DÉVELOPPER

ME DÉVELOPPER EN
PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT

VOS
DÉFIS,
VOS
QUESTIONS

En tant que chef d’entreprise, je suis responsable de
la gestion des déchets produits par mon entreprise
jusqu’à leur valorisation ou élimination finale, même
lorsque je les transfère à un tiers à des fins de traitement
(Art. L 541-2 du Code de l’Environnement).
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Mes déchets clef en main
Description :
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• D’une réunion
Modalités
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549€HT pour les entreprises de +10 salariés.
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Pour aller plus loin :
contactez votre CCI au

0596 55 28 00

ou rendez-vous aux points d’accueil
(Fort-de-France, Trinité, Marin, Saint-Pierre)
et demandez à rencontrer un conseiller.

martinique.cci.fr
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