
        
 

 

AATTEELLIIEERR  PPEETTIITT  DDEEJJEEUUNNEERR  
««  AARRTTIISSAANNSS  EENNGGAAGGEESS  //  EENNTTRREEPPRRIISSEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  »»  

UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  VVOOLLOONNTTAAIIRREE  PPRROOPPOOSSEEEE  PPAARR  LLAA  CCAAPPEEBB  PPOOUURR  MMOONNTTRREERR    

VVOOTTRREE  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  EETT  PPRROOGGRREESSSSEERR  EENNSSEEMMBBLLEE  
  

Les entreprises artisanales du bâtiment réalisent souvent des actions en matière de développement durable, sans 
toutefois les valoriser suffisamment, alors qu’elles sont légitimes pour le faire. 

Aussi, la CAPEB a décidé de mettre en place une démarche développement durable adaptée aux entreprises 
artisanales du bâtiment, pour leur permettre de structurer les actions déjà menées, d’aller plus loin sur 
certaines thématiques (ancrage dans les territoires, qualité des travaux, santé et sécurité, gestion des déchets …) 
et de se valoriser davantage auprès de leurs clients. 

Venez découvrir, sans tarder, la démarche « Artisans engagés / Entreprise responsable », créée par et pour 
des entreprises artisanales du bâtiment, elle est gratuite ! 

Nous vous donnons rendez-vous à un atelier de présentation de la démarche et de l’outil internet associé le :  

LLEE  JJEEUUDDII  1122  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001199  AA  88HH3300  

AA  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  LL’’AATTEELLIIEERR  DDEESS  CCOOUULLEEUURRSS  
(2 place Pierre Garnier - 79250 NUEIL LES AUBIERS) 

Cette présentation sera suivie (vers 10h45) de la visite de l’entreprise BODY NATURE (Route de Saint-Clémentin, 

79250 Nueil-les-Aubiers). Guidé par un collaborateur, vous évoluerez sur un parcours complet, suivant les étapes de 
conception des produits cosmétiques et d’entretien, la culture de la Vigne rouge en biodynamie et les sources d’énergie 
renouvelables (éolienne, chaudière biomasse…). L’objectif sous-jacent est d’éveiller les consciences à l’écologie et au 
bien-être au travail. 

La réunion se poursuivra d’un moment convivial et d’échanges autour d’un déjeuner (vers 12h45) auquel nous 
serions ravies de vous accueillir.  

Comptant sur votre participation, 
Cordiales salutations. 
Nathalie THUILLAS, 
la Présidente de la CDFA 

 
 

VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER, 
VOUS DEFENDRE 

Inscription 
OBLIGATOIRE 

COUPON REPONSE A RENVOYER A LA CAPEB avant le 5 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cochez Réponse Nombre de participants 

 Participera à la réunion  

 Participera au déjeuner  

 Est intéressé pour du co-voiturage au départ de _____________________________________________________________________ 

 Ne participera pas à la réunion 

 

NOM – Prénom  ..............................................................................  

Entreprise  ...................................................................................  

Adresse  ......................................................................................  

CP  ............................... Ville  .....................................................  

Tél.  ...........................................  

Email  .................................. @ ............................  

CAPEB Deux-Sèvres 
41 rue Henri Sellier 
79000 NIORT 
Tél. : 05.49.24.31.59 
c.albert@capeb79.fr 
 

mailto:c.albert@capeb79.fr

