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Communiqué de presse 30/08/2019
ACTEE (Acteurs Choletais de la Transition Economique et Ecologique) :
La JCE du Choletais se mobilise pour l’environnement !
La Jeune chambre économique du choletais met en place une nouvelle action
ayant pour but d’aider les entreprises du territoire à réduire leur impact
environnemental.
La Jeune Chambre Economique invite tous les choletais à participer à l’enquête
ACTEE jusqu’au 6 octobre !
Le contexte d’urgence climatique est connu de tous. Beaucoup d’entrepreneurs
souhaitent passer à l’action mais les contraintes de temps et l’absence de support simple
et efficace freinent la plupart. La Jeune Chambre Economique a cherché un moyen
innovant d’aider et d’accompagner les entreprises dans leur transition Économique et
Écologique. La commission ACTEE propose un accompagnement en trois temps :
- Diagnostiquer et dresser un état des lieux basé sur les 7 piliers de l’économie
circulaire (grâce à l’application développée par l’ADECC et l’ESAIP d’Angers)
- Proposer un plan d’actions
- Accompagner la transition économique et écologique
Donnons les moyens au territoire choletais d’être leader en matière de réductions des déchets,
économie des énergies, éco-conception et développement des interactions entre acteurs du
territoire !
Pour mener à bien ce projet, la JCE a besoin de vous ! A travers un questionnaire,
nous souhaitons évaluer les pratiques des salariés et de leur entreprise, collecter les bons
usages et identifier les entreprises intéressées et volontaires.
Tous les citoyens choletais sont à même de nous aider en répondant au
questionnaire via ce lien ou le QR code ou sur le site JCE du choletais. En moins de deux
minutes, le tour est joué.
Lien du questionnaire :

CONTACT : Directrice de commission : Angélie TROTEL 06-87-63-49-55 –
angelie.trotel@jce-cholet.com ou actee@jce-cholet.com
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A propos de la JCE du Choletais
La JCE du Choletais forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent
collectivement au service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des
domaines variés tels que l’emploi des jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du
territoire... Ils y développent ainsi des compétences dans la gestion de projet et la prise de
responsabilités, leur donnant la capacité de devenir les leaders responsables de demain,
par l’action et pour l’action. La JCE est un mouvement apolitique et areligieux, qui œuvre
sans relâche pour son territoire grâce au soutien de partenaires publics et privés.
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