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deux cérémonies consacrées à la qualité 
actualités

Les chartes qualité remportent chaque année un large succès auprès des entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche 
de progrès axée sur le conseil, l’accueil et la relation client. 108 entreprises boulonnaises et 42 entreprises garennoises ont obtenu 
la « Charte Qualité Confiance 2014 » et ont confirmé leur volonté d’offrir une qualité de service irréprochable à leur clientèle. Ces 
actions de partenariat menées par la CMA92 avec les communes sont soutenues par le Département des Hauts-de-Seine et ont pour 
objectifs de valoriser et dynamiser l’artisanat de proximité.

Boulogne-Billancourt et La Garenne-Colombes ont renouvelé l’opération Charte Qualité Confiance et ont mis à l’honneur 
leurs artisans-commerçants !

Contact : Caroline BOUEDEC :  01 47 29 43 08 
cbouedec@cma-nanterre.fr

éco-défis des commerçants et artisans :  
UN BILAN TRÈS POSITIF !

L’opération « éco-défis des 
commerçants et artisans », 
qui s’est déroulée dans la 
Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest en 
2013 a mobilisé 153 entreprises 
artisanales. Chaque artisan 
engagé devait choisir au minimum 
trois défis à relever sur 13 
proposés, dans les catégories 
« Prévention des déchets » et 
« Gestion des déchets ». Ne 
plus donner de sac plastique, 
faire don de ses invendus à une 
association, utiliser des produits 
éco-labellisés... sont autant de 
défis que les artisans de Boulogne-

Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et 
Vanves se sont engagés à relever afin de réduire l’impact de leur 
activité sur l’environnement.
Plusieurs milliers de sacs réutilisables ont été distribués dans les 
différentes villes de GPSO afin de promouvoir les actions des 
artisans engagés et de communiquer sur le nombre d’entreprises 
ayant obtenu le label. 
En février, le comité de labellisation s’est déroulé au siège de la 
Communauté d’agglomération GPSO, à Meudon, en présence 
des conseillers municipaux et communautaires en charge 
du Commerce et de l’Artisanat, ainsi que du Développement 
Durable. Daniel Goupillat, Président de la CMA92 et la directrice 
en charge du service Propreté Collecte à GPSO  étaient présents. 
Sur 153 présentés, 119 dossiers ont été validés. Les lauréats 
recevront leur attestation lors d’une cérémonie de remise des 
labels qui aura lieu ce printemps.  

Contact : Matthieu VAUTRIN :  01 47 29 43 92 
mvautrin@cma-nanterre.fr

Cérémonie de remise des chartes qualité 2014 : mardi 11 février à 
La Garenne-Colombes en présence du Maire, Philippe Juvin et de 
Daniel Goupillat, Président de la CMA92.

Cérémonie de remise des chartes qualité 2014 : lundi 3 février à 
Boulogne-Billancourt en présence du Maire, Pierre-Christophe 
Baguet et de Daniel Goupillat, Président de la CMA92. 

Distribution de sacs réutilisable 
sur les marchés


