
Action « Entreprises et Environnement » 

Champagne-Ardenne et Meuse 



Régulièrement, la CNAMS réalise des visites dans les entreprises de 
réparation mécanique et de carrosserie. M.GARD a bénéficié du 
diagnostic proposé et à pu monter avec la CNAMS un projet 
environnement qui lui correspondait.  

« J’ai toujours essayé de respecter au mieux les principes de 
l’environnement et du développement durable, mais il est parfois 
difficile de prendre le recul nécessaire. De même, certaines 
réglementations peuvent nous échapper et mettre en péril l’entreprise. 
Lors de la visite de l’entreprise, les chargés de mission de la CNAMS  

ont pris le temps de me présenter les aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Suite à cet 
entretien, j’ai décidé de poursuivre l’accompagnement proposé en me faisant aider sur la réalisation 
du Document Unique et du dossier de demande de subvention pour la création d’une aire de lavage 
responsable, ainsi que l’achat de rétentions et de cuves pour la sécurisation des produits 
dangereux. » 

Carrosserie GARD 
M.GARD à Sézanne (51) 



epuis 2006, la CNAMS mène l’action 
« Entreprises et environnement » 
vers les entreprises artisanales de 

Services et de fabrication, situées en 
Champagne-Ardenne et Meuse. 

Les chargés de mission vous conseillent 
dans vos projets. 

 

Informations sur vos obligations environnementales et les 
technologies propres (lettre et réunion d’information, site 
internet, facebook…) 

Soutien technique de vos projets d’investissement 
(modernisation, transfert d’activité…) 

Accompagnement dans l’obtention de label (Imprim’Vert…) 
et valorisation des entreprises exemplaires 

Réponse à vos questions (liste de fournisseurs, liste de 
prestataires…) 

Montage de vos dossiers de demande de subvention (Agence 
de l’eau, CARSAT…) 

 

Visant plus de 8500 entreprises, la CNAMS accompagne plus 
particulièrement les imprimeries, les garages, les pressings, les 
entreprises du travail des métaux et du travail du bois. 

 

Quelques résultats 

Entre 2006 et 2020: 

1500 interventions en entreprises 

212 dossiers de demande d’aide financière déposés 

dont 78 dossiers dans les métiers de l’automobile 

66 sites d’impression ont obtenu la marque Imprim’Vert 

 

Les projets soutenus financièrement par les Agences de l’eau 

représentent 4 583 000 € d’investissement et 1 882 000 € de 

subvention (41% de subvention en moyenne par projet, 28 650 €  

de dépenses par projet).   

D 

En complément de l’action « Entreprises et environnement », la 
CNAMS propose un accompagnement technique sur la prévention 
des risques professionnels. Cela concerne principalement, la 

réalisation du Document Unique d’évaluation des risques, la formation Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) ou encore la mise en place des affichages obligatoires. 
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