
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-
 

L’ECO CITOYENNETE, qui est la conscience d'appartenir à son environnement et de garantir un 

développement économique qui préserve la vie humaine et les écosystèmes, en vue d’

développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromett

 

 

 

1 - Présentez-nous votre activité

 

 

 

2 - Selon vous quels sont les impacts de votre activité sur l’environnement

correspondantes. 

 

�  Transport (émissions de CO2)                                  

�  Consommation de papier  

�  Utilisation de produits importés 

�  Utilisation de substances dangereuses (fluides 

frigoriques, peinture, chlore…) 

 

 

 

Vos réponses doivent nous être retournées 

accompagnées de ce bulletin d’inscription dûment 

renseigné avant le Vendredi 21 octobre 201

Votre inscription vous sera confirmée. 

 

Entreprise: ……………………………………………………
 

Secteur d’activité : ………………………………………..
 

Nombre de salariés: ………………………………………

 

Date de création : ………………………………………….

 

Personne à contacter : ……………………………………
 

Fonction : ………………………………………………………
 

Adresse : ……………………………………………………….
 

Messagerie : ………………………………………………….
 

Téléphone : …………………………………………………..
 

 

 

 

-CE QUE L’ECO-CITOYENNETE 

qui est la conscience d'appartenir à son environnement et de garantir un 

développement économique qui préserve la vie humaine et les écosystèmes, en vue d’

qui répond aux besoins du présent sans compromett

des futures générations. 

 

nous votre activité.  

Selon vous quels sont les impacts de votre activité sur l’environnement

)                                   

Utilisation de produits importés  

Utilisation de substances dangereuses (fluides 

�  Consommation en 

�  Consommation en 

�  Production de déchets 

�  Autres (précisez) 

………………………………………………………………………

Vos réponses doivent nous être retournées 

accompagnées de ce bulletin d’inscription dûment 

octobre 2016. 

 

Entreprise: …………………………………………………… 

: ……………………………………….. 

Nombre de salariés: ……………………………………… 

: …………………………………………. 

Personne à contacter : …………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Messagerie : …………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

 ? 

qui est la conscience d'appartenir à son environnement et de garantir un 

développement économique qui préserve la vie humaine et les écosystèmes, en vue d’assurer un 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre ceux 

Selon vous quels sont les impacts de votre activité sur l’environnement ? Cochez les cases 

Consommation en énergie 

en eau  

déchets  

 

………………………………………………………………………  



 

 

 

3 - Pour chacun des domaines ci

résultats que vous avez obtenus. 

 

A) Transport 

 

Modes de déplacement utilisés 

  
 

B) Consommation en énergie  

 

Consommation annuelle ? Quels 

postes consomment le plus 

d’énergie ? 

  
 

C) Consommation en eau 

 

Consommation annuelle ? Quel 

postes consomment le plus 

d’eau (piscine, sanitaire, machine à 

laver…)? 

  
 

D) Consommation papier  

 

Comment utilisez-vous le papier ? 

(factures, documents internes…) 

  

 

E) Utilisation de substances dangereuses 

 

Substances dangereuses utilisées ? 

(produits d’entretien, fluides 

frigorifiques, chlore…) 

 

 

 

 

F) Production de déchets  

Comment triez-vous vos déchets ? 

(emballages, papier, déchets 

organiques,…). Détaillez les modes 

de tri mis en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacun des domaines ci-après précisez les mesures prises pour limiter vos impacts

Mesures prises 

  

Mesures prises 

  

Mesures prises 

  

Mesures prises 

  

Utilisation de substances dangereuses  

Mesures prises 

  

Mesures prises 

  

 

les mesures prises pour limiter vos impacts et les 

Résultats obtenus 

Résultats obtenus 

Résultats obtenus 

Résultats obtenus 

Résultats obtenus 

Résultats obtenus 



 

 

 

Que faites-vous de vos 

équipements défectueux et 

inutilisables ? (machines 

électriques, électroménagers,…) 

 

 

 

 

 

 

4 - Favorisez-vous les produits locaux

 

 

 

        55 - Etes-vous amenés à acheter du matériel d’occasion

  matériel d’occasion que vous avez pu 

 

 

 

                     6 - Etes-vous amenés à acheter des produits écolabellisés

 

 

 

 

 
 

7 - Afin qu’ils adhèrent, intègrent et mettent en pratique, la démarche éco responsable que vous avez 

mis en place, comment sensibilisez-vous et informez

 

 

 

8 - Comment valorisez-vous l’image éco 

 

 

 

9 - Etes-vous dans une démarche de labellisation et/ou 

              environnementaux)?  Si oui, p

             Si non, ce type de démarche vous intéresserait

 

 

   

 

- Par courrier : Hôtel Consulaire

97159 Pointe

- Par téléphone

- Par télécopie : 0590  93 76 55

-Par courriel : 

 

 

Mesures prises 

  

 

les produits locaux ? Précisez lesquels. 

vous amenés à acheter du matériel d’occasion ? Si oui, citez pour les années 2014 et 2015, le 

matériel d’occasion que vous avez pu acquérir. 

vous amenés à acheter des produits écolabellisés ? Précisez lesquels.

Afin qu’ils adhèrent, intègrent et mettent en pratique, la démarche éco responsable que vous avez 

vous et informez-vous les usagers (clientèle et personnel) de votre entreprise?

vous l’image éco responsable de votre entreprise auprès de votre clientèle ?

vous dans une démarche de labellisation et/ou certification (Norme Iso, label

Si oui, précisez. 

Si non, ce type de démarche vous intéresserait-il ? 

Contact : 

Par courrier : Hôtel Consulaire-Rue Félix Eboué 

97159 Pointe-à-Pitre Cedex 

léphone : 05 90 93 76 46 

Par télécopie : 0590  93 76 55 

Par courriel : economiecirculaire@guadeloupe.cci.fr 

 

Résultats obtenus 

Si oui, citez pour les années 2014 et 2015, le 

Précisez lesquels. 

Afin qu’ils adhèrent, intègrent et mettent en pratique, la démarche éco responsable que vous avez 

vous les usagers (clientèle et personnel) de votre entreprise? 

responsable de votre entreprise auprès de votre clientèle ? 

(Norme Iso, labels      


