Étude énergétique gratuite pour les artisans

Votre conseiller environnement de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat vous propose des
solutions :

une étude énergie gratuite réalisée dans
votre entreprise : examen des factures,
conseils et préconisations,
un outil d’auto-diagnostic accessible à tous :
www.energie-artisanat.com,
un outil en ligne pour suivre vos consommations.
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« La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Aveyron est
venue me voir pour faire un diagnostic
de ma consommation d’énergie.
Ils ont tout regardé et ils m’ont conseillé,
entre autre, de mettre, le soir, une plaque de
polystyrène sur la vitrine réfrigérée.
Ça m’a permis de faire des économies de
200€ sur ma facture. »
Michel Mouly, pâtissier, Rieupeyroux (12)
« L’étude de mes factures réalisée par la
CMA31 m’a permis de comprendre
mes factures et mon profil de consommation.
J’avais un contrat de fourniture d’électricité
à tarif réglementé, la conseillère m’a aidé à
négocier mon nouveau contrat avec mon
fournisseur d’énergie. »
Jean-Michel Franceries, SARL Franceries & Fils ,
Salies-Du-Salat (31)
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CMA ARIEGE
Estelle HAINRY

CMA HAUTES-PYRENEES
Michel BUTTMANN

CMA AVEYRON
Mouhamadou KEBE

CMA LOT
Fabrice MERGEL

2 rue Jean Moulin
09001 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 88 00
Fax : 05 61 02 68 04
e.hainry@cm-ariege.fr

Rue des Métiers
Parc d’activité de Cantaranne
Onet-le-Château
12033 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 77 56 17
Fax : 05 65 77 56 47
mouhamadou.kebe@cm-aveyron.fr

CMA GERS
Perrine CROCHET

1 avenue de la République
32550 Pavie
Tél. : 05 62 61 22 62
Fax : 05 62 05 17 57
p.crochet@cma-gers.fr

CMA HAUTE-GARONNE
Fanny POTAGNIK
Fabrice BOURY ESNAULT
18bis boulevard Lascrosses
BP 91030
31010 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 10 47 45
Fax : 05 61 10 47 48

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

www.energie-artisanat.com

10 bis rue du 4 septembre
BP336 65003 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 56 60 77
Fax : 05 62 34 62 61
m.buttmann@cma65.fr

Dans mon entreprise,
mon énergie,
je la maîtrise !
© Fotolia - Sergey Nivens

Passez à l’action,
votre CMA vous
accompagne !

Rue Saint Ambroise
46000 Cahors
Tél. : 05 65 35 13 55
Fax : 05 65 30 17 64
f.mergel@cm-cahors.fr

CMA TARN
Renée GATIMEL

CUNAC-112 Route des Templiers
81020 Albi Cedex 09
Tél. : 05 63 48 43 65
Fax : 05 63 38 40 25
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
Fax : 05 63 63 17 96
contact@cm-montauban.fr

CRMA LANGUEDOC-ROUSSILLONMIDI-PYRENEES
59 ter Chemin Verdale
31240 Saint-Jean
Tél. : 05 62 22 94 29
Fax : 05 62 22 94 30
c.berth@cma-lrmp.fr
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www.energie-artisanat.com

Maîtrise de
l’énergie
Objectif

-10%

ion
de consommat

L’opération Maîtrise de l’énergie, initiée en 2011
par la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat avec le soutien de l’Ademe est
destinée aux artisans des secteurs de l’alimentaire, des services et de la production.
Cette action gratuite s’inscrit dans une démarche
d’incitation à une plus grande implication environnementale.

Tout commence par des bonnes
pratiques :
• 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

• Eclairage

Remplacer vos halogènes par des leds ou des
lampes basse consommation
=> jusqu’à 80 % d’économie d’énergie

• Compresseur

Réparer les fuites d’air comprimé
=> économie d’1€ par jour et par mm² de fuite
évitée

Le saviez-vous ?
La facture moyenne annuelle
d’énergie représente

Ou
Je contacte directement mon
conseiller énergie départemental
(voir coordonnées au dos)

L’entreprise : ..........................................................................................
............................................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Activité : ....................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
N°SIRET : ..................................................................................................
Tél : ................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................
Fait le ..................................... à ................................................................

en moyenne

Elle a pour objectif :

une fois ces gisements identifiés, d’aider
les artisans à mettre en place des gestes
simples, des adaptations à bas coût ou
des investissements à plus long terme.

Je retourne ce coupon à ma Chambre de
Métiers et de l’Artisanat départementale

Diminuer d’ 1°C la température de votre chauffage
=> 7% d’économie d’énergie

€ HTVA/an

d’informer et de sensibiliser les artisans
sur les gisements potentiels d’économies
d’énergie liés à leur activité,

Je souhaite bénéficier
d’une étude énergie gratuite

Boulanger-pâtissier
chocolatier

8 900 €

Boucher-charcutier
traiteur

6 100 €

Restaurant-pizzéria

3 000 €

Automobile : mécanique
et carrosserie

8 500 €

Art graphique

7 600 €

Travail du bois
menuiserie

3 300 €

Pressing

2 700 €

Coiffure

1 300 €

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