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Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée innove aux côtés de l’ADEME pour permettre aux artisans de 
se développer durablement.

Les artisans, occupés à temps plein par leur activité et le plus souvent monopolisés par 
les réalités du quotidien, sont en attente de démarches simples vers le développement 
durable. Conscientes de ce contexte, les Chambres départementales de Métiers et de 
l’Artisanat conseillent et accompagnent leurs adhérents dans le cadre d’actions à la fois 
bénéfiques pour l’environnement et économiquement profitables.

Dès 2011, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région ont engagé plusieurs 
opérations auprès des artisans et commerçants pour les inciter à une plus grande impli-
cation environnementale. 
Elles mettent en place cette année la deuxième édition d’un programme régional de 
développement durable dont les trois opérations phares sont :

• Eco-défis

• Maitrise de l’énergie

• Répar’Acteurs
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Valoriser son engagement avec l’opération Eco-défis

Créés en 2008 dans le Val de Marne, les Eco-défis ont pour finalité de dynamiser le commerce 
et l’artisanat de proximité sous l’angle du développement durable et de la croissance verte. 
Il s’agit de valoriser, par l’obtention du label « Eco-défis des commerçants et artisans », l’enga-
gement des artisans et commerçants d’un territoire, à réduire leur impact environnemental.

L’enjeu est de réaliser, en trois à six mois, au moins trois défis parmi une liste de 28, 
répartis en 8 thématiques :

Être Éco-défis c’est…
 Limiter les pollutions de son activité

 S’inscrire dans une démarche locale

 Adopter des pratiques écoresponsables

Prévention et gestion des déchets
Exemple : proposer une alternative aux sacs 
plastiques distribués aux clients

Eau
Exemple : installer des équipements de type 
mousseurs pour réduire ses consommations

Energie
Exemple : installer des lampes basse
consommation afin d’optimiser l’éclairage
de son commerce

Produits et services développement durable
Exemple : favoriser l’emploi ou la vente
de produits éco-labellisés

Transport, mobilité, déplacement
Exemple : se former à la conduite souple

Biodiversité
Exemple : choisir des techniques de désherbage 
qui ne nuisent pas à la vie du sol

Développement local/emploi
Exemple : privilégier les partenariats avec les 
entreprises locales

Social
Exemple : mettre en place des moyens pour 
faciliter l’accessibilité de votre magasin et/ou 
atelier aux personnes handicapées



P.4

A l’issue de cette période, un jury attribue le label Éco-défis aux commerçants et artisans 
ayant mené à bien leurs actions.
Pour les y aider, un conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat apporte son 
accompagnement gratuit et personnalisé tout au long de l’opération. 

Les entreprises qui relèvent leurs défis bénéficient : 
• d’un avantage commercial fort : « 90 % des consommateurs interrogés sont prêts à 

privilégier un commerçant ou un artisan qui met en place des pratiques respectueuses 
de l’environnement »,*

• d’une notoriété renforcée auprès des acteurs locaux,
• d’une communication dynamique relayée par l’ensemble des partenaires mettant 

en avant les artisans engagés dans l’opération,
• d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation concrète d’actions en faveur 

de l’environnement,
• d’un label environnemental qui permet de valoriser leur image auprès des consom-

mateurs, de fidéliser leur clientèle et d’en capter une nouvelle,
• d’outils de communication gratuits (marque pages, affiches…).

*Source : CCIP Val-de-Marne

L’opération est gratuite et réservée aux très petites entreprises du territoire (TPE).

Des territoires prêts à tous les Eco-défis !

La CMA des Hautes-Pyrénées et la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre,

La CMA du Tarn et la Communauté de Communes Tarn et Dadou,

La CMA du Tarn-et-Garonne et la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et 
Villebrumier,

La CMA du Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,

La CMA de l’Aveyron et le Parc Naturel Régional des Grands Causses,

La CMA de l’Ariège et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises,

La CMA du Gers et le Pays Portes de Gascogne,

La CMA de la Haute-Garonne et le Pays Sud Toulousain.
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Avec l’opération Maîtrise de l’énergie,
obtenir un double bénéfice : économique et écologique

Même 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 représenter jusqu’à 4% du chiffre d’affaires d’une activité 
artisanale.

L’opération Maîtrise de l’énergie, initiée en 2011 par le réseau des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat de la région avec le soutien de l’ADEME, est destinée à aider gratuitement 
les artisans des secteurs de l’alimentaire, des services et de la production à réaliser des éco-
nomies d’énergie tout en les sensibilisant aux impacts de leur activité sur l’environnement.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat leur proposent :
• 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 www.energie-artisanat.com

L’opération Maîtrise de l’énergie représente :
• des économies
• un impact environnemental réduit
• une valeur ajoutée lors de la transmission de l’entreprise.
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Le saviez-vous ?

La facture moyenne annuelle d’énergie peut représenter jusqu’à 8900 euros pour un 
boulanger pâtissier, ou 1300 euros pour un coiffeur. 
De bonnes pratiques, des gestes simples comme remplacer des lampes halogènes par 
des ampoules Led ou des lampes basse consommation, installer des protections sur les 
meubles de ventes réfrigérés la nuit, diminuer d’1°C la température du chauffage... peuvent 
sensiblement alléger une facture.

Plan régional pour la maitrise de l’énergie dans les TPE artisanales de Midi–
Pyrénées, chiffres 2012

La facture moyenne annuelle
d’énergie représente

E HTVA/an
en moyenne

Boulanger-pâtissier
chocolatier 8 900 E

Boucher-charcutier
traiteur 6 100 E

Restaurant-pizzéria 3 000 E
Automobile : mécanique 
et carrosserie 8 500 E

Art graphique 7 600 E
Travail du bois 
menuiserie 3 300 E

Pressing 2 700 E
Coiffure 1 300 E

• Appareils frigorifiques
Installer des protections sur les meubles de vente 
réfrigérés, la nuit ou pendant des périodes 
d’inutilisation 

=>  10 à 25% d’économie d’énergie

• Chauffage
Diminuer d’ 1°C la température de votre chauffage

=>  7% d’économie d’énergie

• Eclairage
Remplacer vos halogènes par des ampoules Led 
ou des lampes basse consommation

=> jusqu’à 80 % d’économie d’énergie

• Compresseur
Réparer les fuites d’air comprimé

=>  économie d’1E par jour et par mm² de fuite 
évitée

Tout commence par des bonnes 
pratiques :
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De réparateurs, devenir Répar’Acteurs

L’image d’excellence des métiers artisanaux n’épargne pas au secteur d’être soumis à de 
profondes mutations. La crise, les nouvelles formes d’économie (circulaire, de proximité ...) 
bousculent les habitudes. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat se veulent en première 
ligne aux côtés des entrepreneurs réparateurs et s’associent à l’ADEME pour promouvoir 
et dynamiser les métiers de la réparation à travers le dispositif Répar’Acteurs. 

Cette opération a pour objectif de :
• valoriser le savoir-faire et l’expertise technique des artisans de la réparation,
• favoriser l’économie de proximité, créatrice d’emploi et de lien social,
• réduire la quantité de déchets et les émissions de gaz à effet de serre liées à la production 

et au transport de matériel neuf,
• économiser les matières premières.

Devenir Répar’Acteurs c’est :
• être référencé gratuitement dans un annuaire web, www.reparacteurs-occitanie.fr
• être mis en avant avec le portrait de son entreprise présenté dans la rubrique actualité 

du site Répar’Acteurs,
• bénéficier de la notoriété de la marque Répar’Acteurs,
• être accompagné par la Chambre de Métiers et de l’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 obtenir le label Répar’Acteurs en signant une 
charte qui formalise son engagement à faire la promotion de la réparation avant de 
proposer le renouvellement du matériel. 

Quelques chiffres* :
81 % des français pensent que la réparation est une façon de consommer malin.
87 % sont demandeurs d’informations pratiques sur la réparation :

      Où aller ? Quels objets peuvent être réparés ? Combien ça coûte ? ….

*Sources : Etudes sur la réparation - ADEME 2014
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Des super héros
au service du développement durable et de l’économie

Pour expliciter leur programme régional développement durable, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat adoptent un ton de communication qui permet à la fois d’avoir un regard 
d’ensemble via une identifi cation « ombrelle » sous la bannière « se développer durablement » et 
de mettre le projecteur sur chacune des trois opérations : Maîtrise de l’énergie, Eco-Défi s 
et Répar’Acteurs. 

Les artisans-commerçants sont présentés comme les nouveaux héros du quotidien. 
Une fi ction bien réelle puisque par ailleurs huit reportages témoignages d’artisans seront 
diffusés sur Internet.

ECODEFIS-A3-46.indd   1 01/09/16   16:26

Étude ÉnergÉtique gratuite pour les artisans

Dans mon entreprise,
mon énergie, je la maîtrise !

www.energie-artisanat.com
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 www.reparacteurs-occitanie.fr



CMA ARIEGE
Estelle HAINRY
2 rue Jean Moulin
09001 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 88 00
e.hainry@cm-ariege.fr

CMA AVEYRON
Mouhamadou KEBE
Rue des Métiers
Parc d’activité de Cantaranne
Onet-le-Château
12033 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 77 56 17
mouhamadou.kebe@cm-aveyron.fr

CMA GERS
Perrine CROCHET
1 avenue de la République
32550 Pavie
Tél. : 05 62 61 22 62
p.crochet@cma-gers.fr

CMA HAUTE-GARONNE
Fanny POTAGNIK
Fabrice BOURY ESNAULT
18 bis boulevard Lascrosses
BP 91030
31010 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 10 47 45

fbouryesnault@cm-toulouse.fr
fpotagnik@cm-toulouse.fr

CMA HAUTES-PYRENEES
Michel BUTTMANN
10 bis rue du 4 septembre
BP336 65003 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 56 60 77
m.buttmann@cma65.fr

CMA LOT
Fabrice MERGEL
Rue Saint Ambroise
46000 Cahors
Tél. : 05 65 35 13 55
f.mergel@cm-cahors.fr

CMA TARN
Renée GATIMEL
CUNAC-112 Route des Templiers
81020 Albi Cedex 09
Tél. : 05 63 48 43 65
renee.gatimel@cm-tarn.fr

CMA TARN-ET-GARONNE
Virginie CANOURGUES
Grégoire MONOD
11 rue du Lycée
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 09 58
contact@cm-montauban.fr 

CRMA OCCITANIE /  PYRENEES-
MEDITERRANEE
Christophe BERTH
59 ter Chemin Verdale
31240 Saint-Jean
Tél. : 05 62 22 94 29
c.berth@cma-lrmp.fr

Vos contacts dans les départements


