
ENSEMBLE
relevons les  
ÉCO-DÉFIS  

- d'un accompagnement personnalisé,

- d'un avantage commercial fort,

- d'une notoriété renforcée,

- d'une communication dynamique.  

COMMENT PARTICIPER 
AUX « ÉCO-DÉFIS » ?

- Choisissez 4 défis à réaliser parmi la liste 
des dé�s proposés relevant d’au moins 
3     domaines différents.

- Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le par mail à l’un des conseillers 
«Éco-dé�s».  Si vous ne savez pas quel dé� choisir, 
contactez directement un des conseillers.
 
- Bénéficiez d’un accompagnement gratuit
  par un conseiller a�n de réaliser vos dé�s 
  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.

Contactez-nous pour 
vous engager et

pour vous faire aider 
dans le choix

de vos « Éco-dé�s »

     Ti�any AUBRY
    Communauté de Communes

Rives de Moselle 
1 place de la Gare - CS 40303

57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
03.87.51.40.59

                   t.aubry@rivesdemoselle.fr

                      Camille TRIGO
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840

57078 METZ CEDEX 3
03.87.39.31.34

 ctrigo@cma-moselle.fr

                       Olivier BERTRAND
        CCI MOSELLE Métropole Metz
          5 rue Jean-Antoine Chaptal 

57070 METZ
            03.87.52.31.84

                                      o.bertrand@moselle.cci.fr

ENGAGEZ VOUS GRATUITEMENT
DANS L’OPERATION «Éco-dé�s»

                             

     de la Communauté de Communes Rives de Moselle :

ENSEMBLE
relevons les  
ÉCO-DÉFIS  

- d'un accompagnement personnalisé,

- d'un avantage commercial fort,

- d'une notoriété renforcée,

- d'une communication dynamique.  

COMMENT PARTICIPER 
AUX « ÉCO-DÉFIS » ?

- Choisissez 4 défis à réaliser parmi la liste 
des dé�s proposés relevant d’au moins 
3     domaines différents.

- Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le par mail à l’un des conseillers 
«Éco-dé�s».  Si vous ne savez pas quel dé� choisir, 
contactez directement un des conseillers.
 
- Bénéficiez d’un accompagnement gratuit
  par un conseiller a�n de réaliser vos dé�s 
  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.

Contactez-nous pour 
vous engager et

pour vous faire aider 
dans le choix

de vos « Éco-dé�s »

     Ti�any AUBRY
    Communauté de Communes

Rives de Moselle 
1 place de la Gare - CS 40303

57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
03.87.51.40.59

                   t.aubry@rivesdemoselle.fr

                      Camille TRIGO
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840

57078 METZ CEDEX 3
03.87.39.31.34

 ctrigo@cma-moselle.fr

                       Olivier BERTRAND
        CCI MOSELLE Métropole Metz
          5 rue Jean-Antoine Chaptal 

57070 METZ
            03.87.52.31.84

                                      o.bertrand@moselle.cci.fr

ENGAGEZ VOUS GRATUITEMENT
DANS L’OPERATION «Éco-dé�s»
ET BÉNFICIEZ :

                             

     de la Communauté de Communes Rives de Moselle :

ENSEMBLE , 
relevons les  
ÉCO-DÉFIS  

- d'un accompagnement personnalisé,

- d'un avantage commercial fort,

- d'une notoriété renforcée,

- d'une communication dynamique.  

COMMENT PARTICIPER 
AUX « ÉCO-DÉFIS » ?

- Choisissez 4 défis à réaliser parmi la liste 
des dé�s proposés relevant d’au moins 
3     domaines différents.

- Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le par mail à l’un des conseillers 
«Éco-dé�s».  Si vous ne savez pas quel dé� choisir, 
contactez directement un des conseillers.
 
- Bénéficiez d’un accompagnement gratuit
  par un conseiller a�n de réaliser vos dé�s 
  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.

Contactez-nous pour 
vous engager et

pour vous faire aider 
dans le choix

de vos « Éco-dé�s »

     Ti�any AUBRY
    Communauté de Communes

Rives de Moselle 
1 place de la Gare - CS 40303

57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
03.87.51.40.59

                   t.aubry@rivesdemoselle.fr

                      Camille TRIGO
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840

57078 METZ CEDEX 3
03.87.39.31.34

 ctrigo@cma-moselle.fr

                       Olivier BERTRAND
        CCI MOSELLE Métropole Metz
          5 rue Jean-Antoine Chaptal 

57070 METZ
            03.87.52.31.84

                                      o.bertrand@moselle.cci.fr

ENGAGEZ VOUS GRATUITEMENT
DANS L’OPERATION «Éco-dé�s»
ET BÉNFICIEZ :

                                       Artisans et commerçants
     ives de Moselle :

ENSEMBLE
relevons les  
ÉCO-DÉFIS  

- d'un accompagnement personnalisé,

- d'un avantage commercial fort,

- d'une notoriété renforcée,

- d'une communication dynamique.  

COMMENT PARTICIPER 
AUX « ÉCO-DÉFIS » ?

- Choisissez 4 défis à réaliser parmi la liste 
des dé�s proposés relevant d’au moins 
3     domaines différents.

- Remplissez votre bulletin d’engagement  
et renvoyez-le par mail à l’un des conseillers 
«Éco-dé�s».  Si vous ne savez pas quel dé� choisir, 
contactez directement un des conseillers.
 
- Bénéficiez d’un accompagnement gratuit
  par un conseiller a�n de réaliser vos dé�s 
  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.

Contactez-nous pour 
vous engager et

pour vous faire aider 
dans le choix

de vos « Éco-dé�s »

     Ti�any AUBRY
    Communauté de Communes

Rives de Moselle 
1 place de la Gare - CS 40303

57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
03.87.51.40.59

                   t.aubry@rivesdemoselle.fr

                      Camille TRIGO
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840

57078 METZ CEDEX 3
03.87.39.31.34

 ctrigo@cma-moselle.fr

                       Olivier BERTRAND
        CCI MOSELLE Métropole Metz
          5 rue Jean-Antoine Chaptal 

57070 METZ
            03.87.52.31.84

                                      o.bertrand@moselle.cci.fr

ENGAGEZ VOUS GRATUITEMENT
DANS L’OPERATION «Éco-dé�s»

                             

     de la Communauté de Communes Rives de Moselle :
          Artisans et commerçants

,

ET BÉNÉFICIEZ :




