Nazaire 2023

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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NOS ACTIONS COLLECTIVES 2023
GRATUIT // SUR INSCRIPTION

THÉMATIQUE DÉCHETS 
Comment éliminer gratuitement vos déchets via les éco-organismes ?
Actualités règlementaires en Environnement & Économie Circulaire
Quels solutionneurs biodéchets pour les industries agroalimentaires ?
Hébergeurs, restaurateurs, êtes-vous en phase avec la réglementation 
biodéchets ?
Améliorer la gestion de ses déchets : témoignages d'entreprises et 
solutions en Pays de la Loire

 THÉMATIQUE ÉCOCONCEPTION
Webinaire écoconception

THÉMATIQUE RÉEMPLOI
Emballages secondaires et tertiaires : comment les réduire et répondre 
aux enjeux règlementaires par la consigne et le réemploi ?
Filière électronique : comment renforcer le réemploi, la réparation et le 
recyclage sur les Pays de la Loire ?

THÉMATIQUE RSE
« Le Grand RDV des engagé(e)s » à Nantes 
Indépendants, TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, relever les défis 
écologiques pour garantir l’habitabilité de notre planète dans les prochaines décennies
« Serbotel » à Nantes 
Restaurateurs, découvrez des solutions plus écologiques pour votre établissement

THÉMATIQUE ÉNERGIE
Les temps forts de l'énergie à Saint-Nazaire 
Une matinée pour rencontrer les principaux acteurs de l'énergie sur votre territoire 
« Wind for Goods » à Saint-Nazaire 
Le transport maritime décarboné fait aujourd’hui partie des filières prioritaires du 
territoire

WEBINAIRES

2 février
9 mars
4 juillet
26 septembre

23 novembre

14 septembre

17 octobre

23 novembre

RENCONTRES

28 mars

22 au 25 oct.

30 mars

1er et 2 juin

EN SAVOIR +

nantesstnazaire.cci.fr



Étape 1

DIAGNOSTIC
État des lieux de la performance RSE 
de votre entreprise.

Étape 2

ANALYSE
Identification des principaux points 
forts et axes de progression.

NOS FORMATIONS

Vous cherchez à conjuguer performance environnementale, sociale 
et économique ?

NOS ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

 Niveau 1

AUTO-DIAGNOSTIC 
Réalisez gratuitement le Flash'diag 
Déchets pour vous permettre d'auto-
évaluer en ligne vos connaissances sur la 
gestion des déchets et son organisation 
au sein de votre entreprise.

Répondez aux 15 questions pour évaluer 
votre niveau de maturité.

En retour, vous recevrez par mail un 
livrable contenant des préconisations et 
des pistes d'actions.

bit.ly/flashdiag-dechets 

Gratuit

En partenariat avec l'ADEME, la CCI Nantes St-Nazaire vous propose des 
conseils personnalisés et un accompagnement pour vous aider à maîtriser 
vos dépenses et réduire les contraintes liées à la gestion des déchets.

  Niveau 2

DIAGNOSTIC
Vous souhaitez aller plus loin dans la 
gestion de vos déchets, votre conseiller 
CCI vous accompagne pour :

 identifier et réduire les coûts de 
 gestion de vos déchets,
 diminuer votre production de déchets  
 (prévention, réemploi, ...), 
 rechercher en priorité des solutions 
 locales (prestataires, associations, ...),
 personnaliser et adapter un 
 accompagnement à votre entreprise.

Experts CCI : pole-dev-durable@44.cci.fr

1,5 jour de conseils - Coût : 1 050 € HT 
pris en charge par votre CCI et l'ADEME

Restaurateurs, commerçants alimentaires, au 31 décembre 2023 
tout producteur de biodéchets devra trier et valoriser ses biodéchets.

 Niveau 1

AUTO-DIAGNOSTIC 
Évaluez la situation de votre entreprise 
sur les déchets et le gaspillage 
alimentaire en moins de 5 minutes : 
Flash'diag Biodéchets. 

bit.ly/flashdiag-biodechets
Gratuit

  Niveau 2

DIAGNOSTIC
Bénéficiez d'un rendez-vous et faites 
le point sur vos pratiques et usages en 
matière de gestion de biodéchets.
Experts CCI : pole-dev-durable@44.cci.fr

1,5 jour de conseils - Coût : 1 050 € HT 
pris en charge par votre CCI et l'ADEME

Étape 3

PLAN D'ACTIONS
Thèmes abordés :

 gouvernance,

 économique,

 social,

 environnement,

 territoire.

Experts CCI : 
pole-dev-durable@44.cci.fr

•   Structurer sa démarche 
RSE

 Comprendre et initier une  
 démarche RSE en 
 entreprise

2 JOURS - 800 € NET
12 et 13 juin 2023

•   Animer sa démarche RSE
 Suivre et faire évoluer 
 sa démarche RSE en mode
 projet

2 JOURS - 800 € NET
9 et 10 octobre 2023

•   RSE :
 enjeux et contribution 
 de la fonction achat
 Les enjeux de la 
 RSE comme levier de 
 performance achat

2 JOURS - 1 450 € NET
17 et 18 octobre 2023

Votre CCI vous accompagne dans cette démarche afin de réduire vos biodéchets 
et le gaspillage alimentaire.

EN SAVOIR +

Votre CCI vous sensibilise, vous informe et vous accompagne dans votre transition 
vers une économie plus durable et une croissance plus responsable.

GESTION DES DÉCHETS DÉMARCHE RSE

Consultez notre catalogue complet : formation.paysdelaloire.cci.fr

Coût : à partir de 650 € HT


