
 

Défis relevés et à engager 
Rappel : vous devez relever à minima 3 défis devant appartenir à au moins 2 familles de défis distinctes. L’entreprise peut choisir 2 défis déjà relevés durant les 2 dernières années et 

s’engage à réaliser un défi supplémentaire au minimum. 
 

 

 

 
Code Nom du Défi Actions déjà menées / Impacts obtenus et justificatifs Actions à engager / Objectifs / Impacts visés Avis et commentaires du comité 

Prévention des déchets Prévention des déchets 

  
    

Gestion des déchets Gestion des déchets 

DEC 1 Collecte sélective 
Tri des déchets des chantiers et port en déchetterie 
Tri du papier (après utilisation recto/verso) et don à des écoles (pour 
valorisation via Paprec) 

   

 
DEC3 
 

D3E 
Tri et port des DEEE (piles et matériels d'éclairage) en déchetterie    

 
DEC4 
 

Bio-déchets 
Tous les déchets organiques sont donnés aux 3 poules familiales    

Energie Energie 

      

Eau Eau 

EAU2 Rejets d’effluents 
Lavage du parc de 4 véhicules en station spécialisée    

Déplacement - 
Transport 

Déplacement - 
Transport 

TRA1 Approvisionnement 
Achat chez distributeurs locaux (SETIN - Mabille - Point P - CEF Yes - 
Solmur). Approvisionnement sur le trajet quand le chantier est sur 
l'agglomération Rouennaise ou dans l'Eure 

   

TRA3 Déplacement 
Madame BOGEMANS travaille à son domicile. Les ouvriers 
empruntent le même véhicule (3 places dans le fourgon). 

   

Démarche et consommation responsable Démarche et consommation responsable 

RES5 
Certification 
environnementale et/ou 
sociétale 

1) Est qualifié Qualibat 8621 (Efficacité énergétique) et RGE 3511 
(pose menuiseries extérieures) 

2) Vient d'obtenir (mai 2019) la qualification Rénovateur BBC de la 
Région 

Monsieur BOGEMANS fils et les 2 ouvriers vont suivre 
une formation à distance (sur 6 semaines) : MOOC 
Rénovation énergétique performante 

  



Opération Eco-défis 

des artisans-commerçants 

de la Métropole Rouen Normandie  
 

 

 

Charte d’engagement 

 
Je, soussigné BOGEMANS Christophe, 

Gérant de la Sarl SEMS 

Située 15 rue des Echelettes – 76500 ELBEUF-SUR-SEINE 

 
 

autorise les institutions partenaires (Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie, 

Métropole Rouen Normandie), à communiquer sur les engagements de mon entreprise 

et/ou de mes établissements dans le cadre des éco-défis, 

 

et m’engage à : 

 
maintenir les pratiques relatives aux défis que j’ai choisi de relever après l’obtention du 

label(labellisation valable 1 an), 

 
sensibiliser ma clientèle aux actions mises en place dans mon établissement, à communi- 

quer sur l’opération éco-défis, 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un manquement à ces engagements pourrait conduire 

au retrait des droits d’usage du label. 

 

 
Fait à ............................................................, le ....../......./....... 

 
Signature du chef d’entreprise Cachet de l’entreprise 

Opération Eco-défis 

des artisans-commerçants 

de la Métropole Rouen Normandie 

 

 

 

Dossier de labellisation 
Identification de l’entreprise 

Nom de l’entreprise : Sarl SEMS (Société Elbeuvienne Multi-Services)

Nom, Prénom du chef d’entreprise : BOGEMANS Christophe 

Adresse : 15 rue des Echelettes 

CP : 76500 Ville : ELBEUF-SUR-SEINE 

Tél. : 09.81.17.04.40 Mail : sarl.sems@gmail.com 

N° SIRET : 438.671.752.00014 

Activité : Rénovation d’immeubles tous corps de métiers 

 
Date de dépôt du dossier : 19/02/2020 

Conseiller CMA76 accompagnant l’entreprise      Bruno Lemière

 

 

 

 

Observations éventuelles :  ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Fait à ............................................................, le ....../......./....... 

Signature du Président du comité 

Avis négatif Avis positif avec réserve Avis positif 

Avis du comité de labellisation (réservé au comité) 


