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Dans la magasin Pianos Schaeffer situé

~

ar

EZELLE

Présentation au micro

EIDE

EEIE

- EI

a

à

Augny vous trouverez toutes sort es pianos,
numériquec, claviers ou
Pianos Schaeffer

CCI

à

queue neuf ou
Valorisation des déchets
organiques

d'occasion. Pour réaliser des économie
d'énergie l'isolation du hall de stockage a

Isolation thermique

Action sociale et
solidaire

été réalisé avec du métisse issus du

I

Optimisation de
l'éclairage

recyclage des vêtements laissés aux relais.

à

Solis Mettensis pro pose des balades

bord

de son bâteau solaire au départ du plan
d'eau de Metz. En plus de pro poser à ses
I
I

SOLIS METTENSIS

CCI

clients de délicieux pro duits locaux, ils les
sensibilisent

à

l'envrionnement et

biodiversité en mettant

à

à

Sensibiliation de la

la

clientèle

Favoriser l'utilisation des
Energie renouvelable

modes de transport s
doux

disposition une

Offre de pro duits écoconçus

pince à déchets pour collecter les déchets
flottants.
Day by Day situé au centre-ville de Metz est
I

un magasin qui vous pro pose de faire toutes
DAV BY DAV

CCI

vos courses en vrac

!

La plupart des

pro duits pro posés y sont bios et ils
pro posent même des livraison

à

Réduction des

Livraison eco-

Offr e de pro duits éco-

Lutte contre le gaspillage

emballages fourn isseurs

repsonsable

labellisés ou cert ifiés

alimentaire

Favoriser l'utilisation des

Adopter les bons gestes

modes de transport s

pour la qualité de l'air

doux

intérieur

Offre de pro duits éco-

Livraison eco-

Sensibiliation de la

Appro visionnement

conçus

repsonsable

clientèle

durable

vélo via les

coursiers de metz.
Handirect est une entreprise adapté située

à

Metz spécialisée dans le ro utage et les
HAN DIRECT

CCI

services adminstratifs. Pour permettre une
mobilité douce

à

tous les salariés ils ont

Utilisation d'éco-produits

Sensibilisation des
employés

signé un plan de déplacement entreprises
avec l'Euro métro pole de Metz et LeMet
La cave de mes terres située à Metz
pro pose (comme le jeu de mots nous le
suggère )une vente exclusive de vins
LA CAVE DE MES TERRES

CCI

biologique, naturel ou biodynamique
fr ançais. Dès que c'est possible Monsieur
Hordé assure les livraison lui-même
d'un diable et d'un chariot

!

à

l'aide

Défi 5

Dans le Restaurant du Parc

à

côté de la Salle

Euro pa de Montigny-lès-Metz, la gestion
des déchets est rigoureuse avec plus de 6
LE RESTAURANT DU PARC

CCI

flux triés et une attention part iculière
limiter les déchets

à

à

Réduction des
emballages fourn isseurs

un meaximum avec des bouteilles

Optimisation de
l'éclairage

à

Marly est une entreprise qui

propose de transport fr igorifique. Pour
Frigo Est

CCI

diminuer les déchets issus de leurs espaces

Réduction des déchets
vert s

vert s, ils ont préférez laisser les chèvres se

L'Hotel Kyriad situé
CCI

Isolation thermique

Accès aux personnes
handicapées

Optimisation de

charger de la tonte.

HOTEL KYRIAD METZ CENT RE

durable

le source en travaillant

consignées.
Frigo Est basé

Approvisionnement

Qualité de l'air intérieur

l'éclairage

à

Metz centre a choisi

d'optimiser son éclairage avec un recours

Sensibiliation de la

systématique aux LEDs ou lampe Fluo et

clientèle

Tri des déchets

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Optimisation de

sensibilise ses clients aux échos-gestes.

l'éclairage

A la table 66 est un restaurant de grillades
au feu de bois situé
A LA TABLE 66

CCI

à Jury.

Ils travaillent

avec des pro duits issus du circuit court et

Valorisation des déchets

Appro visionnement

Lutte contre le gaspillage

Optimisation de

organiques

durable

alimentaire

l'éclairage

pour valoriser les déchets organiques ils ont
installer un bac de compostage.
Chez The Phone Corn er, magasin de
téléphonie mobile

à

Montigny-lès-Metz ce

qui compte c'est la durabilité et vous
THE PHONE CORNER

CCI

propose une pro tection de vos écrans sur
mesures

!

gestion des déchets
dangereux

Offr e de pro duits éco-

Tri des déchets

conçus

Les références sont ainsi réduites

en magasin et la production de déchets

Optimisation de
l'éclairage

limités.
Aux Arènes de Metz, l'éclairage est optimisé
Les arenes

CCI

avec l'installations d'ampoule LEDs et le
chauffage est alimenté par 60% d'énergies
renouvelable.
Les Petits Lionceaux est une crèche basé

énergie renouvelable
Optimisation de

Accès aux personnes

Offre de pro duits éco-

handicapées

conçus

l'éclairage

à

Peltre qui donne un point d'attention
Les petits lionceaux

CCI

part iculier à la qualité de l'air intérieur de
son établissement; peinture sans solvant

Accès aux personnes

Qualité de l'air Intérieur

handicapées

meuble et sol en bois brut, en plus d'una
aération régulière pour le confort de tous.

Optimisation de
l'éclairage

tion de pro duits moins poll uants

~

-

Picture Shop, magasin situé rue de la tête
d'or à Metz y vend des vêtement aux
Picture shop

CCI

matières bio sourcés ou reconditonnées et
sont conçus pour durer, ils sont garantis
réparable

à

Offre de pro duits écoconçus

-

Favoriser l'utilisation des
modes de transport s

Tri des déchets

doux

Optimisation de

vie !

l'éclairage

à

Le chemin sous les vignes est une cave
vins de Metz où vouspourrez y trouver
Le chemin sous les vignes

CCI

toute une gamme de vin biologique.

Tri des déchets

L'éclairage du magasin a été optimisé avec
l'installation d'ampoules LEDs.

Offre de produits éco-

Optimisation de

labellisés ou cert ifiés

l'éclairage

Accès aux personnes
handicapées

Chez les Z pro pose des créations textile
Chez les Z

CMA

Caro line
ZDUN

pour remplacer les pro duits
tels que des cotons

à

à

usage unisque

démaquiller. Pour ne

Réduction des déchets

rien jeter, les chutes de tissus sont rétulisés

Offre de produits écoconçus

pour créer des port es tablettes!

Optimisation de

Réduction des

l'éclairage

emballages/sacs clients

La Fabrik de la Lutine pro pose des créations
textile en tout genre depusi son atelier à
La fabrik de la lutine

CMA

Woippy. Les tissus utilisés sont tous labeliés
Oeko-tex et son garantis sans produits

Offre de produits écoRéduction des
emballages/sacs clients

nocifs pour la santé.

-----

Les états d'âme de Susan vous propose des
bougies parf umées personnalisées. Le tout
Les états d'âme de Susan

CMA

fabriqué

à

part ir de porduits durables,

Tri des déchets

conçus

à

base de cire de soja ou de colza pro duite en

Approvisionnement

Offre de pro duits éco-

durable

conçus

Optimisation de
l'éclairage

Utilisation d'éco-produits

Réduction des
emballages fourn isseurs

Euro pe.
Nathalie Vilmin depuis sont atelier à Peltre
créé des bijoux en pierres semi -précieuses
Nathalie Vilmin

à

CMA

part ir de vieux bijoux qu'elle démonte.

Vente d'éco-produits

Tous ses bijoux sont vendu dans des

Sensibiliation de la
clientèle
Réduction des

pochons en lin réutilisables

emballages/sacs clients

Optimisation de
l'éclairage

Sensibilisation des

Accès aux personnes

employés

handicapées

Hugon Métal Design est un atelier de
Ferro neire d'Art
HUGON METAL Design

à

Metz. Ils travaillent, acier,

inox, laiton ... matéiraux précieux dont les

CMA

chutes sont soigneusement triés en vue de

--

leur recyclage.

Tri des déchets
Optimisation de
l'éclairage

dosa«

Le stylotier fabrique
stylos haute gamme
Le stylotier

CMA

à
à

Moulins-lès-Metz des
part ir de bois local

Réduction des

Optimisation de
l'éclairage

l'allumage de sa vitrine.
Darckeden vend des vêtements qu'elle
CMA

l'équipement

conçus

éclairage il installé un prgrammateur pour

Darck Eden

Optimisation de

Offre de pro duits éco-

comme le mirabelliers. Pour optimiser son

Offre de pro duits éco-

coud. Tous ses art icles sont livrés dans des

conçus

emballages/sacs clients

Tri des déchets

cart ons et du papier de soie biosourcé.

Réduction des

Optimisation de

emballages/sacs clients

l'éclairage

Ariane Py est graphiste et photographe
privilégie le vélo pour se rendre
Ariane Py

à

ses

Favrosier l'utilisation des
modes de trasnport s

séances photos et lutte contre la pollution

CMA

en choisissant d'éherger ses photos sur un

Tri des déchets

doux

site éco resposnable pour chaque gallerie
ouvert e, un arbre est planté.

Offre de pro duits éco-

Optimisation

labellisés ou certifiés

de l'éclairage

Fenyx fait fabriquer et vend des vêtements issus
Fenyx

Sensibilisation de la

de matières bio-sourcés ou reconditionné
comme la pulpe de bois ou les bouteilles

CMA

Offre de produits éco-

Maison bossuet est un salon de coiffure
CMA

utilisation d'éco-produits

Sensibilisation de la
clientèle

labellisés ou cert ifiés

plastiques !
Maison Bossuet

clientèle

Offre de pro duits éco-

messin qui travaille avec des poduits éco-

conçus

conçus qui apaisent le cuir chevelu.
Douceurs vous pro pose dans son magasin

Optimisation de

Tri des déchets

Réduction des
emballages/sacs clients

l'éclairage

à

Augny des confiseries art isanales
Douceurs

confectionnés avec des pro duits locaux.

CMA

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire
ils ont choisis de s'inscrire sur la plateforme
I

.

to good to go.
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Approvisionnement

Lutte contre le gaspillage

Réduction des

durable

alimentaire

emballages/sacs clients

Optimisation de
l'éclairage

