
18

28

36
37

41
45
26%

6%
10%

14%

40%

5%

Département

Sexe du dirigeant

338
Accompagnements à la Transition écologique 
d’Artisans par les conseillers CMA
entre avril 2021 et août 2022

Forme juridique des entreprises

Ancienneté des entreprises

Entreprises employeuses

Secteur d’activité des entreprises

Personne Morale74%

des Artisans
sont employeurs63%

Personne physique26%

24%
37%
16%

23%

Dans le cadre du plan de relance national, Performa 
Environnement est un diagnostic de 1h à 1h30 réalisé 
par un·e conseiller·e de la CMA permettant aux 
artisan·e·s de dresser un état des lieux complet sur la 
situation de leur entreprise en matière de transition 
écologique : énergie, isolation, mobilité, rse, gestion de 
l’eau, des déchets, des matières premières… Cette 
vision à 360° met en évidence les besoins de 
l’entreprise sur chacune de ces thématiques. A partir 
de cet état des lieux, le ou la conseiller·e proposera des 
recommandations d’actions opérationnelles pour 
intégrer la transition écologique au quotidien et 
réaliser des économies financières et/ou énergétiques.
Celles-ci pourront ensuite donner lieu à un 
accompagnement ciblé et un fléchage vers des aides 
ou subventions disponibles suivant les projets. *Sur les 
338 diagnostics présentés dans ces infographies, 9 
diagnostics ont été réalisés durant la phase 
d’expérimentation du dispositif et 329 après le 5 juillet 
2021, date de signature de la convention nationale.

Le dispositif national 
PERFORMA ENVIRONNEMENT

Hommes

Femmes

58%
42%

Données CMA 2021-2022

Rédaction octobre 2022

Analyse des accompagnements à la
Transition écologique effectués auprès
des Artisans du Centre-Val de Loire

20 ans ou plus 14%

10 à 19 ans 26%

5 à 9 ans 17%

2 à 5 ans 10%

moins de 2 ans 33%

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES



Période de construction des
locaux d’activités des Artisans :

Taille du local d’activité
des Artisans :

Travaux de rénovation prévus
par les Artisans :

Isolation du local d’activité :

Surface chauffée au
sein du local d’activité :

Avant 1975

1975-2010

Après 2010

48%

39%

13%

75%

50%

16%

11%

5%

18%

14%

11%

Moins de 500 m²

Moins de 100 m²

Plus de 1.000 m²

Entre 500 et 1.000 m²

OUI
NON

NON, PAS NÉCESSAIRE

Nature des travaux prévus :

changement des fenêtres

Isolation du bâtiment
Agrandissement

ToitureCréation d’un atelier

Création d’un garageAération des locaux

embellisement intérieur

Remplacement du système de chauffage

Rénovation de la façade du magasin

Entre 100 et 199 m²

Entre 200 et 299 m²

Entre 300 et 399 m²

Entre 400 m² et plus

31%

64% 33%
3%

69%

OUI

NON

1. PERFORMANCE ÉNERGETIQUE DES LOCAUX D’ACTIVITE 



Mise en place d’une démarche
d’approvisionnement
en circuit-court :

Eco-conception : intégration de
l’impact environnemental dans la
conception de produits ou services :

Clientèles sensibilisés aux enjeux environnementaux :

Salariés sensibilisés aux enjeux environnementaux :

Existence d’un label ou d’un
signe de reconnaissance :

#Réponses à choix multiples

NON

NON

Mise en place d’actions pour
limiter l’impact environnemental
de votre activité :

84%

16%

60%
40%

46%

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

71%
OUI

54%

57%

NON

OUI

43%

29%

24%

47%

71%

29%

OUI, et c’est un critère
 de choix décisif pour eux

OUI, mais ce n’est pas
 un critère de choix

 décisif pour eux

NON

NON

2. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE



Importance de l’énergie (électricité, gaz,
fioul) dans le budget de fonctionnement
de l’entreprise :

Estimation de la facture 
énergétique annuelle de 
l’entreprise (toutes énergies
confondues) :

Suivi de la consommation
et des factures d’énergie :

Mise en place d’actions pour optimiser vos consommations d’énergie :

Panneaux pour sensibiliser le personnel

Développement des éco-gestes

Thermostat automatique pour faire fluctuer les températures
en fonction des moments de la journée

Changement du chauffage Installation des panneaux photovoltaïques

Optimisation du processus de production
Réduction de la température du chauffage

Eclairages à basse consommation (LED) 
Isolation thermique des murs

Détecteur de présence pour l’éclairage 

55%

NON

OUI, SUIVI DE LA
CONSOMMATION

45%

78%

NON

OUI

22%

59%

NON

OUI, PART IMPORTANTE DU
BUDGET DE L’ENTREPRISE

41%

< 1.000€ HT

1.000-5.000€ HT

5.000-10.000€ HT

> 10.000€ HT

23%

35%

17%

25%
42%

Nature des actions menées :

3. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



Mise en place des actions pour
optimiser la gestion de vos déchets :

Nature des
actions menées

Importance des matières premières, 
des consommables et/ou des fournitures
dans le budget de l’entreprise :

Mise en concurrence régulière 
des fournisseurs et intégration
d’un critère environnemental
dans le choix final :

Connaissances des Artisans du volume
de déchets annuel (tonnes, m3…) 
généré par votre activité :

Filière d’élimination des
déchets des Artisans :

84%

NON

OUI

16%

Collectivité (TEOM)

Déchetterie

Prestataire privé

Réduction à la source

Suivi du volume de déchets

Autre

Mise en place du tri
en vue du recyclage

Don à un tiers

Revente

Autre

77%
52%

36%
20%

14%
11%

85%

45%

29%

18%

87%

NON

OUI, PART IMPORTANTE DU
BUDGET DE L’ENTREPRISE

13% 47%53% OUINON

39%

NON

OUI

61%

#Réponses à choix multiples

#Réponses à choix multiples

4. GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES DÉCHETS GÉNÉRÉS



OUI, IDENTIFICATION DE
PISTES D’AMÉLIORATION

NON

identification de pistes d’amélioration 
pour optimiser vos consommations d’eau :

Mise en place des actions pour
optimiser votre consommation
d’eau :

Existence de rejets chargées
en pollution (graisse, 
hydrocarbure…) :

Mise en place d’actions pour
réduire les rejets chargés
en pollution  :

33%

67%

81%

NON

OUI

19%

19%

NON

OUI

81%

56%

NON

OUI

44%

Changement de machines
anciennes à forte consommation

Réducteur de débit / Mousseur

Chasse d’eau économe

Récupération de l’eau de pluie

Production en circuit fermé

Sensibilisation aux éco-gestes

Station de nettoyage pour les outils

Réutilisation de l’eau chaude pour les autres cycles de production

Nature des actions menées :

5. CONSOMMATION D’EAU



Parking,
stationnement

Approvisionnement,
 livraison

Temps d’accès
à l’entreprise / chantier

Restriction de circulation
 en centre-ville

Autre

Satisfait

Sans opinion

Insatisfait

Importance de la mobilité (achat et
entretien de véhicule, carburant...)
dans le budget de l’entreprise :

Nature des problématiques de
déplacements des Artisans :

investissements prévus à court
terme dans de nouveaux
véhicules ?

Satisfaction des Artisans
par rapport au diagnostic
PERFORMA Environnement
effectué par la CMA CVL :

Recommandation à un
confrère de cette prestation : 

47%

NON

OUI, LA MOBILITE EST
UN POSTE IMPORTANT
DANS LE BUDGET DE 
L’ENTREPRISE

Deux tiers des Artisans ayant prévus des
investissements dans un nouveau véhicule
envisagent de passer sur une motorisation

à faible émission de CO²

Près de 9 artisans sur 10 sont
 prêts à recommander

cette prestation
 à un confrère

53%

87% 87%
12%

1%

29%

NON

OUI

71%

49%

30%

24%

19%

12%

Source : Performa environnement avril 2021- août 2022 effectués par les agents de la CMA
Réalisation : Chambre de Métiers et l’Artisanat Centre-Val de Loire
28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 ORLEANS
Erik LECONTE - Chargé de mission
Partenaires financiers de l’Observatoire : l’Union Européenne (FEDER), l’Etat, et le
Conseil Régional du Centre-Val de Loire

#Réponses à choix multiples

6. MOBILITÉ

7. ÉVALUATION DU DIAGNOSTIC DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


