S’engage
avec vous

TÉMOIGNAGES
« Le label nous a permis de
travailler sur différentes actions de
développement durable que nous
n’avions pas forcément identifiées
avant. Cela nous a encouragés et
motivés à faire mieux. »
Nelly LEONARD,
Les fermes du soleil, site du Douhet,
La Brée-les-Bains

« Grâce au label, nous avons été
accompagnés gratuitement pour
mettre en place des panneaux solaires thermiques sur notre établissement. Nous chauffons ainsi une
partie de notre hôtel avec de l’énergie renouvelable. »
Hervé BOHEC, Hôtel Les Cleunes,
Saint-Trojan-les-Bains

« Nous avons réalisé un diagnostic
déchets pour mettre en place le tri
et réduire notre production de déchets. Cela se fait progressivement
en étroite collaboration avec les salariés qui s’impliquent, c’est la clé de
la réussite. Nous réduisons notre impact et agissons pour la planète ! »
Philippe NEYRAT, EHPAD L’Océane,
Le Grand-Village-Plage

LE LABEL ÉCO-RESPONSABLE

EN QUELQUES MOTS

!

Le Label éco-responsable est une distinction
locale accordée aux acteurs économiques
de l’île d’Oléron qui contribuent à la transition écologique et sociale.
LABEL OLÉRONAIS VALABLE 3 ANS
DÉCLINÉ EN 3 NIVEAUX D’ENGAGEMENT

DES AVANTAGES
CONCRETS

1

VALORISEZ VOTRE ORGANISATION

2

DÉVELOPPEZ DES ACTIONS EFFICACES

3

APPARTENEZ À UN RÉSEAU LOCAL

!

L’obtention du label est un moyen de vous
démarquer aux yeux de vos clients, partenaires
et salariés. En affichant l’obtention du label,
vous affichez vos valeurs et prouvez votre
démarche éco-responsable.
Les détenteurs du label bénéficient d’un
accompagnement personnalisé
gratuit
permettant de déployer des actions efficaces
et maîtrisées. Pour ce faire, nos équipes sont
à votre écoute et prennent en compte vos
spécificités. Vous bénéficiez en outre d’une
démarche d’amélioration continue.
Plus qu’un label, vous intégrez un
réseau. Vous bénéficiez d’échanges et de
retours d’expérience.

UNE DÉMARCHE
COLLECTIVE

!

Depuis 2008, la communauté de communes
de l’île d’Oléron œuvre en faveur d’un territoire engagé pour l’environnement, le climat
et la qualité de vie.
Pour préserver au mieux ce territoire d’exception, l’engagement de tous est nécessaire.

Ainsi, dès 2019, la collectivité lance le
Label éco-responsable pour inciter et
récompenser les acteurs engagés dans
cette démarche vertueuse.

COMMENT

OBTENIR LE LABEL

1

?

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE à la communauté de communes de

l’île d’Oléron ou sur son site internet.

2

IDENTIFIEZ LE POTENTIEL DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ET VOTRE PROGRAMME D’ACTION SUR-MESURE avec l’aide d’un agent de la

collectivité.
PROGRAMME D’ACTIONS

3

DÉPLOYEZ VOS ACTIONS et accédez à l’un

des 3 niveaux du label, après un audit réalisé par un organisme de certification externe,
neutre et indépendant.

La labellisation est officialisée lors d’une
rencontre avec les élus et les acteurs du
réseau en présence des médias locaux.

POUR CANDIDATER

59 route des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68
accueil@cdc-oleron.fr
www.cdc-oleron.com
Suivez-nous sur Facebook :
@communautede.liledoleron

AVEC LE SOUTIEN DE
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