INVITATION PRESSE
Chartres, le 27 septembre 2016

Invitation presse – Développement durable :
Le Centre-Val de Loire s’engage pendant les Artisanales de Chartres
Eco-défis, rénovation énergétique de l’habitat, gestion des déchets… La Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire vous invite à découvrir les artisans, les opérations
et les acteurs qui œuvrent en faveur du développement durable sur la région Centre, lors des
Artisanales de Chartres 2016, qui se tiendront du 7 au 10 octobre à Chartrexpo. L’occasion de
rencontrer les entreprises labellisées et de découvrir toutes les solutions innovantes et durables
mises en place dans la région.
Vendredi 7 octobre
Journée consacrée à la préservation de la qualité de la ressource en eau et à la gestion des déchets.
De 12H00 à 22H00
Peut-on être garagiste, imprimeur ou peintre et respectueux de l’environnement ? Qu’est-ce qu’une
bonne gestion des déchets dangereux ? Des démonstrations exclusives de technologies propres seront
présentées toute la journée et des prestataires de déchets nous expliqueront toutes les solutions
adaptées aux entreprises.
13h00 – 13h30 : présentation presse des dispositifs et des technologies
Samedi 8 octobre & Dimanche 9 octobre
La région Centre-Val de Loire promeut les entreprises de son territoire grâce aux Eco-Défis.
Lancée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Centre, en collaboration avec les
collectivités locales, l’opération « Eco-défis des commerçants et artisans » a pour but de mettre en avant
les bonnes pratiques environnementales réalisées par les artisans afin de sensibiliser leur clientèle aux
défis majeurs d’aujourd’hui.
Au programme : la rencontre avec des artisans labellisés Eco-défis de la région ainsi que des conférences
et débats avec les acteurs concernés.
16H00 : débats et signature de nouvelles conventions dans le cadre de l’opération Eco-Défis
16H30 : pause gourmande avec la possibilité d’interviewer les présidents des collectivités présentes
Du vendredi 7 au Lundi 10 octobre
Promouvoir l’éco-construction et la rénovation énergétique de l’habitat sur son territoire
Comment faire des économies d’énergie en isolant nos habitats ? Des experts accompagneront le grand
public dans leur quête d’information concernant les matériaux écologiques et exposeront toutes les
solutions pour construire ou rénover son logement en respectant l’environnement.
Faciliter le passage à l’acte des particuliers, accompagner la montée en compétence des artisans et le
déploiement de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), soutenir le déploiement de
Plateformes Locales de Rénovation Energétique de l’Habitat (PLREH)… La région Centre-Val de Loire,
l’ADEME et les territoires s’engagent pour l’avenir et nous le font savoir pendant les Artisanales.
Lundi 10 octobre
11H30 : conférence - 12H00 : cocktail

À savoir
Lieu : CHARTREXPO, Rue Jean Mermoz - 28011 Chartres
Horaires : Vendredi : 12h - 22h ; Samedi et dimanche : 10h - 20h ; Lundi : 10h - 18h
Entrée : Gratuite pour tous
www.les-artisanales.com
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