
Le réseau des Ghambres de Métiers et de I'Artisanat Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée innove aux côtés de I'ADEME pour permettre aux artisans
de sê développer durablement.

Les artisans, occupés à temps plein par leur activité et le plus souvent monopolisés

pâr les réalités du quotidien, sont en attente de démarches simples vers le

àéveloooement durable. Conscientes de ce contexte, les Chambres départementales

de Métiêrs et de I'Artisanat conseillent et accompagnent leurs adhérents dans le cadre

d'actions à la fois bénéfiques pour l'environnement et économiquement profitables'

Dès 20'11, les Chambres de l\,4étiers et de l'Artisanat de la région ont engagé plusieurs

opérations auprès des artisans et commerçants pour les inciter à une plus grande

implication environnementale.
Elles ont mis en place en 2016 la deuxième édition d'un pfogramme régional de

développement durable dont les trois opérations phares sont :

. Eco-défis

. Maitrise de l'énergie
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Maîtrise de
l'ômmr6fie

. Répar'Acteurs

Ces trois opérations se prévalent déià
comme du grand public. A lire en page 8

d'un bilan très positif auprès
de ce dossier de presse.
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Créés en 2008 dans te Val de Marne, les Éco-défis ont pour finalité de dynamiser le

commerce et l'artisanat de proximité sous l'angle du développement durable et de la

crolssance vene.
ll s'agit de valoriser, par l'obtention du label < Eco-défis des commerçants et

artisais">, l'engagement des artisans et commerçants d'un territoire, à réduire leur

impact environnemenial.

Etre Eco-déJîs c'est...
,a Limiter les pollutions de son sctivilé
/ S'inscrire dans une démsrche locule

'f Atloptet des prtrtiques écoresponsables

L'enjeu est de réaliser, en trois à six mois, au moins trois défis parmi une liste de 28'

répartis en 8 thématiques :

Prévention et gestlon des dechêts
Exemple: proposerune âlternatlve a ux sacs
plâstlqu es d istrlbués âuxcllents

Eau
Exemple: instâlle.des équipements de type
moussêurs pour rêduÏe ses consommatlons

Enersiê
Exêmpl6 : installer des lampes basse
consommation a:ln d'optimiser l éclairage

Produits et servicês dôveloPPemet|t durable
Exemple: favoriser Iemploiou la vente
de produitséco labellisés

rransport, Éôbilité, déPlâcemênt
Exemplo: se former à la conduitesouple

BiodlvÊrsité
Exêmple: choisk des têchniques dê désherbagê
qulne nuisent pas à la vlêdu sol

Développoment local/emPlol
ExÊmple: privilégier les pârtênariats ôvêc les

Valoriser son engagement avec I'opération Eco-défis

i..l Exemplo: mettre en place des movens pour
[ tr tucilrter Iaccessibrllté dê vorre mêqâsin êrlou
' " ,tnt'...,:r oersonnes hêndicapées
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Avec I'opération Maîtrise de l'énergie, obtenir un
double bénéfice : économique et écologique

lvlême si les artisans n'utilisent que peu d'énergie en comparaison avec les industriels'

leur consommation, prise collectivement présente un impact environnemental non

négligeable.

La dépense sur ce poste peut repfésenterjusqu'à 4% du chiffre d'âffaires d'une activité

artisanale.

L'opération Maîtrise de l'énergie, iniliée en 2011 pat le réseau des Chambres de

Méiiers et de I'Artisanat de la règion avec le soutien de I'ADEME, est destinée à aider

gratuitement les artisâns des secteurs de I'alimentaire, des services et de la production

à réaliser des économies d'énergie tout en les sensibilisant aux impacts de leur activité

sur l'environnement.

Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat leur proposênt :

. de bénéficier d'une étude gratuite de leurs consommations dans leurs locaux

afin d'identifier les sources d'économie possibles'
. puis de les aider à mettre en place des gestes simples' des adaptations à

bas coût ou des investissements à plus long terme

Les artisans peuvent également effectuer un auto-diagnostic sur u84ryÉ!çIglC:
aftisanat.com

L'opération MaÎtrise de l'énergie représente :

. des économies

. un impact environnemental réduit

. une valeur ajoutée lors de la transmission de I'entreprise
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De réparateurs, devenir Répar'Acteurs

L'image d'excellence des métiers artisanaux n'épafgne pas au secteur d'êtfe soumis

à de àrofondes mutations. La crise, Ies nouvelles formes d'économie (circulaire, de

oroximité ...) bousculent tes hâbitudes. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat se

veulent en premièfe ligne aux côtés des entrepreneurs réparateurs et s'associent à

I'ADEME pour promouvoir et dynamiser les métiers de Ia réparation à travers le

disDositif Répar'Acteurs.

Cette opération a pour objectif de :

. valoriser le savoir-faire et I'expertise technique des artisans de la réparation'

. favoriser l'économie de proximité' créatrice d'emploi et de lien social,

' réduire la quantité de décheis et les émissions de gaz à effet de serre liées à

la Droduction et au transport de matériel neuf,
. économisef les matières pfemières

Devenir RépalActeurs c'est :

. être référencé gratuitement dans un annuaire web, !44{.Igpêlag!c!lÈ
occitanie.fr
. être mis en avant avec le portraii de son entreprise présenté dans la

rubrique actualité du site RépalActeurs,
. bénéficier de Ia notoriété de la marque Répar'Acteurs,
. être accompagné par la Chambre de [,4étiers et de I'Artisanat pour renforcer

sa démarche commerciale,
. utiliser le logo Répar'Acteurs et ses outils de communication,
. participer à des manifestations grand public sur la réparation'

Tout artisan de la réparation intéressé peut obienif le label Répar'Acteurs en srgnant

une charte qui formalise son engagement à faire la promotion de la réparation avant

de oroDoser le renouvellement du matériel

Quelques chiffres*:
8'l % des français pensent que la réparation est une façon de consommer malln

87 % sont demandeurs d'informations pratiques sur la réparation :

Oùr aller ? Quels objets peuvent être réparés ? Combien ça coûle ? '

'sourc€s: Etudes surl! épaËl on - ADEME 2014
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Concernant I'opération Maîtrise de l'énergie, entre 2012 et 2014 plus de 400 ârtisans

ont bénéficié d'une visite-diagnostic de la CIVIA pour faire le point sur les dépenses

énergétiques de leur activité.

Désormais, cette démafche peut également se dérouler grâce à l'outil d'autodiagnostic

sur le site www.enerqie artisanat.com.

Les aftisans se réjouissent ici encore de la praticité de cette opérâtion gratuite et clé

en mains.

L'opération l\ilaîtrise de l'énergie correspond aux attentes des entfeprises soucieuses

d'être mieux informées, guidées, et conseillées au quotidien, par l'apprentissâge de

gestes simples menant à des résultats visibles à moyen et plus long terme

Pour cette deuxième phase du programme, avec un objectif de 160 visites énefgie d'ici

à fin 2018, on dénombre déjà 142 entreprises visitées.
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