Communiqué de Presse
Remise du label éco-défis à 15 artisans
de la Lomagne Gersoise
15 artisans en Lomagne Gersoise ont reçu le label Ecodéfi, pour leur action
vers la transition écologique
Engagés dans l’aventure depuis un an, ces artisans ont obtenu le label Eco-défis en récompense
de la mission qu’ils viennent d’accomplir : réaliser au moins 3 défis en faveur du développement
durable : déchets, technologies propres, réparation – réemploi, économie verte et locale.
A l’issue de l’accompagnement par la chambre de métiers et de l’artisanat du Gers, les défis ont été validés par un jury
de labellisation organisé par la Lomagne Gersoise.
Xavier BALLENGHIEN, Président de la Lomagne Gersoise, et Philippe ARCHER, Président de la chambre de métiers et
de l’artisanat, ont accueilli les lauréats au LIR, nouveau Laboratoire d’Innovation Rurale, situé à Fleurance.
Une palette d’entreprises aux métiers variés récompensée











Institut Les Fées Zen à Fleurance
Boulangerie Debruyne à Fleurance
Biscuiterie Croc et Miam à Fleurance
Institut Marjorie à Lectoure
L’atelier de reliure à Lectoure
Atelier Au Renouveau à Lectoure
L'Étuverie à Cadeilhan
Coopérative de nettoyage MPS à Fleurance
Pizzéria la Gersoise à Lectoure
Coiffure et A mesure à Fleurance

Les entreprises renouvelant leur engagement :
 Brasserie du Vaillant Fourquet à Miradoux
 Duckprint à Lectoure
 Maison Ligardes (Brico Elec) à Lectoure
 Bleu Pastel de Lectoure à Lectoure
 Charcuterie Mazzonetto à Lectoure

Ces entreprises ont mis en place des actions concrètes pour réduire leur impact environnemental :
 Actions zéro déchet : lingettes réutilisables, dons alimentaires, actions anti gaspi
 Achats de proximité bio ou écolabelisés : synergies avec des producteurs de Lomagne, produits de nettoyage
 Démarches de production durables : Imprim’vert, certification bio
 Production d’énergie renouvelable et sobriété énergétique
A cette occasion, le prix de L’ENTREPRISE ZERO DECHET a été remis à Virginie DESPAX, de l'atelier Vi_en_fil en mode
du faire soi même, première entreprise gersoise à s’engager dans cette démarche unique en Région Occitanie, qui
organise depuis quelques mois et régulièrement des ateliers au Laboratoire d’Innovation Rurale.
Écodéfis n’est qu’une première étape pour ces entreprises qui ambitionnent des projets vertueux pour les années à
venir : production d’électricité renouvelable, rénovation durable de leur commerce, actions Zéro déchet…
Le label éco-défis est proposé dans le cadre du programme France Relance de l’Etat, destiné à soutenir et à développer
les entreprises du commerce, de l’artisanat et à les accompagner vers la transition écologique.
Contacts : Lomagne Gersoise - Valérie AMADO TAGLIAFERI - 06 16 01 02 66 - service-economie@lomagne-gersoise.com
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers - Perrine CROCHET – 05 62 61 22 62 – p.crochet@cma-gers.fr

