NOTE D’INFORMATION

NOVEMBRE 2017

Opération « TPE-PME gagnantes sur tous les coûts »
L’opération « TPE-PME gagnantes sur tous les coûts » initiée par l’ADEME a un triple objectif pour
l’entreprise :
• Faire des économies
• Gagner en rentabilité
• Réduire les impacts environnementaux
Il s’agit concrètement de se faire aider à repérer des sources d’économies. L’idée est simple :
gaspillage évité = marge augmentée
L’accompagnement consiste en une prestation de conseil pendant un an, pour identifier, mettre en œuvre
et suivre des actions permettant de faire des économies financières, en réduisant les pertes et
gaspillages en énergie, matières, déchets et eau.
Cet accompagnement est réalisé par un intervenant, sélectionné, spécifiquement formé et outillé.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, l’intervenant sera un conseiller de la CMA.
Dès lors que l’entreprise valide avec le conseiller de la CMA des économies prévisionnelles supérieures
à 500 € HT, elle lui paye un forfait de 250 € net de taxes.
Sinon les réseaux consulaires prennent en charge le coût de l'accompagnement.
L’intervenant accompagne l’entreprise lors des étapes suivantes :
• l’analyse des flux et des pratiques via une visite dans l’entreprise ;
• la définition d’un plan d’actions personnalisé et chiffré ;
• la mise en œuvre et le suivi des actions pendant un an (au minimum par téléphone) ;
• le bilan final.
Une fois votre inscription en ligne validée, l’accompagnement démarrera sous un délai de 3 mois.
L’inscription est simple et rapide :
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/s-inscrire
Attention : toutes les entreprises ne sont pas éligibles.
Il faut consulter la liste des codes NAF accessible en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/assets/pdf/codes_naf.pdf
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter la foire aux questions :
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/faq
Et la plaquette :
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/assets/pdf/plaquette.pdf
Cette action menée par l’ADEME a notamment bénéficié du partenariat de l’U2P.

