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Primé : Adrien Zeller, président
Idée
Réaliser un outil d'
information et de sensibilisation sur les impacts de certains métiers
artisanaux sur l'
environnement et la santé.
Objectif
Sensibiliser les artisans et les apprentis en formation pour une meilleure prise en compte de
l'
environnement dans l’activité quotidienne de l'
entreprise.
Démarche
Les guides sont réalisés par métier, en concertation avec les organisations professionnelles.
Maîtrise d'
ouvrage : Région Alsace ; conception et élaboration : Eco-Conseil Entreprise.
Contenu
Pour chaque métier, les ECO-Guides présentent les produits, les gestes et les techniques les
plus adaptés. Edités depuis 1996 : « métier de peintre », « métiers du bois », « métiers de
l'
automobile », « métiers de l'
imprimerie ». En cours: « métiers du chauffage sanitaire » et
« chantiers du bâtiment » ; en projet « métiers de bouche ».
Des fiches illustrées abordent tous les thèmes : stockage des produits dangereux, gestion des
déchets, valorisation énergétique, utilisation des solvants, aspects réglementaires, possibilités
d’aides financières et techniques.
Moyens
Région Alsace, de 1997 à 1999, pour 4 ECO-Guides : 600 KF (maîrise d'
ouvrage, réalisation,
publication et diffusion)
Financement européen (programme LIFE).
Bilan
Très bien perçus par les professionnels, les apprentis et les professeurs.
Adaptés par d'
autres Régions en France ; traduit en allemand pour le Bade-Wurtemberg.
En moyenne 3 demandes d'
ECO-Guide par semaine.
Commentaire du jury
Réalisation concrète de la politique économique de "filière" et de sensibilisation à
l'
environnement menée par la Région Alsace, en concertation avec les professionnels, les
ECO-Guides apportent une information concrète qui répond à un véritable besoin
Contact :
Marc Levy, directeur de l'
environnement : 03 88 15 68 77
Lucienne Gartner, chargée de mission : 03 88 15 68 67

