
J’AGIS POUR LA PLANÈTE
DEUX ÉCO-LABELS DES ARTISANS À (RE)CONNAÎTRE !
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ÉDITORIAL

UN CERCLE
VERT(UEUX) !

Consommer autrement, les Français y sont prêts et le commerce de proximité à la cote. L’offre
s’adapte aux usages et de nombreux labels existent pour guider les clients éco-responsables
(AB, Ecocert…). Nous vous invitons à découvrir ici les deux labels des artisans mosellans qui
ont fait le choix du durable !

Selon une enquête publiée récemment dans ces pages, 70% des
Français craignent pour l’avenir de la planète (Baromètre Ebra-Suez
par Odoxa). Une inquiétude qui doit nous inciter à une évolution rapide
de nos modes de vie et de travail. Que nous soyons des professionnels
ou des particuliers, nous avons tous notre part de responsabilité face
à cet enjeu. Chacun, à son niveau et dans son quotidien, peut réduire
son impact environnemental, celui de son activité, par des gestes
concrets. Adopter une démarche éco-responsable n’a d’ailleurs jamais
été aussi simple tant nous pouvons aujourd’hui nous appuyer sur les
actions de sensibilisation, le conseil et l’accompagnement d’acteurs
de plus en plus performants et spécialisés. Investir pour réduire son
empreinte carbone est également plus aisé grâce à de multiples
aides financières ou fiscales déployées par l’Etat, les collectivités
territoriales et d’autres acteurs publics comme les Agences de l’Eau.
Agir pour une économie plus respectueuse de l’environnement est
d’ailleurs un axe prioritaire du Plan France Relance qui accompagne
de nombreux projets sur tout le territoire national.

L’artisanat, ancré dans ses traditions mais toujours dans l’air du temps,
n’a jamais démenti son attachement aux valeurs du développement
durable : produire de la qualité durable, agir en proximité, réduire
les déplacements pour les approvisionnements, les ventes et les
prestations, produire localement tout en participant à l’équilibre des
territoires…. Ces concepts font partie de la vie de toutes les activités
artisanales. Pour autant, les artisans doivent continuer à progresser
dans le domaine environnemental. Plus que jamais, ils doivent
renforcer leur rôle de prescripteurs légitimes d’une consommation
raisonnée auprès de leurs clients et fournisseurs, ils doivent toujours
davantage s’inquiéter du devenir de leurs déchets et rejets, adopter
plus largement les mobilités douces, privilégier les matières et
produits éco-respectueux… Un positionnement qui constitue pour
eux un atout commercial tant les consommateurs sont aujourd’hui
réceptifs aux labels éco-responsables tels que les «Éco-défis» et
«Répar’acteur» (voir ci-contre).

C’est dans cet objectif de renforcement de la responsabilité sociétale
des artisans mosellans que tous les conseillers de la CMA 57 sont
engagés au quotidien auprès d’eux pour alimenter ce cercle vertueux
propice à une dynamique économique à valeur ajoutée durable. Une
dynamique dans laquelle leur CMA s’est engagée depuis longtemps et
dans laquelle elle continuera à s’investir pleinement.

J’invite tous les artisans à contacter la CMA 57
au 03 87 39 31 00 pour bénéficier des meilleurs conseils

vers une transition éco-responsable gagnante.
«Tous les voyants sont au vert !»

DOMINIQUE KLEIN
Secrétaire Général

Directeur Général des Services de la CMA Moselle

CONTACTS CMA 57 :
03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr | www.cma-moselle.fr

LE BON MOMENT POUR SE LANCER
DANS UN PROJET, C’EST QUAND
ON A TROUVÉ LE BON PARTENAIRE.

Une banque de proximité, c’est essentiel.

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz
Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : Getty Images

Label Éco-défis
+ 60 artisans en Moselle

• Eurométropole de Metz (depuis 2015)
• CA Val de Fensch (depuis 2011)
• À venir : CC Rives de Moselle
et CC Pays Haut Val d’Alzette

Ce label identifie les artisans ayant adopté une démarche éco-
citoyenne dans le cadre de leur activité. Il certifie qu’ils ont relevé
4 «défis» ou principes environnementaux dans leur entreprise :
réduction de sa consommation d’eau et d’énergie, utilisation
d’écoproduits, gestion des déchets, mobilité durable…

➜ Retrouvez les artisans Éco-défis sur www.cma-moselle.fr
«Les Éco-défis montrent que l’on

peut faire les choses différemment»
Marc Del Frate, torrefacteur

(Au moulin à café – Sermange Erzange)
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«J’ai à cœur de remettre en route des
produits qui sont mis sur la touche»

Pierre Heiss, ébéniste
(L’Atelier – Plapeville)

Label Répar’acteur
+ 20 artisans en Moselle

Réparer plutôt que racheter, telle est la devise
de ces artisans qui promettent de donner
un nouveau souffle à vos objets. Ebéniste,
cordonnier, tapissier, bijoutier ou encore
coutelier et dépanneur informatique, les
répar’acteurs invitent à consommer autrement

en faisant des économies car prolonger la durée de vie d’un objet
conduit à préserver les ressources et réduire les déchets.

➜ La liste des artisans Répar’acteurs du département
est accessible sur www.reparacteurs.artisanat.fr C
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LES MÉTIERS D’ART À LA FIM JUSQU’AU 4 OCTOBRE 2021

Après nous avoir fait voyager dans de lointaines contrées, la
Foire Internationale de Metz dans son édition 2021 a choisi de
mettre à l’honneur le savoir-faire unique des artisans locaux
des métiers d’art autour de trois matières emblématiques de
notre territoire : le bois, le fer et le verre. Une exposition de
1200m² leur est consacrée en Hall C, en partenariat avec la
CMA 57 et la Mission des Métiers d’Art du Conseil Régional
du Grand Est.

➜ Plus d’informations : www.foiredemetz.com


