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En vous engageant dans l’opération « Eco-défis des artisans du parc » 
vous bénéficiez d’un accompagnement gratuit et personnalisé de la 

part de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot et du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy.  Ce guide pratique vient en appui à cet 
accompagnement, il vous aidera dans la mise en place de vos défis.  

Dans ce Guide vous trouverez :

 Une fiche récapitulative propre à chaque défi, contenant : 

 Un rappel de la réglementation en fonction du défi.

 Des pistes de réalisations.

 La liste des pièces justificatives exigées lors du comité de labellisation.

 Les outils mis à votre disposition pour la réalisation du défi.

 Les pré-requis nécessaire à la validation du défi.

Il est important de rappeler que le jury de labellisation reste 
souverain de la décision.
Notez également que les outils mis à votre disposition sont 
disponibles sur demande auprès de vos conseillers. 
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Cette opération, a pour principe d’inciter les artisans du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy à s’engager dans des actions concrètes 
en faveur de l’environnement. 

Conditions :

Pour pouvoir participer à l’opération deux conditions sont nécessaires. Il 
faut être inscrit au répertoire des métiers de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot et habiter sur le territoire du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy. 

Choix des défi s : 

A la suite d’un état des lieux établi avec votre conseiller, vous choisissez de 
réaliser au minimum trois défi s. 

Les entreprises qui mettent déjà des actions en place dans 
leur entreprise au moment de leur inscription, devront 
s’engager à réaliser un défi supplémentaire au minimum. 

Les défi s choisis pourront concerner plusieurs catégories parmi les 
suivantes :  Prévention des déchets, Gestion des déchets, Eau et Fluides, 
Energie, Produit, Transport et Patrimoine naturel. 

Accompagnement : 

Un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est là pour vous 
accompagner, afi n de :
   Vous aider dans la réalisation de vos défi s
   Suivre et de préparer votre dossier
   Vous informer des évènements futurs liés à l’opération
  

Présentation de l’opération 
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Comité de labellisation :

Une fois vos défi s réalisés, vous recevrez la visite d’un conseiller qui 
constatera la bonne mise en œuvre des défi s. Votre dossier sera alors 
présenté au comité de labellisation qui statuera sur l’obtention ou non du 
label. Ce comité constitué d’élus du territoire et de techniciens sera seul 
juge et maître de la décision. 

Rappel important : Le respect de la règlementation en 
vigueur dans votre secteur d’activité est une condition 
sine qua non à l’obtention du label. Le non-respect 
des règles relatives à la construction, à la sécurité, à 
l’environnement… est disqualifiant à l’obtention du label. 

Kit de communication : 

Suite à la décision favorable du jury de labellisation, un diplôme est remis 
à l’entreprise lors d’une cérémonie de labellisation, ainsi qu’un kit de com-

munication composé de :

  Flyers à distribuer auprès de vos clients

   D’affi che vitrine

   D’une vitrophanie

   Du logo « Eco-défi s des artisans du Parc » sous format   

                    informatique que vous pourrez utiliser sur vos supports de  

         communication

D’autre part grâce à une large communication menée par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat et le Parc naturel régional des Causses du Quercy, 

votre engagement en faveur du développement durable sera valorisé. 
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Liste des défis

Prévention des déchets
 

DÉFI VALORISATION ET REDUCTION DES DECHETS : récupérer/réparer et 
réutiliser les produits pour un usage interne (appareils électroména-
gers, meubles, utilisation des emballages en plastique solide comme 

boîtes de conservation,…) et/ou donner ses produits/matériaux usagés à des 
entreprises sociales de récupération (vêtements, appareils électroménagers, 
…) Ou mettre en place un composteur pour réduire sa production de déchets 
organiques.

DÉFI
 STOP AUX SACS : ne plus distribuer systématiquement de sacs aux 
clients et les sensibiliser avec la pastille « Stop aux Sacs » (pastille 
qui vous sera délivrée par la Chambre des Métiers).

DÉFI
EMBALLAGES : diminuer le suremballage des produits distribués 
auprès des clients (ex : favoriser la vente de produits en vrac, proposer 
une remise pour les clients apportant leur contenant,...). 

Gestion des déchets

DÉFI
DECHETS BANALS: opter pour le tri sélectif/la collecte proposée par 

la collectivité ayant la compétence déchets ou par un collecteur privé.

DECHETS DANGEREUX : remplacer les produits dangereux par des 

produits ou des pratiques alternatifs et améliorer la gestion des dé-
chets dangereux en les séparant des autres (ex : faire appel à un 

collecteur de déchets dangereux, rapporter vos lampes aux points de collecte 
agréés, apporter en déchetterie professionnelle, favoriser les produits NF envi-
ronnement, etc.). 

 

DÉFI

DECHETS ELECTRONIQUES/ELECTRIQUES : améliorer la gestion 

des déchets électriques et électroniques (apport en déchetterie 
professionnelle, apport dans des points de collecte en apport volontaire)

DÉFI
POINTS DE COLLECTE : mettre en place un point de collecte des dé-

chets dans son commerce pour les clients (pour les ampoules,  pour 
les piles, pour les cannettes, pour les vêtements,...).

DÉFI
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Energie

ISOLATION THERMIQUE : réaliser des travaux en vue de maximiser 
l’isolation thermique du point de vente (privilégier les éco-matériaux, 
installer des doubles vitrages,…) 
EQUIPEMENTS : optimiser l’utilisation et le fonctionnement des 
équipements électriques, electroniques, thermiques,... (ex : équiper les 
appareils de dispositifs de mise en veille ou extinction automatiques,  

  détecteurs de présence)
TEMPERATURE : optimiser et maîtriser la température du point de 
vente (installation d’un système de chauffage plus performant, régu-
lateur de la température du point de vente,…)
ECLAIRAGE : renouveler l’éclairage de son commerce (mise en place 
de lampes « basse consommation », leds,…). 
ENERGIE RENOUVELABLE : privilégier les contrats d’électricité ou 

de gaz proposant une offre d’énergie renouvelable ou la production 
locale (bois énergie ; solaire thermique et photovoltaïque...) 
VITRINE : extinction manuelle ou automatique des vitrines, extinction 
des enseignes la nuit 

Eau et Fluides

ROBINETTERIE: renouveler la robinetterie de son entreprise (mise en 
place de mousseurs, de mitigeurs, de toilettes à double commande,  

     …)

TOILETTE SECHE : installer un système de toilette sèche (système à 
compost ou séparateur d’urine)

RECYCLAGE/RECUPERATION DE L’EAU: recycler ses eaux usées en 
les réutilisant pour le jardin ou autre (mise en place d’un double ré-
seau de traitement des eaux,…) et réutilisation des eaux de pluie (ins-

tallation d’un récupérateur d’eau de pluie)

PRE-TRAITEMENT: mettre en place des équipements de pré-traite-
ment ou de prévention des pollutions de l’eau (bacs à graisse, sépa-

rateur à hydrocarbures, bassin de rétention...). 

ECO-ASSAINISSEMENT : Favoriser l’installation d’un système d’assai-
nissement non-collectif naturel (lagunage, phragmites (roseaux),…)

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI
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DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

DÉFI

Produits

ECO-PRODUITS : favoriser la commercialisation des éco-produits, des produits 
de saison et/ou des produits locaux (exemples de labels offi ciels : marquage NF 
Environnement, Ecolabel Européen, Agriculture Biologique, Label Rouge,… ou   

             les produits de saison).

ENTRETIEN DE LA BOUTIQUE : Utiliser des produits éco-labellisés ou 
reconnus comme écologique pour l’entretien et/ou la consommation 
courante en interne (utilisation d’un minimum de deux produits ayant  

          un label offi ciel). 

TECHNO-PROPRES : utiliser des technologies propres dans le cadre de 
l’activité ou de la production 

Transport

APPROVISIONNEMENT : faire appel à un service d’approvisionnement 
des marchandises par des fournisseurs utilisant des modes de déplace-
ment alternatifs ou doux ou favoriser l’offre de produits locaux avec     

            communication sur la provenance (lotois et départements limitrophes). 

ECO-CONDUITE : se former (ou former ses salariés) à la conduite souple 
(l’éco-conduite entraîne une baisse de 7 à 10 % d’accidents de la route, 
ainsi qu’une baisse signifi cative de la consommation de carburant)

LIVRAISON : mettre en place un service de livraison des clients (pro-
duits, services) en utilisant des modes de déplacement alternatifs ou 
doux ( ex : véhicule électrique ou hybrides, livraison à vélo, etc.)

Patrimoine naturel et culturel

COMPORTEMENT : sensibiliser sa clientèle et son personnel à la pro-
tection de l’environnement (formation du personnel, distribution de 
plaquettes de sensibilisation…)

SAVOIR-FAIRE : transmettre et ou se former aux savoir-faire ances-
traux (par exemple : accueillir des apprentis dans son entreprise, être 
inscrit dans des démarches remarquables...) 

ECO-CONSTRUCTION : proposer des prestations d’isolation utilisant 
des éco-matériaux adaptés aux métiers du bâtiment (défi  réservé aux    
 métiers du bâtiment).
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Favoriser la réduction des déchets et de leur nocivité

La prévention des déchets consiste à éviter de produire un déchet et à 
réduire la dangerosité, la nocivité des déchets produits. 

En réduisant nos déchets on augmente nos économies et on diminue 
notre impact sur l’environnement. Il faut savoir qu’un déchet a deux 
impacts : 

répercussions des étapes de production, de transport, transformation… 
qui génèrent le déchet. 

générés par la gestion du déchet, sa collecte, son transport, son 
traitement et/ou son stockage. 

Une fois le déchet généré, nous ne pouvons plus éviter les impacts 
amont, par contre nous pouvons réduire les impacts avals, grâce à la 
valorisation du déchet. La valorisation du déchet consiste à produire de 
la matière ou de l’énergie.

Prévention des déchets
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1/ Valorisation et Réduction  des déchets

Diminuer la quantité de déchets engendrés par l’activité en augmentant la 
durée de vie d’un produit, en recréant de la matière ou de l’énergie avec 

le déchet produit.

La production de déchets a doublé en 40 ans ! Aujourd’hui nous produisons 
prés de 590kg de déchets par an.  Pour baisser ce chiffre un programme 
d’actions a été mis en place par le Grenelle de l’Environnement. Son 
objectif est de diminuer la production de déchets de 5% chaque année. 
En adoptant de bonnes pratiques, nous pouvons tous aider à atteindre 
cet objectif.

Pistes de réalisation du défi :

  Opter pour des produits rechargeables, réutilisables ou encore 
réparables.

 Optimiser ses consommations et éviter les pertes.

 Réparer les produits qui peuvent l’être.

 Apporter certains produits en ressourcerie ou institution du type 
Emmaüs.

 Favoriser le réemploi de certains matériaux.

 Composter les déchets organiques.
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Source : www.reduisonsnosdéchets.fr

 

 Guide ADEME :  

« consommer mieux » 

 Guide ADEME : 

«  le compostage 

domestique»  

 

 Constat terrain 

 Facture d’achat 

 Photo 

Le tri sélectif est 

correctement mis 

en place dans 

l’entreprise 
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2/ STOP aux Sacs 

Cesser la distribution de sacs aux clients et les sensibiliser avec 
la pastille « Je protège la planète, j’utilise mon propre sac  »

Cesser la distribution de sacs pour les clients est une démarche 
réfléchie de la part de l’entreprise. Cette action simple permet d’éviter 
les quantités non négligeables des sacs jetés, et par conséquent de 
limiter les déchets à traiter.

Piste de réalisation du défi :

Les clients comprennent mieux cette action si elle est accompagnée 
d’une communication de la part de l’artisan. C’est pourquoi la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy vous met à disposition des vignettes « Stop aux 
Sacs » que vous pouvez apposer dans votre magasin.

 

 Vignette STOP 

aux sacs 

 Constat terrain Ne plus avoir de 

sacs dans la 

boutique 

 

 

Mon 
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3/ Emballages 

Opter pour le remplacement des emballages plastiques des produits et 
diminuer leur suremballage.
Les emballages sont des produits possédant une faible durée de vie. On 
considère que le flux de déchets d’emballages est égal à la production 
d’emballages neufs !

Pistes de réalisation du défi :

 Offrir des emballages (par exemple, pour la confection de paquets 
cadeaux) alternatifs aux plastiques, comme des boîtes en cartons ou 
papier recyclé, etc…

  Eviter les emballages inutiles.

  Accepter les contenants personnels des clients.

  Demander à vos fournisseurs quels sont les produits équivalents 
ayant moins d’impact sur l’environnement (ex : produits éco-conçus) et 
orienter vos futurs achats vers ces produits.

   Réclamer des emballages consignés auprès de vos fournisseurs.

  Opter pour des achats en gros.

 

 Guide CNIID « Mon 

commerçant 

m’emballe 

durablement » 

 Facture d’achat 

 Constat terrain + 

Photo 

 Fiche technique de 

l’emballage utilisé 

 Tous  les 

emballages 

plastiques doivent 

être triés 

 Mise en place 

d’une consigne 
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Gestion des déchets
Instaurer et Respecter le tri des déchets 
dans son entreprise

Trier ses déchets c’est rendre le recyclage possible.

« Chaque entreprise est responsable jusqu’à l’élimination finale des 
déchets qu’elle produit et/ou détient. Elle doit s’assurer que leur 
élimination est conforme à la réglementation » (Article L 541-2 du Code 
de l’environnement)  

Une bonne gestion des déchets se traduit par :
=> La réduction à la source
=> Le tri sélectif, de manière à permettre une valorisation optimale des 
déchets
=> Le stockage des déchets dans de bonnes conditions, notamment 
pour les déchets dangereux. 

1/ Déchet Banals 

Diminuer la quantité de déchets banals et opter pour le tri sélectif (ou la 
collecte spécifique proposée par la collectivité).

Pistes de réalisation de ce défi :

 Mettre en place des consignes et affiches de sensibilisation pour 
sensibiliser ses salariés, afin que le tri sélectif soit bien réalisé.

 Installer des bacs de tri sélectif.

 Faciliter le travail de collecte (par exemple en aplatissant les 
cartons).
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...ET TOUT LE RESTE :
dans le bac marron / gris 

ou (selon le cas) à la déchetterie

Dans le Bac vert ou en sac transparent*
Au Récup’

VERRE PAPIER

TOUS LES PAPIERS : 

Journaux, revues, 

prospectus, enveloppes...

Non souillé

QUELQUES PRÉCISIONS : 
 Ne déposez rien qui puisse blesser un agent de tri (verre, seringue...)

 Les autres objets en plastique ne se recyclent pas actuellement (jouets, !celles...)

 Inutile de laver les emballages : il su"t de bien les vider.

 Aplatir les gros cartons pour éviter l’encombrement du bac vert.

* Sacs transparents mis en place sur certaines communes uniquement.

TOUS LES EMBALLAGES

carton

Boîtes & briques

métal

Boîtes, canettes, 
aérosols, barquettes...

Bidons, bouteilles, %acons, boîtes, pots, 
barquettes, !lms, blisters, sachets, tubes...

LES DECHETS RECYCLABLES

Jetons moins & jetons mieux

 www.syded-lot.fr

Emballages seulement

Bouteilles, bocaux, pots, 
sans bouchon ni couvercle

plastique 

N
O

U
V

ELLES  CONSIG
N

E
S

N
O

U
V

ELLES  CONSIG
N

E
S

DÉSORMAIS,

TOUS LES

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

SONT TRIÉS
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 L
o
t, to

u
s le

s e
m

b
a
lla

g
e
s p

la
stiq

u
e
s se

 re
cycle

n
t.



15

2
. 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

S
 D

E
C

H
E

T
S

2/Déchets dangereux

Remplacer les produits dangereux par des produits alternatifs et 
améliorer la gestion des déchets dangereux en les séparant des 
autres déchets
L’objectif est de séparer les déchets dangereux des autres déchets 
pour les faire éliminer dans des centres spécialisés. 

Exemples de déchets dangereux : aérosols, emballages souillés ayant contenu des 
produits dangereux (cf. les étiquettes danger apposées sur ces produits), pots de 

peinture, vernis,  tubes fluorescents, carcasses, perchloréthylène etc.

Remarque : Les tubes et autres lampes à décharge sont des déchets dangereux 
du fait de la présence de faibles quantités de mercure et de poudres fluorescentes 
(contrairement aux ampoules à filament classiques ou halogènes). Elles présentent 
un risque pour l’homme et l’environnement et ne doivent pas être mélangées avec 
d’autres déchets, ni remis aux ordures ménagères.

Pistes de réalisation du défi : 

 Faire appel à des prestataires spécialisés pour la collecte et le 
traitement des déchets dangereux. 

Pour certains déchets, des aides financières pour la collecte et 
l’élimination sont possibles (pour plus d’information, contactez votre 
conseiller environnement Chambre de Métiers et de l’Artisanat).

 Favoriser le retour fournisseur quand cela est possible (ex : 
cartouches, toners etc.).

 Depuis le 1er janvier 2001, la collecte des piles et des accumulateurs 
est obligatoire. Plusieurs points de collecte sont installés près des 
déchetteries et chez certains  distributeurs. Préférez les piles et les 
accumulateurs rechargeables.

 Apporter les solvants usagés, les restes de peintures, les 
emballages souillés à la déchetterie.

 Privilégier les peintures et les produits nettoyants avec l’écolabel 
européen. 

 Apporter les lampes usagées à un point de collecte dédié.
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Source : www.recylum.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guide ADEME 

« Les produits et 

déchets 

dangereux » 

 Fiche technique 

sur les déchets 

dangereux 

 Liste (non 

exhaustive) des 

collecteurs 

 Guide « Mieux 

gérer ses 

déchets de 

chantier de 

bâtiments » FFB 

 Copie du 

contrat du 

collecteur 

 Bordereaux de 

la déchetterie 

 Attestation du 

fournisseur 

pour la reprise 

des déchets 

dangereux 

 Respect de la 

réglementation 

 Tous les déchets 

sont 

correctement 

triés 
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Pistes de réalisation du défi :

 Déposer dans les déchetteries spécialisées du département du 
Lot.

 Remettre auprès du fournisseur.
 La reprise par des associations d’insertion, ressourceries 

(Emmaüs, ENVIE, etc.). 
 Apporter les lampes et tubes à décharge et à led dans des points 

de collectes spécifiques.
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 Liste des 

ressourceries 

dans le Lot 

 Liste et horaire 

des déchetteries 

du Lot 

 Attestation du 

fournisseur 

pour la reprise 

du déchet 

 Bordereaux de 

la déchetterie 

Tous les déchets 

de l’entreprise 

sont triés 

 

3/ Déchets Electroniques/Electriques : 

Diminuer la quantité de déchets et opter pour le tri sélectif (ou la 
collecte spécifique proposée par la collectivité)

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E ou DEEE) : 
déchets issus des équipements fonctionnant grâce au courant électrique 
(ou à des champs électromagnétiques). On entend par déchets 
d’équipements électriques et électroniques, tous les composants, 
sous-ensembles, et produits consommables faisant partie intégrante 
du produit au moment de la mise au rebut ; il en existe 3 catégories : 

- les produits « bruns » (appareils audiovisuels, TV, magnétoscopes, 
HI-FI…).
- les produits « gris » (équipements informatiques et bureautiques). 
- les produits « blancs » (appareils de lavage : lave-linge ou lave-
vaisselle, appareils de cuisson et de préparation culinaire).
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4/ Points de collecte

Mettre en place un point de collecte des déchets pour les clients

L’objectif est permettre aux clients de déposer leurs déchets dans les bornes 
prévues à cet effet dans votre magasin.

Piste de réalisation du défi :

 Installer un point de collecte :

  Pour les piles

  Pour les cartouches d’encres

  Pour les lampes basse consommation, etc…

 Constat terrain 

 Copie du contrat 

avec le 

collecteur des 

déchets. 

Que le tri sélectif 

soit mis en place 

dans l’entreprise 
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Eaux et Fluides
Améliorer la gestion de l’eau 
et prévenir des pollutions

Réduire ses consommations d’eau et la nocivité des rejets

L’eau est une ressource rare et menacée qu’il convient d’économiser. 
Elle a également un coût qui incite à limiter les consommations. 

Le prix moyen de l’eau pour le Bassin Adour-Garonne est de 3.63€ 
pour une consommation annuelle de 120m3 (source : Agence de l’Eau 
Adour-Garonne ; 2010)

Réduire ses consommations, c’est à la fois une affaire d’équipements 
adaptés et de comportements respectueux :
- un robinet qui fuit correspond à 120 litres d’eau potable par jour
- une chasse d’eau qui fuit correspond à 600 litres par jour
- pour un robinet dont le débit moyen est de 15 l/min, en le laissant 
ouvert 10 secondes, vous gaspillez 2,5 litres.

Vous pouvez optimiser votre consommation en eau par des gestes 
simples de tous les jours, comme arrêter le robinet en se lavant les 
dents ou les mains. Le débit de l'eau peut également être une cause 
d’une surconsommation d’eau.

Vous pouvez également mettre en place des fi ltres, qui se visseront 
à votre robinetterie et qui ont pour fonction de réduire la pression de 
l'eau. Il s’agit d’un moyen pratique et très peu coûteux pour faire de très 
grandes économies.
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Pistes de réalisation du défi : 

 Installer un robinet thermostatique. 

 Installer un limiteur de débit ou un mousseur sur vos robinets.

 Installer un limiteur de pression (certifié NF) au niveau de l’arrivée   
        d’eau générale si la pression de l’eau dépasse 4 bars (environ 60 €).

 Equiper les sanitaires d’une chasse d’eau à double commande 
(environ 30€ pour une économie de 30 à 60%).

Fiche pour choisir 

ses équipements 

permettant de 

réaliser des 

économies d’eau. 

 Facture d’achat 

 Photos  

 Constat terrain 

Toute la 

robinetterie est 

équipée 

d’équipements 

économes en eau 

 

 

1/ Robinetterie

L’objectif est de diminuer ses consommations d’eau en installant de 
nouveaux équipements de robinetterie, beaucoup plus économes ET 
assurer le suivi de sa consommation d’eau afin de détecter les fuites 
éventuelles (selon compteur ou factures d’eau). 
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2/ Toilettes sèches

Piste de réalisation du défi  : 

 Choisir entre les différents systèmes de toilettes sèches 
(toilettes à compost, toilettes séparateur d’urine,...) et installer le 
système le mieux adapté. 

 

Guide 

«L’assainissement  

écologique: 

Pourquoi, 

Comment, 

Combien ? » 

Ecocentre pierre 

et terre 

 Facture d’achat 

 Photos  

 Constat terrain 

Au minimum une 

installation de 

toilettes sèches 

 

 3/ Recyclage/Récupération de l’eau

Pistes de réalisation du défi  :

 Installer un récupérateur d’eau de pluie.

 Mettre en place un système de recyclage des eaux usées.

3
. 

E
A

U
X

 E
T

 F
L

U
ID

E
S

 Guide 

«L’assainissement  

écologique: 

Pourquoi, 

Comment, 

Combien ? » 

Ecocentre pierre et 

terre 

 

 Liste des 

fournisseurs de 

récupérateur d’eau 

de pluie 

 Facture 

d’achat 

 Photos 

 Constat 

terrain 

La 

réglementation 

en matière de 

rejets toxique 

est respectée.  

 

s
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4/ Prétraitement

Ce défi consiste à limiter les pollutions générées par votre activité ET à ne 
pas déverser de produits dangereux dans le réseau d’assainissement. 

Il est interdit de déverser les produits suivants dans les canalisations : 
produits toxiques ou dangereux, médicaments, graisses, hydrocarbures, 
produits chimiques, etc.

Piste de réalisation du défi : 

 Installer et entretenir régulièrement des équipements de prétraitement 
des eaux usées avant rejet. 
Exemple : séparateurs à hydrocarbures pour les garagistes, bacs à graisse pour les 

restaurateurs ou les métiers de bouche, machines aux normes pour les pressings …



23

5/ Eco-assainissement

Favoriser l’installation d’un système d’assainissement non 
collectif naturel.

Piste de réalisation du défi  : 

 Choisir un système d’assainissement des eaux usées alternatif 
(exemple : la phytoépuration, lagunage, phragmites…).
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Energie
Maîtriser et réduire ses consommations

Le réchauffement climatique et la baisse des énergies fossiles font de 
l’énergie un enjeu écologique et économique majeur. 

La consommation mondiale d’énergie a presque doublé au cours des trente 
dernières années, en 20 ans la consommation d’électricité (or chauffage et 
cuisson) a augmenté de 150%. 

Pour lutter contre le changement climatique la France s’est  engagée à 
diminuer par 4 sa consommation énergétique. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, nous devons tous revoir nos habitudes de consommations, de 
production, de déplacement ou encore de construction.  
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 Guide ADEME : 

« Gérer ses 

équipements 

électriques »  

 Plaquette 

ACERMI  « la 

certification de 

qualité des 

isolants 

thermiques » 

 Guide ANAH « 

les travaux de 

rénovation 

thermique les 

plus efficaces » 

 Guide ADEME 

« Isoler son 

logement » 

 Facture d’achat 

 Constat terrain 

 Fiche technique 

des 

équipements.  

 Attestation de 

formation 

 Réalisation 

d’une étude 

énergétique. 

Exemple : 

« Visite 

Energie » 

 Des travaux 

énergétiques 

ont été réalisés,  

 Evaluation des 

gains 

engendrés 

 

1/ Isolation Thermique 

L’objectif est d’améliorer l’isolation de son établissement ou de 
proposer des prestations performantes en matière d’isolation thermique.  

L’isolation thermique d’un bâtiment est essentielle en termes de confort 
et d’économie d’énergie et financière. Bien isoler son bâtiment permet 

de préserver les ressources naturelles tout en réduisant sa facture. 

Pistes de réalisation du défi :

 Réaliser un diagnostic pour connaître la consommation énergétique 

du bâtiment. 

 Suivre une formation reconnue par le grenelle environnement en 

terme de performance énergétique.

 Installer des fenêtres doubles vitrages.

 Réaliser des travaux de rénovation pour isoler les murs, la toiture 

et le sol de vos bâtiments.
 Augmenter l’étanchéité de vos bâtiments, pour éviter les pertes de 

chaleur. 
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 Guide ADEME : 

« Gérer ses 

équipements 

électriques »  

 

 Facture d’achat 

 Constat terrain 

 Fiche technique 

des 

équipements.  

Réalisation d’une 

visite énergie 

 

 

 

 

2/ Equipements

Pistes de réalisation de ce défi

 Privilégier l’extinction à la mise en veille en utilisant des multiprises 
manuelles à interrupteur intégré, des détecteurs de présence, des multi-
prises intelligentes qui coupent automatiquement l’alimentation des péri-
phériques branchés sur la multiprise lorsque vous éteignez votre PC (coût 
< 30 €), etc...

 Opter pour une gestion technique des bâtiments (GTB) permettant 
d’administrer à distance le chauffage, la climatisation, l’éclairage, les ap-
pareils électriques, etc.

 Choisir des équipements certifiés « Energy Star ». Ce label indique 
que l’appareil (écran, imprimante, télécopieur, photocopieuse...) est doté 
d’un dispositif de mise en veille automatique ; Achat d’appareils de classe 
« A » et « A+ ».
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3/ Température 

L’objectif est d’optimiser la température de son entreprise en 
adaptant l’emplacement des équipements en fonction de leur 
température.

Pistes de réalisation du défi :

 Eviter de placer des équipements frigorifiques à côté de sources de 

chaleur.

 Installer une vitrine d’exposition fermée.

 Réaliser un suivi des consommations : créer un tableau de bord. 

 

 Guide ADEME 

« Gérer ses 

équipements 

électriques »  

Constat terrain 

  

 Réalisation 

d’une visite 

énergie. 

 Suivis des 

consommations 
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Pistes de réalisation du défi :

 Lampes basse consommation (LBC) : utiliser des lampes et néons à 
économie d’énergie qui ont une étiquette énergie performante (classées 
entre A et B). Les LBC durent 6 à 7 fois plus longtemps que les lampes 
classiques et consomment 4 fois moins d’électricité. 

 Installer un système de détection de présence ou des minuteries pour 
ne pas éclairer inutilement les pièces inoccupées.

 Installer des ballasts électroniques sur les éclairages fluorescents 
(tubes néons) = équivaut à 22 % d’économie d’énergie.

Remarque : Le terme ballast désigne n’importe quel composant électrique utilisé pour ré-
duire le courant dans un circuit électrique. Il augmente l’efficacité lumineuse et la durée de 
vie des lampes fluorescentes (jusqu’à 16 000 h). Il diminue le papillotement des lampes 

à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence et prolonge leur durée de vie. 
 

 Utiliser des leds.

 Guide Syndicat de 

l’éclairage et  ADEME 

« Eclairage de 

commerces »   

 Guide ADEME 

« bien choisir son 

éclairage »   

 Constat terrain 

 Facture 

d’achat  

 Fiche 

technique des 

éclairages 

  

L’éclairage du 

local est composé 

à 100% 

d’ampoules basse 

consommation 

 

4/ Eclairage 

L’objectif est de renouveler l’éclairage de son local, afin d’effectuer des 
économies d’énergie. 

L’éclairage représente entre 25 et 50 % de la facture d’électricité des 
commerces.
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Comparaison des différents types d’éclairage :



30

5/ Energie renouvelable

Privilégier les contrats d’offres en énergie renouvelable OU la production 
locale.

Depuis le 1er juillet 2004, chacun peut choisir son fournisseur de gaz ou 
d’électricité. On appelle énergie verte une électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables (énergies hydraulique, solaire, éolienne, 
biomasse, géothermie...) contrairement aux énergies fossiles (pétrole, 
gaz, charbon, uranium...).

Piste de réalisation du défi : 

 Choisir une offre d’énergie renouvelable avec un minimum de 25 % 
d’Energie renouvelable.

Exemples d’offres d’énergies « vertes » : http://www.energie-info.fr/pro

 Mettre en place des installations pour produire sa propre énergie :
 - Solaire thermique
 - Petite Eolienne
-  Solaire photovoltaïque
-  Bois énergie

 Liste de fournisseurs 

d’énergie verte 

 Guide pratique : se 

chauffer au bois en 

Nord Midi-Pyrénées 

(Quercy Energie) 

 Site Qualit’enr 

(annuaire des 

installateurs) 

 Copie du contrat 

avec le 

fournisseur  

 Devis signé pour 

une nouvelle 

installation 

  

Utiliser au 

minimum une 

énergie 

renouvelable  
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6/ Vitrine

Extinction manuelle ou automatique de la vitrine.

Depuis le 1er Juillet 2013 tous les bâtiments non résidentiels, bureaux 
et autres commerces, ont l’obligation d’éteindre leur éclairage la nuit 
de 1h à 7h. 

A savoir : Le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
possède un ciel nocturne d’une grande qualité. Le « triangle noir » au 
cœur du Parc est classé « meilleur ciel de France métropolitaine ». 
La pollution lumineuse a des impacts négatifs sur la pureté du ciel 
nocturne mais aussi sur l’environnement (faune nocturne). 

Pistes de réalisation du défi : 

 Mettre en place un système d’extinction automatique des vitrines 
et/ou enseignes lumineuses la nuit.

 Eteindre manuellement ses vitrines et/ou enseignes lumineuses 
la nuit.
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 Facture d’achat 

 Attestation sur 

l’honneur 

Eteindre sa vitrine 

aux heures de 

fermeture.  
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Produits
Favoriser le commerce de produits plus respectueux 
de l’environnement

Diminuer l’impact environnemental des produits utilisés et répondre à une 
attente des clients

En adoptant l’éco-consommation, nous consommons mieux et diminuons 
notre impact sur l’environnement. En effet, chaque produit a un effet sur 
l’environnement, mais il en existe certains qui génèrent moins d’effets 
négatifs. 

L’éco-consommation consiste à modifier nos modes de consommations, 
principalement en :

=> Sélectionnant des produits plus respectueux de l’environnement,

=> Utilisant mieux nos produits.



33

5
. 

P
R

O
D

U
IT

S

 

Guide ADEME 

« Consommer mieux » 

 

Justificatif associé 

à l’écolabel ou au 

produit   

Un minium de 

deux écoproduits 

est proposé aux 

clients 

 

Liste de fournisseurs de 

1/ Eco-produit

Toute activité a des impacts sur l’environnement, il en est de 
même pour les produits que vous utilisez ou commercialisez. 
Vous pouvez limiter ces impacts en sélectionnant des produits 
plus respectueux de l’environnement (mieux conçus et moins 
dangereux lors de leur utilisation et/ou leur fi n de vie).

Un produit éco-labellisé signifi e qu’il a été vérifi é par un organisme 
indépendant quant à sa conformité à des critères écologiques stricts 
et à des critères de performance rigoureux.

34 % des consommateurs interrogés estiment que l’utilisation de pro-
duits respectueux de l’environnement est le point le plus important à 
mettre en œuvre par les commerçants et artisans (enquête réalisée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Val-de-Marne en 2008, à 
Vincennes).

Pistes de réalisation du défi  : 

 Utiliser des produits de saison.

 Proposer et promouvoir auprès de votre clientèle des Ecopro-
duits.

Rappel : Seul les produits ayant une reconnaissance  offi cielle pour-
ront être choisis dans le cadre de ce défi .



34

Autres étiquetages environnementaux et responsables 
(Liste non exhaustive) :

 

Liste de fournisseurs de 

 

Ecolabel Français 

 

Ecolabel Europeen 
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Pistes de réalisation du défi  : 

 Utilisation des produits éco-labellisés au sein de votre établissement
Exemples : savon, café, produits d’entretien, consommables, papier 
recyclé ou certifi é FSC/PEFC,etc.

 Préférer des fournisseurs ou prestataires ayant intégré une 
démarche environnementale.
Exemples : imprimeurs avec marque Imprim’Vert®, entreprises 
certifi ées ISO 14001, etc...

2/ Entretien de la boutique

Utiliser des produits d‘entretien ou de consommation courante 
en interne éco-labellisés ou reconnus écologique (vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude, savon noir,...).
Les éco-produits couvrent aujourd’hui une vaste gamme de produits 
de consommation courante.
Vous pouvez ainsi utiliser ces produits en interne.

 

Guide ADEME 

« Consommer mieux » 

 

Justificatif associé 

à l’écolabel ou au 

produit   

Un minium de 

deux écoproduits 

est utilisé pour 

l’entretien de la 

boutique 
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Pistes de réalisation du défi : 

 Pour les pressings, remplacer la machine utilisant du perchloréthylène, 
par des technologies propres pour aller vers du nettoyage sans solvant.

 Pour les garagistes et autres activités utilisant les fontaines à solvants, 
remplacer ces équipements par des fontaines biologiques (dégraissage 
des pièces).

Ces équipements peuvent être subventionnés par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne (consulter un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour en savoir plus).

 Liste de fournisseurs de 

fontaines biologiques. 

 Liste des technologies 

propres pour les 

pressings. 

 

 

 Facture d’achat 

 Contrat de 

location 

 Accord écrit de 

l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne 

pour la 

subvention.  

 Respect de la 

réglementation 

 Communication 

sur la 

technologie 

propre utilisée 

 

3/ Techno propre

Utiliser des technologies propres dans le cadre de l’activité ou de la 
production.
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Transport
Réduire les émissions polluantes 
générées 

En France les transports représentent 30% de la consommation totale 
d’énergie et 70% de la consommation de produits pétroliers. Le secteur 
des transports est également le principal émetteur de Co2.   

Aujourd’hui l’objectif du Grenelle de l’environnement est de réduire de 
20% les émissions de l’ensemble du secteur d’ici à 2020.  

Etiquette énergie

L’étiquette énergie est obligatoire et permet d’identifi er la consommation 
et les émissions des gaz à effet de serre de tous les véhicules mis 
en vente. Suite au Grenelle de l’Environnement, un bonus-malus est 
désormais appliqué aux véhicules en fonction de leur étiquette énergie.

Elle comporte 7 classes de couleurs différentes (cf. fi che étiquette 
énergie et Guide ADEME « La Voiture » - Réf. : 6435 – juillet 2008).

Véhicules propres
Il est important de choisir un véhicule correspondant à ses besoins. 
(cf Guide ADEME « La Voiture »).
Diverses mesures fi scales visent à encourager l’utilisation de véhicules 
moins polluants, fonctionnant au Gaz de Pétrole Liquéfi é pour carburant 
(GPLc), au Gaz Naturel Véhicule (GNV), au super-éthanol E85 ou à 
l’électricité. 

(www.service-public.fr dans la rubrique transport mesures antipollution)
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1/ Approvisionnement 

Faire appel à un service d’approvisionnement des marchandises par des 
fournisseurs utilisant des modes de déplacement alternatifs ou doux OU 
favoriser l’offre de produits locaux avec communication sur la provenance.

Pistes de réalisation du défi :

 Faire appel ou utiliser un service d’approvisionnement utilisant soit 
des véhicules électriques, hybrides soit fonctionnant au GPL ou au GNV.

 Favoriser l’offre de produits locaux avec communication sur la 
provenance (lotois et départements limitrophes).

 Favoriser l’approvisionnement en circuits-courts.
 

 

 Guide ADEME « Gérer 

ses équipement 

électriques » 

 Guide ADEME « La 

Voiture »  

 

 Copie factures ou 

contrat. 

 Justificatif du véhicule 

fournisseur. 

  

 Adopter une 

démarche 

globale 

 Une 

Communicati

on spécifique 

(Exemple : 

étiquette sur 

les produits, 

information 

sur les 

devis,…) 
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2/ Eco-Conduite 

Se former (ou former ses salariés) à la conduite souple

Les avantages de l’éco-conduite :

-  Jusqu’à  15% d’économie de carburant, 10 km/h en moins en-
gendre une économie de 3 à 5 litres sur 500km.  

Il faut cependant que le conducteur acquiert les différentes techniques 
de conduite qui permettent de réaliser ces économies (notamment 
par le biais de formations).

-  Diminution de la sinistralité : baisse moyenne des accidents de 7 à 
10%. 

Piste de réalisation du défi  :

 Suivre une formation ou former ses employés à l’Eco-
conduite.

 Guide ADEME 

« se déplacer 

malin » 

 Guide ADEME 

« la voiture »  

 Formation 

organisée par 

la Chambre de 

Métiers et de 

l’Artisanat du 

Lot 

Attestation de 

formation 

 Au moins 50% 

des salariés 

sont formés à 

la conduite 

souple 

 Mise en place 

d’un tableau 

de bord 

comparant la 

situation 

avant et 

après la 

formation 
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3/ Livraison

Mettre en place un service de livraison des clients (produits, services) en 
utilisant des modes de déplacement alternatifs ou doux. 

Opter pour une voiture qui consomme peu et émet peu de gaz à effet 
de serre permet d’y gagner à l’achat (obtention d’un bonus) et à l’usage 
(économies de carburant). Optimiser les tournées de livraison, permet 
de moins consommer et de diminuer l’impact environnemental de vos 
déplacements. 

Pistes de réalisation du défi :

 Utiliser le vélo pour vos livraisons (colis, courrier express…) et/ou 
pour faire livrer vos produits à vos clients (ceci implique un référencement 
sur les sites spécialisés).

 Utiliser des véhicules électriques, hybrides ou fonctionnant au GPL 
ou au GNV.
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Patrimoine naturel et culturel
Protéger le territoire et transmettre 
sa richesse culturelle

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy est un territoire rural 
possédant un riche patrimoine naturel et une forte identité culturelle. 
Protéger et partager cette richesse est primordiale pour dynamiser ce 
territoire et le faire prospérer. 

Connaître et faire découvrir les produits identitaires du territoire, 
intégrer les constructions au paysage ou encore restaurer le bâti 
ancien en sauvegardant, transmettant et développant les savoir-
faire artisanaux, permet ainsi de préserver le patrimoine culturel des 
Causses du Quercy. 

Dans notre vie quotidienne nous pouvons également protéger le 
patrimoine naturel qui nous entoure, en adoptant ce qu’on appelle 
des éco-gestes dans notre vie quotidienne. Un éco-geste est un geste 
simple qui prend en compte les valeurs du développement durable. 
Adopter un éco-geste c’est aussi prendre conscience de l’impact que 
peuvent avoir nos actions.  En voici quelques exemples : Eteindre la 
lumière en quittant une pièce, faire attention au tri des déchets, ne 
pas laisser couler l’eau du robinet, prendre son vélo.
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1/ Comportement  

L’objectif est de sensibiliser sa clientèle et ses employés à 
l’environnement. L’idée se base sur le partage de connaissances, car 
nous savons que nous ne pouvons aimer ce que nous ne connaissons 
pas et nous ne pouvons protéger ce que nous n’aimons pas. 

Pistes de réalisation du défi : 

 Sensibiliser son personnel : organiser des réunions du personnel 
sur ce thème, rendre les plaquettes de tri facilement visibles.

 Faire participer ses employés à une formation environnementale.
 Sensibiliser sa clientèle en mettant en avant les offres de services 

respectueuses de l’environnement.

 Plaquette sur le tri du 

SYDED 

 Liste des prestataires 

pour les offres de 

formations  

 Constatation terrain 

 Attestation de 

présence à la 

formation 

 

Mise en place de 

plaquettes 

informatives sur 

les Eco-gestes à 

adopter 

 

ntissage 
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2/ Savoir-faire

L’objectif est de transmettre le savoir-faire artisanal lotois.

Pistes de réalisation du défi  :

 Accueillir un apprenti dans son entreprise.
 Se former ou détenir un savoir-faire traditionnel du 

bâti ancien des causses du Quercy. 
 Etre inscrit dans des démarches remarquables telles que : La 

route des métiers d’Arts, la Confrérie pain du Lot
 Ouvrir son entreprise à l’échange : accueillir des stagiaires, 

d’autres artisans ou du public dans son entreprise.

3/Eco-construction

Proposer des prestations basées sur les principes de l’Eco-construction, 
proposer des éco-matériaux aux clients
Participer aux réunions du groupe des éco-constructeurs du Parc.

Pistes de réalisation du défi  :

 Utiliser des produits écologiques adaptés aux métiers du bâtiment.

 Créer un support de sensibilisation sur l’Eco-construction.

 Suivre des formations d’Eco-construction du type : Biocompatible, 

ARFAB.

 Plaquette sur l’Eco-

construction 

 Attestation de 

formation  

 Facture d’achat des 

éco-matériaux 

Proposer 

systématiqueme

nt deux types de 

devis 
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 Liste des techniques 

traditionnelles du bâti 

ancien des Causses du 

Quercy. 

 Contrat d’apprentissage 

 Justificatif d’inscription  

 Attestation de 

formation 

 Preuve de réalisation 

d’un chantier 

Avoir une 

démarche de 

transmission du 

savoir-faire 
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Tableau récapitulatif des défis

THEME DEFIS PIECES JUSTIFICATIVES CRITERES DE VALIDATION

Constat terrain

Photo

Facture d'achat

Stop aux sac Constat terrain par le conseiller Ne plus avoir de sacs

Photo des aménagements eventuels

Fiche technique de l'emballage utilisé

Constat terrain Mise en place d'une consigne

Contrat de collecte

Bordereau de la dechetterie

Constatation de la présence de bac par le conseiller

Attestation du fournisseur pour la reprise des déchets

Copie du contrat collecteur

Bordereau de la déchetterie Tous les déchets sont triés

Bordereau de la dechetterie

Attestation du fournisseur pour la reprise des déchets

Photo et validation terrain

Copie du contrat avec le collecteur des déchets

Facture d'achat d'équipements

Photos des installations

Photo de l'installation, constat terrain

Facture d'achat d'équipements

Facture d'achat d'équipements

Photos des installations

Constat terrain

Facture d'achat d'équipements/devis

Photos des installations

Justificatif d'entretien de votre systéme 

Facture d'achat d'équipements/devis

Photos des installations

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 e
t 

R
é

d
u

ct
io

n
 d

e
s 

d
é

ch
e

ts

Déchet banals

G
e

st
io

n
 d

e
s 

d
é

ch
e

ts

DEEE

Pré-traitement

Valorisation et réduction des 

déchets
E

a
u

 e
t 

F
lu

id
e

s

Emballages clients

Déchets dangereux

Robinetterie

Toilettes séches

Recyclage/récupération d'eau

Eco-assainissement

Le tri sélectif est mis en place dans 

l'entreprise

Tous les emballages doivent être 

triés

Respect de la réglementation DIB

Tous les déchets sont triés

Point de collecte

La réglementation sur les rejets 

toxiques est respectée

La réglementation sur les rejets 

toxiques est respectée

Une étude est réalisée+Des travaux 

Tous les déchets sont triés

Le tri sélectif est mis en place dans 

l'entreprise

Toute la robinetterie posséde des 

équipements économes en eau

Des toilettes sèches sont installées

La réglementation sur les rejets 

toxiques est respectée

Emballages
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Mise en place d'une consigne

Photos des installations

Facture d'achat de l'équipement

Constat terrain

Fiche technique sur la nature de l'équipement

Facture d'achat de l'équipement

Fiche technique des équipements

Constat terrain

Température constat terrain Réalisation d'une visite énergie

Facture d'achat de l'équipement

Fiche technique des équipements

Constat terrain

Copie du contrat ou abonnement indiquant le nom du 

fournisseur et la part d'ENR

Devis signé pour une installation

Facture d'achat

Attestation sur l'honneur d'extinction des vitrines

Eco-produit Justificatifs de l'écolabel ou du produit de saison Deux  éco-produits sont  proposés 

Entretien de la boutique Justificatifs de l'écolabel ou du produit de saison Deux  éco-produits sont  utilisés 

Facture d'achat Respect de la réglementation DIB

Contrat de location

Accord écrit de l'Agence de l'eau pour la subvention

Copie facture ou contrat

Justificatif du véhicule fournisseur

Eco-conduite Attestation de formation 50% des salariés sont formés

Copie facture d'achat du véhicule

Fiche technique du véhicule

Attesation du l'honneur de l'utilisation du vélo

Constat terrain

Attestation sur l'honneur

Attestation de présence à la formation

Justificatifs associés à la démarche remarquable

Contrat de formation

Attestation de formation

Preuve de la réalisation de chantier utilisant des techniques traditionnelles

Attestation de participation à la formation

Facture d'achat

E
n

e
rg

ie
E

co
-P

ro
d

u
it

s

Comportement

Savoir faire

Eco-construction

T
ra

n
sp

o
rt

s
P

a
tr

im
o

in
e

Livraison

Approvisionnement

Techno-propres

Isolation thermique

Vitrine

Energie renouvelable

Eclairage

Programmateur

toxiques est respectée

Une étude est réalisée+Des travaux 

ont été réalisés+ Evaluations des 

gains

Réalisation d'une visite énergie

équipements économes en eau

Avoir un véhicule hybride OU 

Prendre le vélo pour moins de 10 km

Mise en place d'une plaquette sur 

les Eco-gestes

Avoir une démarche de transmission 

du savoir faire

Proposer systématiquement deux 

devis

L'éclairage est composé à 100% 

d'ampoules basse consommation

Avoir recours au minimum à une 

énergie renouvelable

Eteindre sa vitrine avant l'obligation 

légale (22h max)

Communication sur la technologie 

utilisée

Communication spécifique sur 

l'approvisionnement

Equipements



46

notes



47

Information pratique

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot 
Rue saint Ambroise - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.35.13.55
www.cma-cahors.fr

Contacts :
Marie-Myrtille GALLET : m.gallet@cm-cahors.fr
Chargée de l’opération Eco-défis à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Fabrice MERGEL : f.mergel@cm-cahors.fr

Parc naturel régional des Causses du Quercy :
11 rue Traversière - B.P. 10 - 46240 LABASTIDE-MURAT
Tél. 05 65 24 20 50
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/

Contact :
Jean-François HESSEL : jfhessel@parc-causses-du-quercy.org
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financé par :


