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Enquête menée par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes entre le 20 mars et le 15 avril 2022. - 4 263 répondants.

Pour répondre aux besoins des chefs d’entreprises artisanales et les convaincre des enjeux liés à la transition écologique (mobilité, 
matières premières, énergie...), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise et propose grâce à ses 
conseillers experts environnement-énergie :

Enjeux 

Freins Solutions 

Il existe de vrais enjeux à optimiser les différents postes de consommation de l’entreprise. Ceci est d’autant plus vrai suite aux 
récents évènements internationaux (crise des matériaux, conflit en Ukraine...).

Réduction du coût et de la consommation d’énergie
Optimisation de l’organisation
Changement d’équipements : frigo, éclairage, véhicule...

Gestion des déchets

Utilisation des circuits-courts et de proximité

Tri, valorisation, réduction, notamment pour les métiers du 
bâtiment.

En particulier pour les entreprises de l’alimentaire  
et du bâtiment.

L’environnement fait de plus en plus partie intégrante de la vie 
quotidienne et du développement des entreprises artisanales. 
Près de 5 dirigeants sur 10 ont déjà mis en place des solutions :

Pas d’aide spécifique identifiée

Pas de certitude sur la plus-value 
des solutions proposées

Manque de temps

Performa
ENVIRONNEMENT

 � Performa « Transition écologique », un accompagnement de premier niveau, dans le cadre du plan de relance. Il permet de dresser 
un état des lieux de la situation de l’entreprise (énergie, matières premières, chauffage / isolation, eau...), de proposer des solutions 
simples et d’identifier les aides financières possibles. 

Ces dispositifs sont pris en charge financièrement par l’Etat, l’ADEME et la CMA.

 � Dans le cadre du programme régional environnement en partenariat avec l’ADEME, de nombreux accompagnements individuels 
dans différents domaines : énergie, flux, éclairage, mobilité, solaire photovoltaïque... 

86 % 
hausse du coût du  

carburant

85 % 
hausse du coût des  

matières premières

63 % 
hausse du coût  
de l’électricité

Les chefs d’entreprises artisanales se disent impactés par les hausses des coûts, à :

Nombre d’artisans sont encore réticents à mettre en place 
des outils en faveur de la transition écologique, pour plusieurs  
raisons :

26 % 
hausse du coût  

du gaz

Toutefois, la prise de conscience est indéniable. En effet, 1 chef 
d’entreprise sur 2 exprime le besoin d’être accompagné sur 
les thématiques environnementales.


