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EDITO 

Nouvelles perspectives pour l’automne 2017 
 
En cette rentrée 2017, le CNIDEP accueille avec enthousiasme une 
nouvelle collaboratrice venant enrichir les forces vives de la structure! 
 
Le catalogue des journées techniques 2018 est également sorti: n’hésitez 
pas à nous contacter afin de programmer vos formations futures. 

AU SOMMAIRE... 

Une nouvelle salariée a rejoint l’équipe du CNIDEP le 4 septembre 
dernier. Chargée de mission généraliste de l’environnement, Alice 
CHAUMEIL est également spécialiste du domaine de l’eau dont elle 
deviendra à termes la référente du CNIDEP. Ayant suivi une formation 
d’ingénieure à l’école nationale supérieure d’ingénierie de Poitiers, Alice a 
acquis des connaissances globales dans le domaine de l’environnement, 
et plus particulièrement sur la gestion de l’eau, son traitement par voies 
physico-chimiques et biologiques et les risques associés à cette 
ressource.  
 
Egalement forte de deux expériences professionnelles en milieu industriel, 
Alice CHAUMEIL intègre à présent le milieu de l’artisanat et les 
problématiques environnementales qui lui sont propres. Actuellement en 
charge du ressourcement, elle participera très prochainement aux grands 
projets du CNIDEP. 

  

Alice CHAUMEIL, nouvelle 
salariée du CNIDEP 



En mi 2016, la communauté de communes de l’agglomération de Longwy 
avait signé une convention de partenariat avec le CNIDEP. Cette 
convention est maintenant finalisée. Tout au long de cette 
accompagnement, le travail de terrain a permis de réaliser trente visites en 
entreprise pour faire un état des lieux de leurs pratiques et ainsi proposer des pistes 
d’amélioration. Une autre phase de travail a été la réalisation d’un rapport de préconisation 
concernant l’accueil des déchets et plus particulièrement des déchets dangereux en déchèterie. 

Accompagnement du SIAAL-CCAL finalisé 

Le dernier trimestre de l’année 2017 commence 
et il est encore temps d’initier des actions de 
terrain vers les entreprises artisanales de vos 
territoires! Vous pouvez aussi commencer dès à 
présent à mettre en place un plan d’action pour 
l’année 2018 afin de pouvoir commencer des 
actions de terrain dès le début d’année. 

Les collectivités qui souhaitent se tourner vers le 
public particulier qu’est l’artisanat peuvent 
contacter le CNIDEP pour réfléchir ensemble aux 
actions qui pourraient être mises en place sur leur 

territoire. Nous pourrons ainsi définir, selon les 
différents besoins et attentes, les actions les plus 
pertinentes pour les territoires et leurs entreprises 
artisanales : réalisation de visites en entreprises 
pour voir avec les chefs d’entreprises les points 
forts et les points d’amélioration à mettre en place 
pour réduire l’impact de l’entreprise sur 
l’environnement, réalisation de rapport de 
préconisations pour l’amélioration des conditions 
d’accueil en déchèterie, réalisation de session de 
formations à la mise en place de bonnes 
pratiques en entreprises... 

  

Contactez le CNIDEP à l’adresse 

cnidep@cnidep.com  

Collectivité, souhaitez-vous être accompagnée? 

Comme cela a déjà été présenté par le 
passé, le CNIDEP participe au projet 
LUMIEAU-Stra. Ce projet, qui regroupe de 
multiples partenaires, s’intéresse au volet 

artisanal en suivant les 
changements de pratiques 
dans quatre corps de métiers.  
 
Le travail est toujours en cours 
et c’est actuellement le travail 

sur le troisième corps de métier qui est 
enclenché : des entreprises de menuiserie 
sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg sont donc identifiées pour mettre 
en place des machines de nettoyage de 
leurs outils ainsi que des produits de 
substitution. Ce travail permettra d’avoir un 
retour concret d’utilisation en entreprises de 
ces machines dites de technologies propres 
et de ces produits de substitution. 

Point avancement du projet LUMIEAU 



PARUTION DU CATALOGUE DES  

JOURNÉES TECHNIQUES 2018 

Le catalogue des journées techniques 2018 est finalisé! Comme 
chaque année, le CNIDEP propose un panel de formations à 
l’attention des chargés de mission des Chambres de métiers et 
des collectivités. Ces formations ont pour objectifs d’apporter les 
connaissances nécessaires à l’accompagnement des entreprises 
artisanales dans leur prise en compte des problématiques 
environnementales.  

Généraliste (prédiagnostic environnement) ou thématiques 
(déchets, eau et énergie), les journées techniques que nous 
proposons sont élaborées afin de correspondre du mieux 
possible aux besoins principaux des entreprises artisanales. 
Cependant, le CNIDEP reste à l’écoute de vos attentes! 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
demandes spécifiques de formation. 

Le catalogue sera envoyé très prochainement à l’ensemble de 
nos partenaires. En attendant cet envoi, vous trouverez ci-
dessous les cinq journées techniques proposées ainsi que leurs 
dates et tarif. 
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L’Instant présent,  un Centre aux petits soins de 
la santé et de l’environnement! 

Depuis juillet, le CNIDEP a le plaisir de suivre le centre de 
soin l’Instant Présent. Ce centre regroupe deux 
entreprises : Carol COIFFURE dirigée par Carole VOIRIN, 
et Armelle Esthétique dirigée par Armelle BARROS DA 
SILVA. Produits de soin et maquillage bios, colorations 
végétales concoctées sur mesure, démarches de soin 
pédagogiques, approvisionnements durables et 
rencontres à thèmes font parties du panel de prestations 
axées sur le bien-être et l’environnement que proposent 
les deux cheffes d’entreprises. 

Ainsi, deux diagnostics Environnement et trois EVEPROD 
portant sur un soin du visage, un shampoing et une 
coloration végétale sont ainsi en cours de réalisation, le 
CNIDEP souhaitant développer son expertise dans le 
domaine cosmétique dans les années à venir. 

Pour découvrir l’Instant Présent: 
9 rue de Thiers,  à Toul 

Le CNIDEP a également participé au groupe de travail de l’élaboration du plan local de prévention des 
déchets (PLPD) de la Métropole du Grand Nancy le 26 juin 2017. Au travers d’ateliers thématiques 
réunissant différents partenaires autour de chaque table, la Métropole a proposé aux partenaires conviés 
un travail qui s’est déroulé en trois temps : une réflexion collective sur l’avenir possible du projet si celui-ci 
était amené à se réaliser, des propositions en termes d’actions et de moyens, et enfin une présentation 
collective des résultats atteints par atelier. 

Participation du CNIDEP à l’élaboration du 
PLPD du Grand Nancy 

Le 12 juin 2017, le CNIDEP est intervenu lors du premier groupe de travail pour la réalisation du Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets de la région Grand Est. Le CNIDEP a ainsi présenté 
ses actions, notamment les accompagnements des artisans et des collectivités pouvant être réalisés 
sur la thématique « déchets des petites entreprises». 

Présentation du CNIDEP à la région Grand Est 


