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Plus que jamais, les entreprises artisanales 
se doivent d’être performantes pour réussir 
dans un environnement économique 
de plus en plus concurrentiel tout en 
intégrant les enjeux de la transition 
écologique.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes a compris cette 
nécessité et propose un accompagnement 
des artisans visant à intégrer les dimensions 
économiques dans la transition 
écologique. Ce programme s’appuie sur 
un partenariat avec l’ADEME qui a été 
renouvelé en 2021, pour couvrir l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec ce programme environnement, la 
CMA met en place une offre de service 
adaptée à l’accompagnement des 
artisans avec un réseau de conseillers 
environnement, experts et de proximité, 
en capacité de réaliser des diagnostics 
techniques individuels et de déployer 
des actions collectives (Répar’acteurs ; 
Eco-défis ; …) 

L’objectif est double :
• Conseiller les entreprises sur 

l’optimisation de leurs ressources 
et de leurs pertes pour gagner 
économiquement et réduire leurs 
impacts environnementaux.

• Aider les entreprises à s’adapter 
aux nouvelles exigences des 
consommateurs, de plus en plus 
attentifs aux modes de production, 
aux matières premières utilisées et à 
l’impacts des entreprises.

Plan de Relance & Transition Ecologique

Guichet unique Tremplin

En 2021, la CMA a pu relayer ce dispositif 
d’aides financières Tremplin proposé 
par l’ADEME pour permettre aux TPE 
d’investir dans des solutions accélérant 
leur transition écologique. 

Performa Environnement

Ce programme lancé par CMA France 
et le Ministère de l’Economie en juillet 
2021, vient parfaitement compléter 
l’action de la CMA et de l’ADEME en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les artisans 
peuvent bénéficier d’un diagnostic 
environnement à 360° pour dresser un 
état des lieux simple sur les différents 
enjeux écologiques : énergie, isolation, 
mobilité, gestion de l’eau, des déchets 
ou encore des matières premières. 
Un plan d’action concret permet 
de conseiller l’artisan vers d’autres 
accompagnements et solutions.

ALLIER PERFORMANCE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Programme CMA - ADEME

A PROPOS
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Depuis 2001, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME se 
mobilisent ensemble pour agir sur le développement durable des entreprises artisanales. C’est 
la force de ce réseau qui nous a permis d’accompagner de nombreux artisans tout autant sur un 
plan collectif qu’individuel ces dernières années. Le renouvellement de cette convention est une 
nécessité. 
Et je suis convaincu que la transition énergétique permettra à nos entreprises d’accéder à de 
nouveaux marchés, à être plus efficientes et à répondre aux nouveaux enjeux environnementaux.
En 2022, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes continue de :

Faire naître les passions : les métiers de l’Artisanat, sont tout sauf neutres. Ils nécessitent un niveau 
d’engagement important, mu par un feu sacré : la passion.

Faire grandir les compétences : tous les métiers de l’Artisanat sont fondés sur un savoir-faire. Ils 
font appel à de la connaissance et à de la mise en pratique. Mais l’environnement métier évolue : 
des nouvelles techniques aux nouvelles réglementations…

Faire grandir les projets : des femmes et des hommes, mus par l’envie de liberté, d’être à leur 
compte, de mettre du sens dans leur vie, sont tentés par l’aventure entrepreneuriale. Nous sommes 
là pour faciliter et sécuriser ce moment décisif. 

Faire grandir les entreprises : c’est notre cœur de métier. Nous aidons les entreprises artisanales à 
franchir toutes les étapes de leur croissance : développement, management, transition numérique, 
transition écologique, transmission, dynamisation de filières.

Faire grandir les territoires : l’Artisanat est un élément essentiel de la vitalité des territoires. Nous 
devons aider les collectivités locales et territoriales, au premier rang desquelles les intercommunalités, 
à intégrer davantage l’Artisanat dans l’aménagement et le développement de leurs bassins de vie. 
Un territoire sans artisan est un territoire sans avenir.

VINCENT GAUD
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes

LE MOT DU PRESIDENT
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L’année 2021 a été un tournant. En effet, de nombreuses mesures portées à l’ADEME ont été mises 
en œuvre pour accompagner et accélérer la transition écologique de toutes les entreprises, comme 
par exemple le fonds de décarbonation de l’industrie, Tremplin pour la transition écologique des 
PME, Fonds Tourisme Durable pour les restaurateurs et hébergeurs, Bon diagnostic carbone pour 
les jeunes agriculteurs… Au même titre que les collectivités, les entreprises sont ainsi devenues une 
cible majeure pour l’ADEME. 
En 2022, l’ADEME continue de : 

• S’impliquer dans les écosystèmes territoriaux du développement économique, du financement 
de la transition écologique, de la R&D et de l’innovation afin de les mobiliser au service de nos 
objectifs, 

• Mobiliser les entreprises en les impliquant de plus en plus dans les démarches portées par les 
collectivités territoriales sur l’énergie, le climat et l’économie circulaire notamment dans le cadre 
du programme Territoires Engagés pour la Transition Ecologique

• Travailler avec les Chambres de métiers et de l’artisanat avec qui nous collaborons depuis plus 
de 20 ans dans le cadre d’un partenariat ambitieux pour mieux mobiliser les artisans avec une 
offre ciblée de services diversifiée répondant à leurs attentes.

FRANCK DUMAITRE 
Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes de  
l’ADEME

LE MOT DU DIRECTEUR 
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LA CMA AGIT AUPRÈS DE 
SES ARTISANS

Le programme environnement est un dispositif phare de la CMA depuis 2001. En plus de 10 ans, il 
s’appuie sur des résultats importants auprès des artisans. Le renouvellement de ce partenariat avec 
l’ADEME en 2021 vise à renforcer les actions auprès des artisans et s’inscrit dans les objectifs de la 
nouvelle organisation de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes : une couverture régionale, une mobilisation 
accentuée des ressources et le développement de partenariats avec les territoires.

LE PROGRAMME ENVIRONNEMENT

DES ACTIONS COLLECTIVES 

grandes actions collectives : la poursuite des actions et l’engagement sur de nouveaux 
sujets pour mobiliser le plus d’entreprises dans la transition écologique.

• Répar’acteurs avec 1 260 adhérents pour la promotion de la réparation 
• Mobilité : 80 artisans sensibilisés sur la mobilité propre et douce
• Eclairage : formation de près de 40 électriciens sur l’éclairage commercial performant 
• Prévention déchets : 50 artisans informés directement sur la consigne, les biodéchets 

ou la réduction des déchets
• Eco-défis : une nouvelle action lancée en 2022 pour valoriser l’engagement des artisans 

sur de nombreux défis !

DES ACTIONS INDIVIDUELLES

692 diagnostics environnement réalisés auprès des entreprises artisanales en 4 ans

UN RÉSEAU RENFORCÉ

20 conseillers mobilisés sur le terrain avec des compétences techniques et une 
connaissance des territoires pour engager les artisans.

430
d i a g n o s t i c s

é n e r g i e

124
diagnostics 
«TPE/PME 
g a g n a n t e s 
sur tous les 
coûts»

94
diagnostics
é c l a i r a g e

29
diagnostics
m o b i l i t é

15
diagnostics
p h o t o v o l -

taïque

5
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Conseiller environnement de proximité

Conseiller environnement énergie

Conseiller Performa Environnement

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ 

LA CMA AGIT AUPRÈS DE 
SES ARTISANS

Plus de 20 conseillers mobilisés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’aide «Tremplin pour la transition écologique des PME» finance, sous forme de subventions forfaitaires, 
un ou plusieurs investissements réalisés par l’entreprise. Cette aide est destinée à toutes les TPE et 
PME, quelle que soit leur forme juridique et peut aider à financer un projet à hauteur de 200 000€.  
Plus d’informations sur : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/

Les conseillers environnement ont accompagné 60 artisans dans leur projet et mobilisé plus de  
750 000€ d’aides financières soit 12 500€ / dossier

MAIS AUSSI...

LE GUICHET TREMPLIN - LES PRINCIPAUX INVESTISSSEMENTS REALISÉS

LE PROGRAMME PERFORMA ENVIRONNEMENT

170 accompagnements à la transition 
écologique

600 diagnostics Performa Environnement
Réservé aux entreprises artisanales dans 
le cadre du plan de relance national, 
Performa Environnement est un diagnostic 
de 2h réalisé par un conseiller de la CMA 
permettant aux artisans de dresser un 
état des lieux complet sur la situation de 
leur entreprise en matière de transition 
écologique : énergie, isolation, mobilité, 
gestion de l’eau, des déchets ou encore des 
matières premières

Les artisans sont ensuite orientés vers 
des dispositifs d’aides financières ou un 
accompagnement personnalisé par un 
conseiller expert de la CMA.

Plus d’informations sur : https://www.cma-au-
vergnerhonealpes.fr/

LA CMA AGIT AUPRÈS DE 
SES ARTISANS

4
D é c h e t s 
Compacteur  

3
Éclairage

5
Batî-isolation

6
Vélo-cargo 
à assistance 
électrique

4
Vé h i c u l e s 
électriques

48
Équipements de 
froid commercial
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LE PROGRAMME DU 
15 MARS 2022

DE 9H À 9H30 :

Visite de l’entreprise Robesson

18 Rue de Chambéry, 73100 Aix-les-Bains

DE 9H30 À 10H00 :

Visite de l’entreprise Végétal Green

6 Rue de la Chaudanne, 73100 Aix-les-Bains

DE 10H00 À 11H00 :

• Visite de l’entreprise Gourmandises and CO

• Signature de la Convention entre les deux acteurs

21 Rue des Bains, 73100 Aix-les-Bains

Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Vincent GAUD et le 
directeur de l’ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes, Franck DUMAITRE réalisent une visite dans trois 
entreprises du département de la Savoie. Celles-ci ont bénéficié d’un accompagnement de la CMA 
pour répondre aux enjeux environnementaux de demain.

VISITES DE TROIS ENTREPRISES EXEMPLAIRES
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Activité : Boucherie

Présentation : 
La boucherie Robesson est une entreprise familiale exploitée 
depuis 1979, d’abord par le père, puis par le fils depuis 2011. 
Elle est implantée au coeur d’Aix-les-Bains, dans une rue très 
commerçante.

Projet : 
L’entreprise avait un projet de rénovation du magasin ainsi que 
le diagnostic des performances énergétiques du local (matériels 
frigorifiques).

Solutions apportées : 
L’entreprise a bénéficié d’un accompagnement Performa 
Environnement et d’un diagnostic énergie en 2021. 
Lors de ce diagnostic, il a été détecté que plusieurs équipements 
frigorifiques fonctionnaient avec des gaz frigorigènes à fort 
potentiel de réchauffement global.
Elle a donc été conseillée par la CMA sur un dossier d’aides 
Tremplin pour le remplacement de 3 équipements frigorifiques 
et a bénéficié d’une subvention de 15 000€. Enfin, l’entreprise a 
été aidée au montage d’un dossier de subvention de la Région 
pour l’aménagement du magasin.

CONTACT

218 Rue de Chambéry,
73100 Aix-les-Bains
04 79 61 21 63
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100037075755246

SARL ROBESSON PERE ET FILS (SAVOIE)SARL ROBESSON PERE ET FILS (SAVOIE)

L’accompagnement apporté par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat nous a beaucoup aidé et le suivi réalisé 
par le conseiller nous a permis de mener à terme le 
projet.

Focus sur trois entreprises de Savoie qui ont bénéficié d’un accompagnement par des conseillers de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : des diagnostics énergie, photovoltaïque, mobilité, etc.

LES ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES DE SAVOIE
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Activité : Cosmétiques bio

Présentation : 
L’entreprise est née en janvier 2020 de la reconversion 
professionnelle de Valérie et Gilles GREVEY. Le concept novateur 
de cette entreprise permet de créer ses propres cosmétiques bio.

Projet : 
Outre son positionnement au cœur du développement durable, 
les dirigeants ont un projet d’investissement dans un dispositif 
d’eau chaude solaire.

Solutions apportées : 
L’entreprise est suivie par la CMA depuis sa création. Un Performa 
Environnement a été réalisé dans l’entreprise. Elle pourrait  
bénéficier d’un financement lié au contrat Chaleur Renouvelable 
de l’ADEME sur Grand Lac Agglomération.

CONTACT

6 Rue de la Chaudanne, 
73100 Aix-les-Bains

04 79 34 49 25
https://www.facebook.com/

vegetalgreen/
contact@vegetalgreen.com

VÉGÉTAL GREEN (SAVOIE)VÉGÉTAL GREEN (SAVOIE)

Nous sommes ravis d’avoir été accompagnés dans le 
lancement de nos différents projets.

Activité : Pâtisserie - Salon de thé

Présentation : 
L’entreprise Gourmandises and Co est une pâtisserie salon de thé 
située, depuis plus de 10 ans, dans le centre-ville piéton d’Aix-les 
-Bains.

Projet : 
Déjà accompagnée en 2016 pour un diagnostic énergie et sur la 
thématique de l’accessibilité, l’entreprise a souhaité poursuivre 
son développement. 
Elle est d’ailleurs toujours suivie par un conseiller de la CMA pour 
différents projets.

Solutions apportées : 
Un diagnostic Performa Environnement a été réalisé ainsi que le 
montage d’un dossier d’aides Tremplin pour le remplacement de 
trois équipements frigorifiques anciens et fonctionnant avec des 
gaz impactant pour le climat. Cet accompagnement a permis à 
l’entreprise de bénéficier d’une subvention de 15 000€.

CONTACT
21 Rue des Bains, 73100 Aix-les-Bains 

04 79 35 20 90
https://www.facebook.com/

patisseriesebastienvelon

GOURMANDISES AND CO (SAVOIE)GOURMANDISES AND CO (SAVOIE)

Ces accompagnements réalisés par la CMA nous 
permettent   d’avancer sereinement pour réduire 
notre empreinte sur l’environnement mais aussi sur 

bien d’autres sujets d’entreprise !
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Activité : Terrassement et aménagement paysager

Présentation : 
Stéphane  Vachet a créé son entreprise en février 2007. Il intervient 
auprès des particuliers, collectivités locales, etc., pour réaliser des 
travaux de terrassement, voiries et réseaux et de l’aménagement 
paysager.

Projet : 
Le dirigeant louait régulièrement du matériel de concassage qu’il 
souhaitait acquérir pour des raisons de coûts. Ce matériel a un 
impact significatif sur les déchets puisqu’il permet la réduction 
du volume déposé en déchetterie.

Solutions apportées : 
Un diagnostic Performa Environnement a été réalisé sur 
l’ensemble des prestations de la société. Par la suite, et au vu de la 
pertinence du projet, un montage de dossier pour une demande 
d’aides Tremplin a été initié et validé par un conseiller de la CMA. 
Le matériel a ainsi pu être financé.Sans l’aide de la CMA, je n’aurais 

pas déposé la demande d’aide 
et je n’aurais pas réalisé cet 
investissement.

VACHET STEPHANE (AIN)VACHET STEPHANE (AIN)

CONTACT

lieu-dit Pramoine,
01960 Servas
04 74 52 82 48

Nous sommes satisfaits 
de la CMA et de 
l’accompagnement qui 
a été réalisé

BOUCHERIE MOUTARDIER (ALLIER)BOUCHERIE MOUTARDIER (ALLIER)

Activité : Boucherie, charcuterie, triperie

Présentation : 
Depuis 1924 et 4 générations, la SARL Boucherie Moutardier 
a sû rester fidèle à son activité de boucher abattant. Véritable 
institution pour les amateurs de belles pièces de viande, la 
boucherie Moutardier régale les papilles des Moulinois depuis 
1924.

Projet : 
En pleine phase de transmission d’entreprise à ses salariés, 
le dirigeant a souhaité léguer une entreprise avec des 
investissements récents. C’est pourquoi la CMA est intervenue 
pour établir un premier niveau de conseil, avec un pré-diagnostic 
environnement. À l’issue, des investissements dans du matériel 
frigorifique, l’achat d’un nouveau véhicule électrique et la 
réfection de l’isolation du laboratoire ont été réalisés.

Solutions apportées :  
Le programme Performa Environnement et l’aide Tremplin ont 
été mis en place pour la réalisation de ces investissements. De 
plus, la Région a apporté des financements supplémentaires.

CONTACT

72 Rue Régemortes,
03000 Moulins
04 70 44 02 02
https://www.facebook.com/
boucheriemoutardier/

EXEMPLES D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES DANS LES AUTRES 
DÉPARTEMENTS
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BRASSERIE JAVA (ARDECHE)BRASSERIE JAVA (ARDECHE)

Activité : Brasserie

Présentation : 
La JAVA est le fruit d’une rencontre amoureuse entre deux 
trentenaires qui ont trouvé au cœur d’une vieille grange à 
Lablachère un magnifique espace de travail à développer. Ils 
investissent les lieux en 2015 et avec beaucoup de rénovation, 
de construction, d’embellissement et de longues soirées d’hiver, 
les vieilles pierres et la cave voûtée reprennent vie et donnent 
aujourd’hui un fort cachet à cette brasserie artisanale.

Projet : 
La brasserie a souhaité bénéficier d’un diagnostic «TPE gagnantes 
sur tous les coûts» pour voir dans quelle mesure ils pouvaient 
réduire davantage l’impact environnemental de leur activité. 
Engagée dans une démarche écologique depuis ses débuts, 
l’entreprise demeure dans une optique d’amélioration continue.

Solutions apportées : 
Un diagnostic environnement a permis de mettre en évidence 
des points d’amélioration en ce qui concerne les pertes de 
brassins, la consommation d’eau suppérieure à la moyenne, la 
vétusté et l’obsolescence du groupe de froid. Un plan d’actions a 
été validé pour mener à terme le projet.

CONTACT

La Bournache, 
07230 Lablachère, 
04 75 93 39 26
https://www.brasseriejava.com/

 Les solutions proposées nous ont 
permis de réaliser des économies 
importantes tout en réduisant 

l’impact environnemental de l’entreprise. 
Cela est d’autant plus important dans le 
contexte économique compliqué 
et instable de ces dernières 
années.

SAS CHAMPAGNAC  (CANTAL)SAS CHAMPAGNAC  (CANTAL)

Activité : Imprimerie

Présentation : 
Située à Aurillac, l’entreprise autrefois familiale a été reprise en mai 
2017 par 2 anciens salariés : Matthieu Malvezin et Sylvain Valadou. 
C’est une imprimerie de labeur offset et numérique. 

Projet : 
Deux ans après la reprise de l’imprimerie, les dirigeants 
souhaitaient faire un bilan des pratiques de l’entreprise en 
matière d’environnement, pour détecter et chiffrer des potentiels 
d’améliorations sur les postes énergie, déchets et matières 
premières.

Solutions apportées : 
L’entreprise a pu bénéficier d’un diagnostic «TPE Gagnantes sur 
tous les coûts». Après analyse des flux entrants et sortants de 
l’imprimerie (énergie, matières premières, eau, déchets) plusieurs 
solutions d’amélioration ont été identifiées et préconisées. La 
quasi-totalité du plan d’actions a été réalisé : mise en place 
d’un tableau de bord avec indicateurs de suivi, optimisation des 
contrats de fourniture d’énergie, réduction du taux de perte 
papier et rénovation de l’éclairage.

CONTACT
5 Rue Félix Daguerre, 
15000 Aurillac
04 71 48 51 05

 Nous restons vigilants sur les points 
d’amélioration possibles sur notre 
engagement écologique. 
Le soutien et l’expertise de la CMA 

nous ont permis une analyse précise de 
notre protocole de brassage et travailler 
encore à l’amélioration de certains 
détails de fonctionnement.
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BOULANGERIE PAIN EPI BRIOCHE (DRÔME)BOULANGERIE PAIN EPI BRIOCHE (DRÔME)

Activité : Boulangerie

Présentation :
L’entreprise, certifiée AB a été fondée en 2016, avec une 
particularité : un lieu de production à son domicile avec un 
laboratoire de 60m2 et une commercialisation de sa production 
sur les marchés, mais également auprès d’un réseau de 
professionnels.

Projet : 
Le dirigeant s’est installé dans la Zone d’Activité de Beaumont-lès-
Valences pour disposer d’un laboratoire et pour développer une 
partie de snacking et la location d’une salle de réception.
Il a souhaité intégrer des panneaux solaires sur la toiture du 
bâtiment afin de réduire sa facture énergétique. 
Une partie du matériel de l’ancien laboratoire (équipements 
de froid, etc.) a été réutilisée dans les nouveaux locaux. Enfin, 
l’investissement dans un nouveau four est venu compléter les 
investissements pour un gain en temps de cuisson. Le coût total 
du projet s’élève à 700 000€.

Solutions apportées : 
Un diagnostic Performa Environnement a été réalisé par 
la CMA afin d’avoir un regard global sur la problématique 
environnementale de l’entreprise. Puis, elle a été orientée vers  la 
réalisation d’un diagnostic énergie et photovoltaïque.

CONTACT
12 Allée Maurice Utrillo, 
26000 Valence

 J’ai été rassuré par 
l’accompagnement de la CMA, 

d’une part sur la maîtrise de l’impact 
des consommations énergétiques de 
l’entreprise et d’autre part dans le 
choix de l’énergie photovoltaïque.

Avec l’aide de la CMA et grâce 
aux investissements réalisés, 
nous avons sensiblement réduit 

notre consommation d’énergie et nos 
émissions de CO2. Le retour sur 
investissement dépasse nos 
espérances. 

ALPES FLEXIBLES (ISÈRE)ALPES FLEXIBLES (ISÈRE)

Activité : Maintenance hydrolique - Fabrication de flexibles et 
réparation de vérins - Dépannage sur site - Comptoir et atelier

Présentation : 
L’entreprise, située dans l’agglomération grenobloise, a été créée 
en 2002 et a été reprise par Dimitri FRANCOIS en 2013. Elle est 
constituée d’un effectif de 12 personnes.

Projet : 
Le dirigeant a sollicité la CMA durant sa phase de réflexion pour 
la rénovation et l’extension de son bâtiment, afin d’étudier 
les différentes solutions d’optimisation des consommations 
d’énergie.

Solutions apportées :
La CMA a réalisé l’étude énergétique du bâtiment avec un état 
des lieux des consommations du site pour identifier les enjeux 
énergétiques du bâtiment et proposer des optimisations. Lors 
des travaux qui ont suivi, l’entreprise a privilégié un système 
de pompe à chaleur avec régulation et programmation. Le 
bâtiment a été isolé par l’extérieur, l’éclairage a été changé pour 
des luminaires LED et des panneaux solaires photovoltaïques ont 
été installés. Enfin, l’entreprise a installé une borne de recharge 
électrique pour initier son passage à la mobilité électrique.

CONTACT
22 Rue du Béal, 
38400 Saint-Martin-d’Hères
04 38 24 02 40
 https://alpes-flexibles.fr/
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Activité : Boulangerie pâtisserie

Présentation : 
Les gérants possèdent l’entreprise depuis 2011 et n’ont cessé de 
la développer. Ils ont su apporter des investissements réguliers 
et ce malgré la crise économique liée à la COVID.

Projet : 
L’entreprise avait pour objectif de changer les chambres de 
fermentation et réaliser des travaux sur le bâtiment (isolation 
thermique, changement des vitrines frigorifiques, etc.).

Solutions apportées : 
La CMA a accompagné l’entreprise pour les démarches de 
montage de dossier. Suite à ce premier dossier, le conseiller 
a orienté les dirigeants vers les aides correspondantes à leurs 
besoins en investissement et préconisé un diagnostic énergie.

Nous sommes satisfaits de 
l’accompagnement et des 
aides dont nous avons 
bénéficiés.

LE MOULIN DES SAVEURS (LOIRE)LE MOULIN DES SAVEURS (LOIRE)

CONTACT
1 Rue de la République, 
42390 Villars
04 77 74 65 03

BOULANGERIE  DEBARD (HAUTE-LOIRE)BOULANGERIE  DEBARD (HAUTE-LOIRE)

Nous sommes très satisfaits  de l’appui apporté par la 
CMA. Les diagnostics réalisés ont été pour nous une réelle 
motivation sur le montage d’un dossier d’aides et la 

modification de nos pratiques de travail.

Activité : Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

Présentation : 
La boulangerie est née en 2002, puis un second point de vente a 
été ouvert en 2013 pour générer de l’activité supplémentaire. En 
2020, une partie du laboratoire a été déplacée au plus proche du 
second point de vente.

Projet : 
À l’occasion du déplacement du laboratoire, les dirigeants ont 
souhaité des conseils sur l’aménagement de ces nouveaux 
sites, optimiser la consommation énergétique et renouveler du 
matériel.

Solutions apportées : 
Un diagnostic énergie a tout d’abord été réalisé pour changer les 
installations électriques et réduire la consommation. Un diagnostic 
Performa Environnement a permis de mettre en évidence : une 
solution de tri et de valorisation des biodéchets, l’optimisation de 
l’éclairage et l’acquisition d’un véhicule à faible émission. Tous ces 
investissements ont été possibles grâce aux aides Tremplin.

CONTACT
18 Avenue de la Marne et route de 
Retournac, 
43200 Yssingeaux
04 71 75 94 63
boulangerie.debard@gmail.com
https://www.facebook.com/
Boulangeriedebard/
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GILLES MOREL SARL (PUY-DE-DOME)GILLES MOREL SARL (PUY-DE-DOME)

Activité : Réparation de machines de travaux publics et matériel 
agricole

Présentation : 
L’entreprise a été fondée en 2001 et détenait un second site à 
Saint-Flour dans le Cantal . En 2018, elle a recentré l’ensemble de 
son activité sur son site de Lempdes dans le Puy-de-Dôme sur un 
bâtiment moderne en Zone Artisanale.

Projet : 
Une volonté de la part de l’entreprise de réduire ses 
consommations énergétiques a amené les dirigeants  à 
s’interroger sur l’isolation d’une partie du bâtiment et la mise en 
place d’un éclairage LED au printemps 2021. 

Solutions apportées : 
La CMA a pu l’orienter vers le dispositif Tremplin de l’ADEME et 
l’aider dans la formalisation de son dossier qui a évolué au cours 
du temps

CONTACT
15 rue Julien Champclos ZA La 
Fontanille, 
63370 Lempdes
04 73 84 23 58
https://www.gilles-morel.com/
contact@gilles-morel.com

Les informations et l’accompagnement de la CMA 
nous ont permis d’obtenir une aide.

L’aide reçue et surtout 
l’accompagnement tout au long 
du processus proposé par la 

CMA nous ont énormément satisfaits 
et nous ont permis de franchir le 
pas sereinement. 

CONTACT
9 Rue Danton, 
69003 Lyon
06 73 04 40 57
http://www.atelierdanton.com/

Activité : Tapisserie décoration

Présentation : 
Depuis 2005, l’Atelier Danton travaille pour les particuliers mais 
également en réseau avec des professionnels, des artisans d’art 
ainsi que des créateurs. Les réalisations sont très variées passant 
du siège traditionnel, au mobilier plus contemporain et le travail 
du cuir notamment pour de l’aménagement intérieur ainsi que 
des décors de spectacle, etc.

Projet : 
Afin de faire évoluer ses moyens de transports, l’Atelier Danton 
souhaitait faire l’acquisition de deux vélos cargo. Ce choix était 
porté par son engagement écologique d’une part et d’autre part, 
en considérant le gain de temps et la réduction des coûts de 
carburant et stationnement. 

Solutions apportées : 
L’Atelier Danton a été accompagné par la CMA qui a su identifier 
et qualifier le besoin «mobilité» et l’orienter vers les aides Tremplin 
de l’ ADEME pour acquérir des vélos cargo à assistance électrique. 

ATELIER DANTON (RHÔNE)ATELIER DANTON (RHÔNE)



SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT 

CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - ADEME 202217

Nous sommes satisfaits de 
l’accompagnement et des 
retours d’informations fait lors 

des changements de critères qui 
nous ont permis de candidater 
et obtenir une aide.

CONTACT
29 Rte de Notre Dame de la Gorge, 
74170 Les Contamines-Montjoie
04 50 47 01 80
www.auxdelicesdemontjoie.com
auxdelicesdemontjoie@orange.fr

Activité : Boulangerie, pâtisserie, traiteur

Présentation : 
« Aux délices de Montjoie » est une boulangerie implantée de 
longue date dans le village des Contamines-Montjoie. Yann 
MAILLARD en devient gérant en 2013 après plusieurs années en 
tant que salarié dans cette entreprise.
À l’hiver 2017, un établissement secondaire « Le Fournil Café » est 
ouvert dans le même village et propose de la vente à emporter.
Un projet d’agrandissement de la boulangerie initiale est en 
cours  afin de proposer une activité de snacking.

Projet : 
En juin 2021, Yann Maillard a pris contact avec la CMA pour un 
projet d’acquisition d’un vélo cargo à assistance électrique et le 
remplacement d’équipements frigorifiques.
L’entreprise envisage désormais le remplacement du four et 
l’installation de panneaux photovoltaïques.

Solutions apportées : 
En juin 2021, un diagnostic Performa Environnement et 
un accompagnement sur des aides Tremplin ont permis 
l’acquisition d’un vélo cargo à assistance électrique et le 
remplacement d’équipements frigorifiques  pour une aide de 
6.000€.
Un diagnostic énergie et photovoltaïque ont été réalisés en 
septembre. 
Une subvention pour le remplacement de son four par un four 
électrique vient d’être obtenue dans le cadre d’un dossier d’aide 
simplifiée à la décarbonisation.

AUX DÉLICES DE  MONTJOIE (HAUTE-SAVOIE)AUX DÉLICES DE  MONTJOIE (HAUTE-SAVOIE)
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 CHAMBRE CONSULAIRE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne plus 
de 208 000 entreprises artisanales, tout 
au long de leur vie, depuis la création 
jusqu’à la transmission de l’entreprise. 
Elle participe au développement de 
l’artisanat sur les territoires en appui avec 
les collectivités.

Forte de ses 680 collaborateurs, la CMA est 
ancrée au cœur des territoires avec ses 26 
points d’accueil et ses 300 élus de proximité 
qui lui permettent d’être au contact des 
artisans et à l’écoute des élus locaux afin 
de répondre aux besoins exprimés sur les 
territoires.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes agit pour : 

• Le développement des entreprises 
artisanales  avec un accompagnement et 
des conseils sur-mesure pour faire de leur 
projet un succès.

• La formation des artisans pour répondre 
aux besoins du chef d’entreprise 
artisanale, de son conjoint et de ses 
salariés, etc.

• L’apprentissage, en accompagnant 
les entreprises dans la préparation des 
contrats d’apprentissage et du suivi des 
apprentis.

• L’attractivité des territoires avec la mise 
en œuvre de projets  de valorisation des 
entreprises artisanales et de l’artisanat.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/

STRUCTURES 
PARTENARIALES

AGENCE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

La Direction régionale Auvergne-Rhône-
Alpes soutient les acteurs publics et privés 
dans leurs projets de transition écologique, 
leurs opportunités de croissance, de 
création d’emplois ou encore d’innovations 
pour les territoires.

Il s’agit là d’accompagner les acteurs socio-
économiques (collectivités, entreprises, 
associations) dans la transition écologique 
et de les aider à lutter contre le changement 
climatique).

Les axes prioritaires de la Direction 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes sont :

• Le développement des énergies 
renouvelables et de récupération

• La rénovation énergétique des 
bâtiments

• Le passage vers une économie circulaire, 
de préservation des ressources et de 
réduction des déchets 

• La mise en œuvre d’une mobilité sobre 
et au mix énergétique renouvelé

• La maîtrise des flux d’énergie et de 
matières dans les collectivités et les 
entreprises

• La mise en œuvre d’actions territoriales  
avec les collectivités notamment dans 
le cadre du programme Territoires 
Engagés pour la Transition Ecologique

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/

LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES L’ADEME
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L’ARTISANAT EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
04 72 44 13 30

Contact presse

Audrey STIMAMIGLIO
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr 

cma-auvergnerhonealpes.fr 

CONTACTS

ADEME DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIÈGE RÉGIONAL
10 rue des Émeraudes
69006 Lyon
04 72 83 46 00

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/


