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L

a stratégie de l’entreprise s’inscrit de
plus en plus dans une
perspective de développement
durable.
Ceci s’explique tant
par les contraintes
physiques et la raréfaction des ressources
que par l’évolution
profonde de la Société, qui se traduit par
des modifications de
comportements et, souvent, par de nouvelles mesures
réglementaires et fiscales. Conscientes de ce phénomène,
les CCI de Rhône-Alpes ont mis en place, depuis de
nombreuses années, un ensemble de services sur le
sujet : conseils, diagnostics, accompagnements de
projet individuels ou collectifs, formations... Souvent
développés en lien avec différents partenaires, ils sont
notamment dirigés vers les TPE et PME qui ne disposent
pas en interne des ressources dédiées nécessaires.
Parce que l’étude et la réflexion doivent précéder l’action,
il faut évaluer en permanence les évolutions du marché
ou des politiques publiques, et celles-ci sont nombreuses
dans les domaines social et environnemental. Mais il
convient aussi, ceci est fondamental, d’être à l’écoute
des besoins des entreprises et de leur capacité à

intégrer ces évolutions. Le Baromètre TPE/PME et
Développement Durable fait partie des outils que la CCI
de région a développés à cet effet.
Notre démarche auprès des entreprises s’appuie sur
une conviction forte : le développement durable est
un facteur de performance. C’est une réalité qu’il faut
rappeler sans cesse aux entreprises pour qu’elles
s’investissent massivement dans des projets. Il faut leur
parler le langage de l’entreprise et leur proposer des
stratégies « gagnant-gagnant », où le développement
économique se conjugue à un mieux-être social et à une
réduction de l’empreinte environnementale.
Ne le cachons pas, le développement durable est
un défi souvent difficile à relever pour nos PME. Les
investissements en la matière, qu’ils soient financiers
ou humains, sont souvent délicats à définir, à réaliser et
ne prennent sens que dans la durée. Ceci pose d’autant
plus problème que, dans une conjoncture qui reste
délicate, de nombreuses PME ont une visibilité réduite
et disposent de faibles marges de manœuvre. Cette
troisième édition du Baromètre confirme ainsi - et c’est
là un résultat majeur de cette enquête - que plus les
entreprises sont en proie à des difficultés et manquent
de confiance, moins elles engagent des projets de
développement durable.
↪ Jean-Paul MAUDUY
Président de la CCI de région Rhône-Alpes
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C

ette
troisième
édition du Baromètre confirme que
l’engagement des TPE/
PME en matière de développement durable
reste, dans une grande
majorité des cas, une
affaire de conviction
et d’image, sans pour
autant que les chefs
d’entreprise puissent
bien sûr s’affranchir
des contraintes économiques de court terme.
Il apparaît donc indispensable de montrer aux PME tous les
bénéfices qu’elles peuvent attendre d’actions de
développement durable, qu’il s’agisse d’économies
et de maîtrise des coûts ou, plus globalement, de
performance de leur organisation et de leur outil
de production. Dans la mission qui est la leur, nos
organismes consulaires s’emploient en permanence à
porter ce message.
Dans la même logique, et pour coller au plus près aux
besoins des entreprises, les CCI de Rhône-Alpes vont
expérimenter en 2015 un nouveau prédiagnostic,
plus orienté sur l’approche économique et les flux de
matières et d’énergie que le traditionnel prédiagnostic
« environnement ». Cette nouvelle prestation aux

entreprises, qui s’inscrit dans le nouvel accord-cadre
signé avec l’ADEME, doit aussi permettre d’alimenter
de façon opérationnelle les différentes démarches
d’économie circulaire qui se mettent en place sur les
territoires.
S’il est un sujet qui, plus que d’autres, éveille la
conscience des entreprises en termes de coût et de
rentabilité, c’est bien celui de l’énergie. Les CCI de
Rhône-Alpes le mesurent à travers les plus de 500
visites « énergie » qu’elles ont réalisées ces quatre
dernières années. Ces visites permettent d’établir un
état des lieux des consommations et de proposer des
pistes d’amélioration. Plus de 60 % des entreprises
bénéficiaires ont investi dans du matériel plus
performant et ont fait évoluer leurs comportements. Plus
de la moitié déclarent de réelles économies chiffrées
suite à la visite de leur CCI ; c’est là une illustration très
concrète des gains économiques que peut apporter une
démarche de développement durable. Les réponses
à la question sur l’énergie, que nous avons introduite
cette année dans le Baromètre, confirment le besoin de
soutien qu’ont les plus petites entreprises sur ce thème.

↪ Joël ROQUES

Vice-président de la CCI de région Rhône-Alpes
Référent en matière de Développement Durable
Président de la CCI de la Drôme

Second élément à mettre en exergue, les facteurs de
motivation qui relèvent de la volonté du chef d’entreprise
demeurent plus déterminants que les obligations. La
réglementation joue néanmoins un rôle plus important
que précédemment, surtout dans l’industrie et encore
plus dans le BTP. Ce phénomène semble lié à la mise en
place de certaines mesures, en particulier l’introduction
de nouvelles normes dans le domaine de l’énergie.

U

n intérêt majeur du Baromètre est son annualité
et la possibilité de mesurer des évolutions, d’une
année sur l’autre. Je souhaiterais souligner deux
enseignements de cette troisième édition.
Tout d’abord - et on ne peut que le déplorer l’importance accordée au développement durable tend
à reculer : 60 % des chefs d’entreprise des TPE et PME
disent ne pas se sentir concernés. Alors que leur intérêt
personnel pour le sujet demeure fort, cette évolution
s’explique clairement par la persistance de conditions
économiques difficiles. Manque de moyens financiers,
manque de lisibilité sur l’avenir et manque de temps
pèsent sur la capacité des entrepreneurs à engager
des projets environnementaux ou sociaux. Pour les
PME d’au moins 50 salariés, qui disposent de plus de
moyens, les préoccupations de développement durable
tendent d’ailleurs à s’affirmer.
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Ces résultats constituent autant d’enseignements à
prendre en compte pour définir et mettre en œuvre une
politique de soutien aux TPE/PME. Il faut approfondir
les efforts de sensibilisation, en utilisant des éléments
d’information concrets et opérationnels ; c’est ce que
les CCI de Rhône-Alpes ont fait en 2014 auprès de plus
de 3 600 entreprises. Il faut mieux montrer en quoi
le développement durable peut être un facteur de
performance. Il faut apporter des éléments de réponse
pertinents - en particulier grâce à des opérations
collectives - au manque de moyens des plus petites
entreprises. Il faut aussi proposer aux TPE/PME des
actions adaptées, et dans le bon tempo, pour les aider
à « passer le cap » d’une nouvelle règlementation ou
d’une évolution rapide des exigences du marché.

↪ Gilbert DELAHAYE

Président de la Commission Développement Durable
de la CCI de région Rhône-Alpes
Vice-président de la CCI de Saint-Etienne Montbrison
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QUELLE PLACE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE MANAGEMENT
DES TPE/PME ?

SIX TPE/PME SUR DIX S’ESTIMENT DÉSORMAIS
PEU OU PAS CONCERNÉES PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Interrogés fin 2014, les responsables de TPE/PME de Rhône-Alpes
sont 41 % (hors non réponses) à dire que le rôle du développement durable dans la gestion de leur entreprise est marginal. 19 %
déclarent qu’il ne joue aucun rôle. 60 % des TPE/PME accordent
donc peu ou pas d’importance au développement durable.
40 % des chefs d’entreprise estiment au contraire que le
rôle du développement durable dans leur activité est significatif, voire primordial. La proportion de réponses « primordial » reste très faible (4 % des répondants contre 6 % en 2013).

L’importance accordée au développement durable apparaît en recul par rapport à 2013. L’ensemble « significatif +
primordial » perd 5 points et, symétriquement, le total « marginal + aucun rôle » en gagne 5. Par rapport à 2012, année de la
1re édition du Baromètre, les évolutions sont respectivement de
- 6 et + 6 points.

PERCEPTION DU RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION DES TPE/PME
(% exprimés sur la base des entreprises répondantes, les non réponses ne sont pas prises en compte)

2012

2013

2014

45%

36%

41%

30%

19%
15%

4%
0%

Primordial

Signiﬁcatif

Marginal

Aucun rôle

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

60%

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Le Baromètre TPE/PME et Développement Durable est un
élément de l’Observatoire Economique Environnemental que la
CCI de région et les CCI de Rhône-Alpes ont mis en place afin de
mieux connaître et mieux faire connaître les actions et les besoins
des TPE/PME régionales en matière de développement durable.
Le Baromètre est réalisé par enquête auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises ayant au maximum 250 salariés et
appartenant aux secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce
et des services. Pour la troisième édition, 386 entreprises ont
été questionnées par téléphone du 1er au 13 octobre 2014, dans
l’ensemble des départements de Rhône-Alpes. L’enquête a été
conduite dans le cadre de l’interrogation du Panel régional de

Conjoncture « Suivi de la situation économique » que réalisent
chaque trimestre la CCI de région et les CCI de Rhône-Alpes. Les
deux premières éditions du Baromètre avaient été réalisées dans
les mêmes conditions en avril 2012 et en octobre 2013.
Aucune information n’a été donnée sur la définition des termes
employés dans les questions tels que « développement durable »
ou « éco-conception » ; les responsables d’entreprises interrogés
ont donc répondu en fonction du sens qu’ils donnent, à juste titre
ou pas, à ces termes.
L’analyse des résultats a bénéficié de l’expertise des membres
de la Commission Développement Durable de la CCI de région
Rhône-Alpes.
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Si on considère que l’activité de toute entreprise comporte, à des degrés divers, des enjeux de développement
durable – et c’est là une conviction profonde des CCI – ces
résultats montrent à l’évidence que les efforts en matière
d’information et de sensibilisation des TPE/PME doivent
être poursuivis et même amplifiés. Conscientes de ce
besoin, les CCI de Rhône-Alpes ont mené en 2014 diverses
actions qui ont permis d’informer et de sensibiliser plus
de 3 600 responsables d’entreprise, dont près de 40 %
lors de contacts individuels.

La proportion d’entreprise jugeant que le développement durable
ne joue aucun rôle dans leur gestion (19 %) a progressé de
6 points par rapport à 2013 et de 9 points par rapport à 2012.
En deux ans, la part des entreprises « imperméables » au
développement durable a donc pratiquement doublé.
Les conditions d’enquêtes font que ces résultats chiffrés s’accompagnent d’une certaine marge d’incertitude - et ne doivent
donc pas être considérés comme des vérités mathématiques
absolues - mais la tendance mesurée est suffisamment nette
pour affirmer qu’en 2014 les enjeux de développement
durable sont apparus moins prioritaires aux TPE/PME que
les années précédentes.

Un des axes majeurs de la sensibilisation doit être de démontrer
aux chefs d’entreprise que les enjeux de développement durable
peuvent relever aussi de la performance globale de leur entreprise, notamment par le biais de la réduction des coûts. À cette
fin, les CCI de Rhône-Alpes et l’ADEME conduisent une expérimentation afin de pouvoir proposer dès 2016 aux entreprises un
prédiagnostic « économie et environnement », dont l’analyse ne sera plus basée exclusivement sur les impacts environnementaux induits par une activité économique, mais aussi sur les
flux de matières et d’énergie, afin de focaliser les préconisations
sur la réduction des pertes et des coûts.

Le taux de non réponse observé est assez peu élevé (10 %), ce
qui montre que les responsables d’entreprise n’éprouvent
pas de difficulté particulière à se positionner par rapport
à la notion même de développement durable1. Mais ce
taux est en augmentation de 2,5 points par rapport à 2013 et
de 5 points par rapport à 2012, ce qui renforce l’impression de
moindre adhésion des chefs d’entreprise à la problématique du développement durable.

LA SENSIBILITÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE RECULE SURTOUT
DANS L’INDUSTRIE, TOUT EN RESTANT PLUS AFFIRMÉE DANS CE SECTEUR
Les évolutions entre fin 2013 et fin 2014 sont assez différentes
suivant les secteurs d’activité.
Dans l’industrie, le total « rôle primordial + rôle significatif » s’établit à 47 %. Il est en baisse significative par
rapport à 2013 (- 10 points). Il retrouve le niveau observé
en 2012. C’est cependant dans l’industrie que la prise en compte

des enjeux de développement durable reste la plus forte, même si
la différence avec les autres secteurs s’est estompée par rapport
à la précédente enquête.
Dans le BTP, la sensibilité au développement durable demeure
stable. Le total « primordial + significatif » atteint 42 % (- 1 point
par rapport à la 2e édition du Baromètre).

PERCEPTION DU RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION
DES TPE/PME SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

2012

(% exprimés sur la base des entreprises répondantes, les non réponses ne sont pas prises en compte)

Industrie

BTP

60%

60%

42%

45%

2014

41%

30%

15%

15%

17%
15%

5%
0%

0%

Primordial

Signiﬁcatif

Marginal

0% 0%
Primordial

Aucun rôle

Signiﬁcatif

Marginal

Commerce de gros - Services aux entreprises

Commerce de détail - Services aux particuliers

60%

60%

44%

45%

42%

45%

30%

30%

22%

15%

Aucun rôle

35%

30%

19%
15%

4%

4%
0%

0%

Primordial

Signiﬁcatif

Marginal

Aucun rôle

1 Ceci ne signifie pas pour autant qu’ils en aient toujours une juste perception, les enquêteurs ayant
comme consigne de ne donner aucune définition du concept, afin de ne pas biaiser les réponses.

Primordial

Signiﬁcatif

Marginal

Aucun rôle

Source : CCIR Rhône-Alpes – octobre 2014
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38%
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Dans les activités tertiaires tournées vers les entreprises
– commerce de gros et services principalement destinés aux professionnels comme le transport de marchandises, les agences de
travail temporaire, les cabinets de conseil ou les services informatiques – le total « primordial + significatif » perd 7 points. Par
rapport à 2012, le recul atteint 11 points. Désormais, dans l’ensemble de ces activités, deux tiers des TPE/PME déclarent que le
développement durable ne joue pas de rôle ou un rôle marginal
dans leur gestion. Comme en 2013, cette proportion est un peu
plus forte dans le commerce de gros et, inversement, plus faible
dans le transport-logistique. Un peu plus d’un transporteur sur
deux qualifie le rôle du développement durable de significatif ou
de primordial. On peut illustrer cette sensibilité des entreprises du
transport par leur engagement croissant dans le dispositif national
de Charte d’engagements volontaires de réduction des émissions
de CO2 (Charte CO2) qui est décliné depuis plusieurs années en
Rhône-Alpes, avec l’appui des professionnels et des CCI.
Globalement, on n’observe pas d’évolution marquée par rapport
à 2013 dans les activités tertiaires tournées, exclusivement
ou principalement, vers les particuliers : commerce de détail,
commerce et réparation automobiles, hôtels-cafés-restaurants,

agences immobilières… etc. Pour ces activités, le total « rôle primordial + rôle significatif » est stable à 39 %, sachant qu’il reste
en dessous du niveau observé en 2012. Dans le commerce et la
réparation automobiles, le total « primordial + significatif » atteint
50 %. Dans le secteur hôtels-cafés-restaurants, la sensibilité au
développement durable semble avoir progressé en 2014.
Les valeurs extrêmes dans l’échelle d’appréciation proposée
évoluent de la même manière dans les quatre grands secteurs
d’activité observés. Les réponses « primordial » tendent à
être moins nombreuses dans tous les secteurs ; les TPE/PME
qui qualifient le développement durable de primordial font figure
d’exception. Symétriquement, la fréquence de la réponse « aucun
rôle » est plus forte partout. Elle atteint des maxima de 22 % dans
le commerce de gros et les services aux entreprises et de 19 %
dans le commerce de détail et les services aux particuliers. Dans
le BTP et l’industrie, la part des « aucun rôle » a fortement augmenté entre 2013 et 2014 pour s’établir respectivement à 17 %
et 15 %. Dans tous les secteurs d’activité, on constate donc
qu’une part significative, et croissante, des TPE/PME se
désintéresse totalement des questions de développement
durable.

TÉMOIGNAGE
CETUP répond aux exigences des entreprises pour transporter,
en France et à l’international, des matières sensibles, des
pièces détachées, des produits médicaux… Le développement
durable est dans notre ADN. Notre action a toujours reposé sur
des valeurs fortes : sécurité, qualité, image, développement
durable, développement sociétal. Certifiés ISO 9001, 14001 et
OHSAS 18001, nous veillons à la qualité et aux équipements de
sécurité et de confort de nos Hommes et de nos véhicules, dont
une part est à motorisation électrique. CETUP a signé en 2011
la Charte Objectif CO2 qui, par des actions concrètes, nous
permet de réduire notre empreinte carbone ; en 3 ans nous
avons réduit nos rejets de 5 % et visons une nouvelle réduction
triennale de 5 %. Dans le cadre d’une première nationale

en partenariat avec l’ADEME et Symbio FCell, nous testons
un véhicule électrique avec un prolongateur d’autonomie à
hydrogène. Nous en tirons de réels bénéfices : création d’une
dynamique interne unissant nos 180 salariés, fiabilisation de
nos missions, atout commercial, et sommes précurseurs en
termes d’intégration de véhicules décarbonés.

↪ Laurence CAPOSSELE

Cofondatrice et codirigeante

↪ Tanguy de la ROCHETTE
Responsable du département
développement durable

CETUP (transports uniques personnalisés, Saint-Egrève, 38)

L’INFLUENCE DU FACTEUR TAILLE S’ACCENTUE NETTEMENT
DANS LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
31 % des chefs d’entreprise de moins de 10 salariés qualifient le rôle
du développement durable de significatif, voire de primordial dans le
management de leur entreprise. Ils sont 37 % dans les PME de 10 à
49 salariés et 58 % dans celles d’au moins 50 salariés. Ils sont donc
nettement majoritaires dans cette dernière catégorie.

de taille d’entreprise entre secteurs d’activité. Ainsi les entreprises
industrielles, qui sont globalement plus sensibles aux enjeux du
développement durable, ont en moyenne une taille plus importante
que les autres : elles représentent 39 % des PME de 50 salariés ayant
répondu à l’enquête mais seulement 13 % des TPE.

Trois TPE sur dix s’estiment non concernées par le développement
durable (réponses « aucun rôle »), alors que c’est le cas de 17 % des
PME de 10 à 49 salariés et de seulement 6 % des PME d’au moins
50 salariés.

Ces résultats confortent les CCI de Rhône-Alpes dans leur volonté de
faire des plus petites entreprises la cible privilégiée de leurs
dispositifs d’information et d’accompagnement en matière de
développement durable. Ainsi les plus de 250 prédiagnostics individuels « environnement » ou « écoconception » réalisés par les CCI en
2013 et 2014, dans le cadre de l’opération Objectif Environnement,
l’ont été à hauteur de 40 % dans des entreprises de moins de 10
salariés et à hauteur de 82 % dans des PME de moins de 50 salariés.
Pour le programme OPTIM’ENERGIE, 77 % des près de 600 visites
d’évaluation conduites de 2011 à 2014 l’ont été dans des entreprises
de moins de 50 salariés (39 % dans des TPE).

L’importance attribuée au développement durable s’accroît
donc nettement avec la taille de l’entreprise. On observe
en particulier que les PME d’au moins 50 salariés ont une
sensibilité beaucoup plus affirmée. C’est là un résultat
majeur du Baromètre, même si pour partie l’influence du facteur
taille s’explique mécaniquement par les différences de structures
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PERCEPTION DU RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION
DES TPE/PME SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

(% exprimés sur la base des entreprises répondantes, les non réponses ne sont pas prises en compte)

2012

2013

2014

Entreprises de moins de 10 salariés
60%
45%

40%
29%

28%

30%
15%

3%
0%

Primordial

Signiﬁcatif

Marginal

Aucun rôle

Entreprises de 10 à 49 salariés
60%

46%

45%

33%
30%

17%

15%

4%
0%

Entreprises de 50 à 249 salariés
60%

Signiﬁcatif

Marginal

Aucun rôle

52%

45%

36%
30%
15%

6%

6%

0%

Primordial

Signiﬁcatif

L’influence du facteur taille avait déjà été mise en évidence
lors des deux premières éditions du Baromètre, mais elle s’est
nettement accentuée en 2014. Les évolutions dans la prise
en compte du développement durable sont radicalement
différentes entre les entreprises de moins de 50 salariés et
les PME de 50 salariés et plus. Entre 2013 et 2014, le total de
réponses « primordial + significatif » baisse en effet d’environ 8
points pour les premières, alors qu’au contraire il progresse de 6
points pour les secondes. Si en 2014 les TPE/PME considèrent
le développement durable comme moins important dans
leur gestion, c’est donc uniquement le fait des TPE/PME
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Marginal

Aucun rôle

de moins de 50 salariés. Les PME de plus grande taille perçoivent au contraire les enjeux de développement durable
comme plus prégnants.
L’évolution des non réponses confirme cette « fracture » entre les
PME de plus ou de moins de 50 salariés : si elles sont stables, à un
faible niveau proche de 6 %, pour les PME d’au moins 50 salariés,
elles sont deux fois plus importantes et en augmentation pour les
TPE/PME de plus petite taille.

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014
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LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES PÈSENT
TOUJOURS SUR L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
La précédente édition du Baromètre avait montré que les difficultés économiques rencontrées par les entrepreneurs jouaient
négativement sur leur perception de l’importance du développement durable2. L’enquête de 2014 confirme ce phénomène, même
si dans les chiffres il apparaît globalement un peu moins marqué.
On observe ainsi un lien entre difficultés de trésorerie et
sensibilité au développement durable. Hors non réponses,
43 % des TPE/PME bénéficiant d’une situation de trésorerie satisfaisante qualifient le rôle du développement durable de « primor-

dial ou significatif ». Pour celles qui rencontrent des difficultés,
le pourcentage n’est que de 36 %. Pour les TPE/PME affectées
par une situation de trésorerie « très difficile » il tombe même à
moins de 14 %. Plus de huit TPE/PME sur dix connaissant
de sérieuses difficultés de trésorerie considèrent donc le
rôle du développement durable comme nul ou marginal.

RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION DES TPE/PME SELON
LA SITUATION DE TRÉSORERIE (ET VARIATIONS EN POINTS PAR RAPPORT À 2013)

Primordial ou significatif
Marginal ou aucun rôle

(% exprimés sur la base des entreprises répondantes)

70%
60%

+4

40%
30%

-4

-5

20%
10%
0%

Situation de trésorerie satisfaisante

On observe également que plus les TPE/PME sont dynamiques en matière d’investissement, plus elles accordent
d’importance au développement durable. 46 % des TPE/
PME qui réalisent les investissements qu’elles avaient prévus
ou lancent de nouveaux projets qualifient le développement
durable de « primordial ou significatif », alors que c’est le cas
de seulement 33 % des TPE/PME qui n’investissent pas, soit
parce qu’elles n’ont pas de projets, soit parce qu’elles les ont
reportés ou annulés. À noter qu’il est probable que certains
des investissements réalisés soient directement liés à
la volonté ou à la nécessité d’agir en matière d’environnement (réduction des consommations d’eau ou d’énergie par
exemple).

Situation de trésorerie diﬃcile ou très diﬃcile

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

+5

50%

Plus d’une entreprise sur deux (54 %) lançant de nouveaux
investissements considère le rôle du développement durable
comme primordial ou significatif. Plus des deux tiers des entreprises ne réalisant, comme prévu, aucun investissement estiment au contraire que son rôle est nul ou marginal.
La corrélation entre investissement et importance donnée au
développement durable apparaît cependant moins forte qu’en
2013.

2 L’interrogation des entreprises pour le Baromètre se fait dans le cadre plus global de l’enquête de conjoncture de la CCIR et des CCI de Rhône-Alpes
« Panel régional de conjoncture : Suivi de la situation économique », ce qui permet de disposer d’informations sur la santé économique des TPE/PME enquêtées.
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QUELLE PLACE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION DES TPE/PME SELON
LEUR LOGIQUE D’INVESTISSEMENT (ET VARIATIONS EN POINTS PAR RAPPORT À 2013)

Primordial ou significatif
Marginal ou aucun rôle

(% exprimés sur la base des entreprises répondantes)

70%
60%

+8

40%
30%

-8
-3

20%
10%
0%

Réalisation des investissements programmés Pas d'investissement ou réduction/report
ou lancement de nouveaux projets
des investissements programmés

On constate enfin que les dirigeants de TPE/PME qui - au-delà
de la situation de leur propre entreprise – sont pessimistes
quant à la situation économique générale semblent minimiser l’importance des enjeux de développement durable.
La moitié des chefs d’entreprise qui se disent « très ou plutôt
confiant dans la situation économique générale » considère le rôle
du développement durable comme « primordial ou significatif ».

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

+3

50%

Cette proportion tombe à 42 % pour les responsables « plutôt pas
confiant » et à 30 % pour ceux qui ne sont « pas du tout confiant ».
Ce lien entre ressenti sur la situation économique et prise en
compte du développement durable avait déjà été observé en
2013.

RÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA GESTION DES TPE/PME
SELON LE RESSENTI SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE
(% exprimés sur la base des entreprises répondantes)

Primordial ou significatif
Marginal ou aucun rôle

70%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Très ou plutôt conﬁant

Plutôt pas conﬁant

La persistance de conditions économiques difficiles
apparait donc clairement comme un frein à la prise en
compte des enjeux de développement durable par les
TPE/PME. Confrontés à d’importantes difficultés, inquiets
dans certains cas pour la survie même de leur entreprise, les
responsables de TPE/PME ont tendance à reporter leurs actions
de développement durable, au profit d’autres priorités. C’est
un enseignement majeur du Baromètre, peut-être même
le principal. Ce phénomène, déjà constaté en 2013,
rejoint l’expérience vécue sur le terrain par les CCI, dans
leur mission d’information et d’accompagnement des
entreprises. Elles observent en particulier que lorsqu’elles
s’engagent, les TPE-PME privilégient les programmes courts
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Pas du tout conﬁant

et peu onéreux, quitte à s’inscrire dans un second temps dans
une action plus lourde. Les entreprises expriment de fortes
réticences à s’engager dans des programmes longs et
coûteux, même avec des temps de retour sur investissement
significatifs, préférant un engagement progressif et par étapes
qui leur donne de la souplesse dans les délais de mise en
œuvre.

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

60%
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TÉMOIGNAGE
Entreprise de 11 salariés, STP2R conduit surtout des travaux
de terrassement et de réalisation de réseaux (fibre optique…).
Le développement durable est un mouvement de fond avec
lequel, j’en suis convaincu, les entreprises doivent être en
phase, en particulier dans notre secteur. Nous avons investi
en 2010 dans un bâtiment HQE, avec une isolation renforcée,
300 m2 de panneaux solaires et une cuve de récupération
des eaux pluviales qui sert au nettoyage de nos engins. Nous
récupérons, concassons et recyclons nos déchets inertes sur
une plate-forme. L’opération Optim’Déchets de la CCI nous
a permis d’échanger utilement avec d’autres entreprises.

Au-delà des problèmes financiers, les chargés de mission
des Chambres observent que, dans une période économique
délicate, la faible disponibilité des chefs d’entreprise
est un obstacle majeur à la mise en place d’actions de
développement durable. Dans les plus petites entreprises
en effet, celles-ci demandent très souvent un investissement
personnel du chef d’entreprise important, y compris pour des
phases préalables à l’action type réalisation d’un « diagnostic
de situation ».
Pour terminer l’analyse des réponses des TPE/PME à la première
question du Baromètre sur le rôle du développement durable,
deux points peuvent être soulignés :
-L
’enquête ne permet pas de mettre en évidence un
lien particulier entre la localisation des entreprises et
leur sensibilité au développement durable. Les résultats
d’un département à l’autre sont assez proches, et si la part
des TPE/PME jugeant le rôle du développement durable « nul
ou marginal » est sensiblement plus forte dans les grands

Dans l’immédiat, ces actions ont un coût, mais à terme nous
en retirerons un bénéfice économique, surtout si les appels
d’offres publics intègrent des critères environnementaux. La
situation économique est difficile et, même si la volonté est
là, cela ne facilite pas l’engagement de nouvelles actions.
Il faut en être conscient et éviter les à-coups fiscaux ou
réglementaires qui impactent trop lourdement les PME.

↪ Carlos ANTUNES

Gérant,

STP2R (travaux publics, Meximieux, 01)

centres urbains, on peut penser que cette différence ne fait
que refléter la nature particulière des activités présentes dans
ces centres. L’expérience des CCI sur le terrain conforte ces
résultats ; elles constatent en effet qu’en matière de développement durable, si la dynamique particulière d’un territoire
peut influencer la perception des entreprises, leurs différences
d’approche et de sensibilité restent le plus souvent liées à leur
secteur d’activité et à leur taille.
-L
 ’enquête permet d’identifier les TPE/PME qui déclarent
une activité à l’export, soit environ 3 entreprises sur 10. On
observe que la sensibilité au développement durable
est plus forte pour ces entreprises exportatrices : 49 %
d’entre elles qualifient le rôle du développement durable de
significatif ou de primordial contre, pour rappel, 40 % de l’ensemble des TPE/PME enquêtées.

↪ À RETENIR
En 2014, près de 60 % des responsables de TPE/PME disent accorder pas ou peu
d’importance au développement durable dans le management de leur entreprise.
En deux ans, la part des entreprises n’attribuant aucun rôle au développement
durable a presque doublé. Ces proportions tendent à augmenter sous l’effet
des difficultés économiques persistantes auxquelles sont confrontés les chefs
d’entreprise. On observe aussi un lien entre investissement et intérêt porté
au développement durable ; les TPE/PME qui manifestent le plus d’intérêt sont
plus dynamiques en matière d’investissement. La sensibilité au développement
durable diffère suivant les secteurs d’activité : elle reste plus forte dans
l’industrie, quoiqu’en recul. Elle apparaît de plus en plus liée à la taille de
l’entreprise. Si en 2014 les TPE/PME considèrent le développement durable
comme moins important dans leur gestion, c’est uniquement le fait des TPE/PME
de moins de 50 salariés. Les PME de plus grande taille perçoivent au contraire les
enjeux de développement durable comme plus prégnants.
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QUELLES MOTIVATIONS POUR
LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
↪Q
 uestion posée uniquement aux TPE/PME ayant répondu
« primordial » ou « significatif » à la question 1 (voir page 3)
4%
36%

La deuxième question du Baromètre, posée uniquement aux
40 % d’entreprises ayant précédemment qualifié le rôle du
développement durable de primordial ou de significatif pour leur
gestion, porte sur les facteurs de motivation qui les poussent
à mettre en place des actions en matière de développement
durable3. Elle propose sept items différents, non exclusifs les
uns des autres.
Primordial

Significatif

LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT AVANT TOUT MOTIVÉES
PAR L’IMAGE DE L’ENTREPRISE ET LA CONVICTION PERSONNELLE DU DIRIGEANT
En 2014, les responsables de TPE/PME qui agissent en
matière de développement durable le font avant tout pour
l’image de leur entreprise et par conviction personnelle.
Chacun de ces deux facteurs de motivation est cité par deux
tiers ou près des deux tiers des chefs d’entreprise. Ce résultat
confirme les observations faites en 2012 et 2013, lors des deux
premières éditions du Baromètre.

Le troisième facteur, par ordre d’importance, est également le
même qu’en 2013 : il s’agit de la satisfaction des clients, cité
par près de la moitié des TPE/PME actives en matière de développement durable.

TÉMOIGNAGE
Société de 17 personnes à vocation régionale, Services2i propose aux professionnels
des services informatiques pointus. Nous sommes certifiés « Microsoft Certified
Partner Gold », ISO 9001 depuis 7 ans et, depuis peu, ISO 14001. Cette certification
au management environnemental, encore rare dans notre secteur, répond avant
tout à une volonté personnelle. Nous avons pu la concrétiser grâce à une opération
collective de la CCI de Saint-Etienne Montbrison. Le gros plus de cette certification
a été l’élaboration et le suivi d’indicateurs environnementaux, par exemple pour
nos déplacements : en un an nous avons diminué nos rejets de CO2 de 24 % et
notre consommation de carburant de 17 %. Nous avons investi dans un éclairage à
LED, avec un temps de retour sur investissement de seulement 13 mois. Je constate
avec satisfaction que notre action de développement durable est très bien vécue et
partagée par tout le personnel et, même si elle n’avait aucune finalité commerciale
au départ, nous avons plaisir à l’afficher et nous la valorisons auprès de nos clients.

↪ Thierry VEYRE

Président,

Services2i (services informatiques pour les professionnels,
Saint-Etienne, 42 et Villeurbanne, 69)
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3 Dans l’ensemble du questionnaire, la nature des actions n’a pas été précisée et celles-ci peuvent donc renvoyer dans l’esprit
des responsables d’entreprise ayant répondu à l’enquête à des opérations de type et d’importance très divers.
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FACTEURS DE MOTIVATION DES ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(pour les TPE/PME estimant que le développement durable joue un rôle primordial ou significatif dans leur gestion - plusieurs réponses possibles)

66%

Image de l'entreprise
61%

Conviction personnelle
47%

Satisfaction des clients
41%

Contrainte réglementaire
29%

2014

27%

Maîtrise des coûts

2013
2012

22%

Exigence des donneurs d'ordre
4%

NRP
0%

10%

20%

On trouve ensuite la contrainte réglementaire. Quatre entreprises sur dix la mettent en avant. Ce facteur est sensiblement
plus évoqué que les années passées. Inversement, la mobilisation des salariés, qui arrive au cinquième rang, en étant mentionnée par trois entreprises sur dix, est moins citée qu’en 2013.
La maîtrise des coûts et l’exigence des donneurs d’ordre
constituent un facteur de motivation pour environ un quart des
TPE/PME. Cette proportion est en recul pour la maîtrise des coûts
par rapport à 2013 et encore plus par rapport à 2012, où elle était
mentionnée par 36 % des entreprises. Alors que, dans une période
économique difficile, les entreprises cherchent à réduire leurs
coûts ce résultat interpelle. Pour partie, il peut s’expliquer par le
fait que les responsables de TPE/PME manquent de visibilité et ont
tendance à privilégier des économies « immédiates », alors que
beaucoup d’actions de développement durable ne dégagent un
bénéfice économique que dans la durée.

30%

40%

50%

60%

70%

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

Mobilisation des salariés

Comme les années précédentes, les dirigeants d’entreprise
disent avoir plusieurs sources de motivation. Près de
60 % d’entre eux en citent au moins trois, un sur six en
cite au moins cinq. En moyenne, une entreprise mentionne 3 facteurs de motivation. Seuls 14 % des entreprises
expliquent leur action par une raison unique (11 % en 2013) ;
cette raison est souvent la contrainte réglementaire ou la conviction personnelle. Aucune entreprise ne déclare avoir comme
motivation unique l’exigence des donneurs d’ordre.
Afin de mieux comprendre les logiques de motivation des chefs
d’entreprise, on peut calculer les fréquences avec lesquelles ils
associent les différents facteurs.

Dans l’ensemble, ces résultats confirment la hiérarchie des facteurs de motivation observée lors des deux précédentes éditions
du Baromètre. Les facteurs de motivation volontaristes,
qui relèvent directement du choix de l’entreprise, apparaissent toujours plus déterminants pour les TPE/PME que
les contraintes externes, comme l’exigence des donneurs
d’ordre ou la contrainte réglementaire, même si l’importance de cette dernière semble progresser.
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FRÉQUENCES DE CITATION CROISÉES DES DIFFÉRENTS FACTEURS DE MOTIVATION
(pour les entreprises citant au moins 2 facteurs)

Exigence
des donneurs
d’ordre

Exigence des
donneurs d’ordre

Mobilisation
des salariés

Contrainte
réglementaire

Maîtrise
des coûts

Satisfaction
des clients

Conviction
personnelle

Image de
l’entreprise

35 %

71 %

32 %

58 %

68 %

81 %

41 %

38 %

72 %

85 %

85 %

35 %

51 %

55 %

76 %

49 %

69 %

80 %

71 %

92 %

Mobilisation
des salariés

28 %

Contrainte
réglementaire

43 %

31 %

Maîtrise
des coûts

29 %

43 %

51 %

Satisfaction
des clients

29 %

45 %

42 %

27 %

Conviction
personnelle

26 %

41 %

35 %

30 %

54 %

Image
de l’entreprise

27 %

36 %

43 %

31 %

63 %

Les fréquences d’association entre les différents couples de
facteurs sont généralement élevées, ce qui s’explique mécaniquement par l’importance du nombre moyen de facteurs signalés et le niveau de citation très élevé de certains d’entre eux. Il
convient donc d’être prudent dans l’interprétation des chiffres.
Plusieurs enseignements peuvent cependant être tirés de ce
tableau :

↪ L’image de l’entreprise est un objectif qui accompagne très souvent tous les autres facteurs de motivation, dans huit cas sur dix. Même chose pour la conviction
personnelle, même si elle est relativement moins citée par
les chefs d’entreprise qui mettent en avant la contrainte réglementaire.

79 %
70 %

↪

92 % des entreprises affichant un objectif de satisfaction des
clients évoquent également une volonté d’agir sur l’image de leur
entreprise. Ce pourcentage progresse de près de 30 points par
rapport à 2013.

↪

43 % des TPE/PME évoquant la maîtrise des coûts mentionnent
aussi la mobilisation des salariés. Ce pourcentage était de 67 %
en 2013.

↪

Parmi les chefs d’entreprise qui disent agir en raison de l’exigence de leurs donneurs d’ordre, sept sur dix mentionnent également la contrainte réglementaire. Moins d’un sur trois déclare
également agir dans une logique de maîtrise des coûts ; en 2013,
cette proportion était deux fois plus élevée.

LES MOTIVATIONS DIFFÈRENT SUIVANT LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
AVEC NOTAMMENT DE FORTES SPÉCIFICITÉS POUR LE BTP
Comme en 2013, les facteurs de motivation des TPE/PME ne sont
pas identiques selon les secteurs d’activité. Les différences sont
nettes, sans être pour autant radicales ; on constate ainsi que
l’image de l’entreprise et la conviction personnelle sont deux
sources de motivation majeures dans tous les secteurs.
C’est dans le commerce de gros et les services aux entreprises que la conviction personnelle joue le plus grand
rôle : 81 % des TPE/PME disent agir pour cette raison. Elles ne
sont par contre que 25 % à justifier leur action par la contrainte
réglementaire. Par rapport à 2013, elles mentionnent beaucoup
moins la mobilisation des salariés (28 % contre 57 %).
C’est dans le commerce de détail et les services aux
particuliers que la maîtrise des coûts est la plus citée.
Près de quatre entreprises sur dix, contre deux sur dix l’année
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précédente, disent désormais agir pour cette raison, avec
une proportion qui apparaît particulièrement élevée pour les
hôtels-cafés-restaurants. Cette évolution s’explique vraisemblablement, pour une large partie, par une sensibilisation accrue
des commerçants et prestataires de services aux économies
d’énergie. Pour le reste, les réponses de ces professions sont
globalement assez proches de celles de l’ensemble des TPE/PME.
L’importance relative des facteurs de motivation est très
différente dans le BTP. La contrainte réglementaire y pèse
beaucoup plus que dans les autres secteurs. Elle est relevée par 67 % des entreprises, soit une progression de 11 points
par rapport à 2013 et une hausse, spectaculaire, de plusieurs
dizaines de points par rapport à 2012. C’est désormais le deuxième motif d’action pour les entreprises du BTP, derrière l’image
de l’entreprise qui enregistre également un taux de citation très

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

Sens de lecture du tableau. Exemple : quand « exigence des donneurs d’ordre » est citée, dans 35% des cas « mobilisation des salariés » l’est également.
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FACTEURS DE MOTIVATION DES ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)

Image de l'entreprise

Conviction personnelle

Satisfaction des clients

Contrainte réglementaire

Commerce de détail et services aux particuliers
Commerce de gros et services aux entreprises

Mobilisation des salariés

BTP
Industrie

Maîtrise des coûts

PAR RAPPORT À 2013
Hausse (au moins 10 points)




Exigence des donneurs d'ordre

Forte hausse (au moins 20 points)
Baisse (au moins 10 points)
Forte baisse (au moins 20 points)
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élevé (75 %). Cette évolution est certainement à relier aux
nouvelles exigences réglementaires qui ont vu le jour dans
le bâtiment en matière d’environnement, notamment dans
le domaine de l’énergie avec la Réglementation Thermique
2012 qui a pour objectif de limiter la consommation d’énergie
primaire des bâtiments neufs4. Le BTP se distingue également
des autres secteurs par l’importance du facteur « exigence
des donneurs d’ordre ». 42 % des TPE/PME le mettent en
avant ; c’est pratiquement deux fois plus que dans les autres
secteurs. À l’inverse, la maîtrise des coûts et, plus encore, la
mobilisation des salariés apparaissent comme des motifs de
relative faible importance dans le BTP.
Le poids de la réglementation est également en forte
hausse dans l’industrie. Citée par 30 % des industriels en
2013, elle l’est désormais par 54 % d’entre eux. Elle constitue
la deuxième raison d‘action des industriels, à égalité avec
la conviction personnelle qui elle est, au contraire, beaucoup moins mentionnée que dans la précédente édition du
Baromètre.

40%
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70%

80%

90%

100%

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

Ensemble des entreprises

L’IMPORTANCE RELATIVE DES FACTEURS
DE MOTIVATION VARIE SUIVANT LA TAILLE
DE L’ENTREPRISE
Les deux premières éditions du Baromètre avaient montré
que l’engagement des TPE/PME en matière de développement
durable n’était pas exactement motivé par les mêmes raisons
suivant la taille des entreprises. Les résultats de l’enquête de
2014 le confirment.
Les trois quarts des TPE disent agir par conviction personnelle, c’est plus de dix points au-dessus de la moyenne des
TPE/PME. L’image de l’entreprise, au contraire, y est moins mentionnée, tout en se situant à un niveau élevé de citation (59 %).
Derrière ces deux facteurs, la satisfaction des clients prend la
troisième place, même si elle est en sensible recul par rapport
à 2013.

4 L’application de la RT 2012 se fait progressivement, par étapes ; encore à ce jour ses exigences ne s’imposent pas à tous les bâtiments neufs.
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Le fait le plus marquant pour les PME de 10 à 49 salariés
est l’importance prise par la contrainte réglementaire.
Plus d’une entreprise sur deux (53 %, + 20 points en un an) dit
agir pour cette raison ; cette proportion est désormais plus forte
que celle enregistrée pour les PME de 50 salariés et plus. Devant
la conviction personnelle, l’image de l’entreprise reste néanmoins
le principal motif d’action des PME de 10 à 49 salariés.

Pour les PME d’au moins 50 salariés, on retrouve exactement
le même podium qu’en 2013, avec des fréquences de citation
inchangées : l’image de l’entreprise (71 %) arrive en tête devant
la conviction personnelle (59 %) et la satisfaction des clients
(47 %). La mobilisation des salariés et la maîtrise des coûts
perdent en importance et concernent moins d’un quart des
entreprises.

FACTEURS DE MOTIVATION DES ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LA TAILLE DES ENTREPRISES (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)

Image de l'entreprise

Conviction personnelle

Satisfaction des clients

Contrainte réglementaire
50 salariés et +
10 à 49 salariés

Mobilisation des salariés

Moins de 10 salariés

Maîtrise des coûts

PAR RAPPORT À 2013
Hausse (au moins 10 points)




Exigence des donneurs d'ordre

Forte hausse (au moins 20 points)
Baisse (au moins 10 points)
Forte baisse (au moins 20 points)
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↪ À RETENIR
Les ressorts de l’engagement des responsables de TPE/PME dans des actions de
développement durable sont souvent multiples. Comme observé dans les deux
premières éditions du Baromètre, ils agissent avant tout pour l’image de leur
entreprise et par conviction personnelle. Ce dernier ressort est particulièrement
fort pour les entreprises de moins de 10 salariés et, de manière générale, dans les
activités tertiaires ayant une clientèle professionnelle. La satisfaction des clients
est la troisième source de motivation des entreprises. Les contraintes externes
sont des facteurs de motivation moins déterminants, même si l’importance de la
contrainte réglementaire s’est renforcée, notamment dans le BTP et l’industrie.
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Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

Ensemble des entreprises
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QUELS FREINS À LA MISE
EN PLACE D’ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
↪Q
 uestion posée uniquement aux TPE/PME ayant répondu
« marginal » ou « aucun rôle » à la question 1 (voir page 3)
La troisième question du Baromètre a été posée uniquement aux
60 % de TPE/PME considérant que le développement durable ne
joue aucun rôle ou un rôle marginal dans leur gestion. Il leur a été
demandé quels sont les freins qu’elles rencontrent pour mettre
en place des actions en matière de développement durable. La
question proposait quatre items identifiés et la possibilité de
renseigner une catégorie « autres ».

19%

41%

Aucun rôle

Marginal

LE SENTIMENT D’ÊTRE NON CONCERNÉ
EST LE PRINCIPAL FREIN
Si les responsables de TPE/PME actifs en matière de développement durable expliquent leur engagement par un ensemble de
plusieurs raisons, ceux qui estiment le rôle du développement durable nul ou marginal citent très massivement, à
82 %, un frein unique. Ce taux élevé avait déjà été observé en
2012 et 2013, lors des deux premières éditions du Baromètre.

Le principal frein mis en avant par ces entreprises est le
fait de ne pas se sentir concerné par les enjeux de développement durable.

FREINS À LA MISE EN PLACE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

(pour les TPE/PME estimant que le développement durable joue un rôle marginal ou aucun rôle dans leur gestion - plusieurs réponses possibles)

32%

Non concerné par le sujet
23%

Manque de ressources ﬁnancières
15%

Manque de moyens humains

9%

Autres
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Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014
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32 % des chefs d’entreprise ont déclaré être non concernés.
Si on observe les commentaires spontanés des responsables
ayant répondu « autres » à la question (9 % de l’ensemble), on
constate que dans l’ensemble ils justifient leur réponse par un
manque d’intérêt pour les questions de développement durable.
Les réponses « autres » semblent donc assimilables aux réponses
« non concerné ».
Les non réponses à cette question sont par ailleurs très nombreuses (19 %) et on peut légitimement penser qu’elles traduisent
le plus souvent un désintérêt pour les questions de développement
durable. Au total, si on rapproche l’ensemble de ces réponses et de
ces non réponses, on peut estimer que près de six entreprises
sur dix non actives, ou très peu actives, en matière de

développement durable justifient leur manque d’engagement par une absence d’intérêt et non pas par un frein
concret bien identifié.
Comme en 2013, quatre TPE/PME sur dix mettent en avant
un frein matériel. Le plus cité est le manque de ressources
financières. 23 % des entreprises disent faire face à ce problème.
Ce pourcentage est cependant en recul d’une dizaine de points par
rapport à 2013 ; il retrouve son niveau de citation de 2012.
Les deux autres freins matériels proposés, le manque de moyens
humains et le manque de connaissances, constituent chacun
un problème pour 15 % des entreprises. Cette proportion est
stable par rapport aux deux années précédentes.

L’IMPORTANCE RELATIVE DES FREINS EST ASSEZ PROCHE SUIVANT
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ, MALGRÉ DES DIFFÉRENCES DANS LE BTP
Dans tous les secteurs d‘activité, les TPE/PME justifient
avant tout leur inaction en matière de développement
durable par un manque d’intérêt : sentiment d’être non concerné et réponses assimilées (« autres » et « non réponses »).
FREINS À LA MISE EN PLACE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)

Non concerné par le sujet

Manque de ressources ﬁnancières

Manque de moyens humains
Commerce de détail et services aux particuliers
Commerce de gros et services aux entreprises
BTP
Industrie

Manque de connaissances sur le sujet

Ensemble des entreprises
PAR RAPPORT À 2013
Hausse (au moins 10 points)
Forte hausse (au moins 20 points)
Baisse (au moins 10 points)
Forte baisse (au moins 20 points)
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Les réponses apportées par les entreprises du BTP se
différencient assez nettement de celles des autres secteurs, avec en particulier un taux de citation élevé pour
le frein financier. 35 % des entrepreneurs du BTP le mettent
en avant ; c’est pour eux le premier frein rencontré, au même
niveau que « non concerné ». Cette proportion est néanmoins
inférieure d’une dizaine de points à celle constatée en 2013,
alors qu’au contraire la part des TPE/PME du secteur se disant
non concernées est en forte hausse. Le manque de moyens
humains est relevé par une part marginale des entreprises
(6 %), sensiblement plus faible qu’en 2013 et inférieure à celle
constatée dans les autres secteurs. Les non réponses sont très
peu nombreuses.
La particularité du BTP observée sur les facteurs de motivation
se retrouve donc aussi sur la question des freins à la mise en
place d’actions de développement durable. Cette spécificité
du BTP doit être mise en regard des conditions économiques
très difficiles que rencontre le secteur.
Dans les autres secteurs d’activité, les réponses sont
globalement assez proches de celles de l’ensemble
des TPE/PME. On peut relever que le taux de non réponses
dans l’industrie est en très forte hausse par rapport à 2013 et
remarquer que le manque de connaissances est surtout mis en
avant dans l’industrie et dans l’ensemble commerce de gros /
services aux entreprises.

PLUS LES TPE/PME SONT DE TAILLE
IMPORTANTE, PLUS ELLES EXPLIQUENT
LEUR INACTION PAR UN MANQUE DE MOYENS
La nature des freins identifiés par les TPE/PME varie selon leur
taille. En proportion, les TPE sont beaucoup plus nombreuses que les PME (47 % contre 24 %) à s’estimer
« non concerné » par le développement durable. Cette
différence est un peu plus marquée qu’en 2013.
À l’évidence, pour une large part, ce manque particulier d’intérêt des responsables de TPE relève de leur perception des
enjeux, mais on ne peut pas non plus omettre le fait que les
problématiques environnementales et sociales ne sont pas identiques pour toutes les TPE/PME, ne serait-ce qu’en raison du fait
que certaines contraintes réglementaires tiennent compte de la
taille des entreprises.
Si on tient compte des réponses « autres » et des « non
réponses », on constate que moins d’un tiers des TPE
jugeant le rôle du développement durable comme nul
ou marginal met en avant un frein matériel : manques de
connaissances, de ressources financières ou de moyens humains.
Le manque de moyens humains notamment est très peu mentionné, ce qui confirme les observations déjà faites en 2012 et
2013. Dans les TPE - mais également dans nombre de PME - les
dirigeants et les salariés assurent des tâches très diverses et
le développement d’une action en matière de développement
durable ne passe pas, sauf exception, par une embauche ou
l’affectation spécifique d’un salarié à cette tâche. Les entreprises ont par contre des besoins ponctuels de soutien externe,
en matière de conseil ou de réalisation, pour pouvoir définir et
mettre en place des projets.

TÉMOIGNAGE
Entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’affûtage d’outillages
coupants spéciaux, Technicoutils est implantée depuis 40 ans dans la vallée de l’Arve.
Notre activité d’usinage génère des substances dangereuses pour la santé, aérosols
d’huiles solubles et poussières de carbure de tungstène. Cela nous a conduits à
investir dans deux importants systèmes centralisés de captage et de filtration
avant rejet extérieur. Pour maintenir un haut niveau de protection des salariés et de
l’environnement - tout en optimisant nos consommations d’énergie - nous souhaitions
étudier les possibilités d’amélioration de notre installation. Ce type de projet étant
difficile à mener pour une petite entreprise de 8 personnes, sans compétence dédiée
à l’environnement ou l’énergie, nous avons eu recours aux services de la CCI HauteSavoie et des centres techniques CETIM et CETIAT, dans le cadre du plan PME. Ce
soutien extérieur nous permet d’avancer sur la bonne voie, tout en restant centrés
sur notre « cœur de métier » et la satisfaction de nos clients.

↪ Stéphanie HAUTEVILLE

Co-gérante,

Technicoutils (fabrication et affûtage d’outillages
coupants spéciaux, Marnaz, 74)
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FREINS À LA MISE EN PLACE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LA TAILLE DES ENTREPRISES (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)

Non concerné par le sujet

Manque de ressources ﬁnancières

Manque de moyens humains
50 salariés et +
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Manque de connaissances sur le sujet
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PAR RAPPORT À 2013
Hausse (au moins 10 points)
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Forte hausse (au moins 20 points)
Baisse (au moins 10 points)
Forte baisse (au moins 20 points)
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Les responsables de PME, qui ne sont pas ou peu actifs
en matière de développement durable, expliquent également leur attitude, pour plus de la moitié d’entre
eux, par leur manque d’intérêt pour le sujet (réponses
«non concerné», «autres» et non réponses). Mais ils
sont cependant beaucoup plus nombreux à pointer au
moins un problème d’ordre matériel.
On constate par ailleurs que les PME de moins de 50 salariés
évoquent plutôt moins les freins matériels que les PME d’au
moins 50 salariés. Ceci se vérifie à la fois pour la question des
ressources financières, celle des moyens humains ou celle de
la connaissance du sujet.
Le manque de ressources financières et le manque de
moyens humains sont tous les deux considérés comme
des freins par 30 % des PME d’au moins 50 salariés et
constituent pour celles-ci les deux principaux problèmes
rencontrés. Par rapport à la précédente édition du Baromètre,
si la question financière a perdu de son importance, le problème
des moyens humains disponibles se pose avec beaucoup plus
d’acuité pour cette catégorie d’entreprises.
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↪ À RETENIR

Comme les années précédentes, les TPE/PME qui
n’agissent pas en matière de développement durable
justifient avant tout leur inaction par le fait qu’elles
ne se sentent pas concernées. Quatre TPE/PME sur
dix mettent en avant des freins d’ordre matériel,
notamment le manque de ressources financières.
C’est dans le BTP que celui-ci est le plus prégnant,
même s’il l’est moins qu’en 2013. Ce sont surtout les
TPE qui disent ne pas percevoir d’enjeu. Pour les PME
d’au moins 50 salariés, les deux freins principaux sont
le manque de ressources financières et le manque de
moyens humains.

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014
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PANORAMA DES ACTIONS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
↪Q
 uestion posée à l’ensemble des TPE/PME interrogées
quelle que soit leur réponse à la question 1 (voir page 3)
Dans cette quatrième question, toutes les TPE/PME enquêtées ont été invitées à
faire connaître le type d’actions qu’elles ont menées depuis deux ans en matière de
développement durable. La question proposait neuf domaines d’action plus la possibilité
de renseigner une catégorie « autres ».

LES DOMAINES D’ACTION PRIVILÉGIÉS DES TPE/PME RESTENT LES DÉCHETS
ET LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Comme lors des deux premières éditions du Baromètre, la
« réduction et/ou valorisation des déchets » reste le
domaine d’action privilégié5 des TPE/PME de Rhône-Alpes. La
moitié d’entre elles (49 %, + 1 point par rapport à 2013) dit avoir
réalisé au moins une action liée aux déchets au cours des deux
dernières années. L’autre domaine privilégié demeure la « sécurité et amélioration des conditions de travail », même s’il
est un peu moins cité qu’en 2013 (43 %, - 5 points).

Il s’agit là de deux champs d’action qui ont fait l’objet depuis de
nombreuses années d’une large sensibilisation et qui sont soumis
à un important dispositif règlementaire. On peut aussi relever
qu’il s’agit de thématiques sur lesquelles les entreprises sont
plus naturellement amenées à intervenir car elles concernent des
problèmes visibles et quotidiens.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(pour l’ensemble des TPE/PME enquêtées - plusieurs réponses possibles)

49%

Réduction et/ou valorisation des déchets
43%

Sécurité et amélioration des conditions de travail
34%

Politique sociale (formation, motivation…)

30%

Eﬃcacité énergétique
23%

Promotion de l'égalité des chances
(égalité hommes/femmes, handicap, diversité…)
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Intégration de critères environnementaux
dans vos achats
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5 À noter que la question permet de dénombrer les domaines où l’entreprise a mené des actions, mais pas de compter les projets qu’elle a conduits. Lorsqu’une entreprise cite par exemple
« politique sociale », elle ne fait pas savoir si elle a réalisé une seule ou plusieurs opérations dans ce domaine. La question posée ne permet pas non plus de connaître la nature des projets
réalisés et donc leur évolution d’une année sur l’autre.

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

19%

Réduction de l'impact environnemental
de vos transports
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La politique sociale - qui renvoie par exemple à des opérations de formation ou de motivation des salariés – est le troisième axe d’action des entreprises (34 %), mais son importance
tend à reculer (- 6 points en un an, - 9 points en deux ans).
L’efficacité énergétique arrive en quatrième position (30 %,
- 2 points par rapport à 2013). Elle occupe toujours, derrière les
déchets, le deuxième rang des thématiques environnementales.
Les autres champs d’action proposés dans la question sont tous
mentionnés par moins d’un quart des TPE/PME, avec des taux
de citation proches de ceux de 2013. L’éco-conception recule
de 4 points à 14 %.
Sans surprise, la « réduction de l’impact environnemental
de vos transports » est mentionnée par une part très importante des professionnels du transport et de la logistique, environ les deux tiers. Si on ne tient pas compte de leurs réponses,
le taux de citation de ce domaine d’action, qui est globalement
de 19 %, recule à 15 %.
Le poids respectif des différents domaines d’action
demeure donc inchangé par rapport à 2013 mais aussi
par rapport à 2012 ; ce qui ne signifie pas pour autant que,
dans le contenu précis des projets menés, il n’y ait eu aucune
évolution.
Ces résultats confirment un certain tassement de l’engagement des TPE/PME. La plupart des champs d‘action ont des
taux de citation en légère baisse par rapport à 2013 et la part
des entreprises déclarant n’avoir mené aucune action au cours
des deux années passées (ou ne répondant pas à la question)
est en progression : de 16 % en 2013, elle passe à 22 %.
Si on considère uniquement les entreprises ayant indiqué que
le développement durable joue un rôle significatif ou primordial dans leur gestion, le taux de non réponse est nettement
plus faible (6 %) et chaque domaine d’action est cité par un
pourcentage de TPE/PME de 10 à 15 points supérieur à celui de
l’ensemble des entreprises.
Pour les TPE/PME ayant, au contraire, estimé que le
développement durable joue un rôle nul ou marginal, on
constate que près des trois quarts d’entre elles sont intervenus
au moins dans un domaine d’action au cours des deux années
passées. Cette proportion, déjà observée en 2013, montre bien
qu’une TPE/PME peu sensible ou peu convaincue par les
enjeux de développement durable n’est pas pour autant
totalement inactive dans ce domaine et qu’elle peut
réaliser des projets, sans avoir réellement conscience
d’agir dans une optique de développement durable.

LES TPE/PME QUI S’ENGAGENT EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LE FONT TRÈS
SOUVENT DANS PLUSIEURS DOMAINES
Au-delà de la fréquence comparée entre champs d’action, il est
intéressant d’examiner le nombre de domaines dans lesquels
les entreprises ont engagé des projets.
78 % des entreprises ont déclaré s’être investies dans au
moins une action au cours des deux années précédentes.
Ce pourcentage était de 84 % en 2013.
Ces entreprises « agissantes » se sont engagées en moyenne
dans 3,3 domaines d’action. 76 % d’entre elles déclarent au
moins deux domaines d’action, 57 % au moins trois et presque
un quart au moins cinq. Les mêmes proportions avaient été
observées en 2012 et 2013 et il se confirme donc que les TPE/
PME sont largement dans la multi-action.
Neuf entreprises actives sur dix sont intervenues dans
au moins un domaine d’action environnemental (déchets,
énergie, eau, éco-conception, impact des transports). Si on
exclut le premier domaine d’intervention que sont les déchets,
la proportion est encore de 71 %.

LE RECUL QUANTITATIF DES ACTIONS EST
MARQUÉ DANS L’INDUSTRIE ET LE BTP
L’investissement des entreprises dans des actions de
développement durable n’est pas identique suivant les secteurs
d’activité, tant pour ce qui concerne le nombre que la nature des
domaines où des projets sont mis en œuvre.
Les entreprises industrielles « agissantes » citent en moyenne
3,6 domaines d’action contre 3,4 pour celles du commerce
de gros et des services aux entreprises, 3,1 pour celles du
BTP et 2,8 pour celles du commerce de détail et des services
aux particuliers. Les entreprises industrielles sont donc
celles qui s’investissent dans le plus grand nombre
d’actions, mais la différence avec les autres secteurs s’est
nettement estompée par rapport à 2013.
Dans de nombreux domaines, même si l’industrie reste
généralement le secteur le plus actif, la proportion
d’entreprises industrielles réalisant des actions recule
fortement par rapport à 2013. La fréquence des actions
des industriels est stable cependant pour « économies d’eau
et rejets » et « réduction de l’impact environnemental des
transports ».
Par ailleurs, la part des industriels ne réalisant pas d’action
- ou n’en déclarant pas – double par rapport à 2013
(elle passe de 11 % à 22 %). A l’exception du BTP, cette
part augmente aussi dans les autres secteurs mais dans des
proportions moindres.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)
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Dans le BTP, plusieurs champs d’action sont également en
recul sensible par rapport à 2013. Seul le thème « intégration de
critères environnementaux dans les achats » progresse. Les baisses
qui affectent les questions des transports ou de l’énergie sont à relativiser par le fait que l’implication des entreprises du BTP avait beaucoup augmenté dans ces domaines en 2013. Par contre, la politique
sociale avait déjà reculé en 2013 : sur deux ans la baisse cumulée est
proche de 20 points (21 % des entreprises impliquées en 2014 contre
40 % en 2012). En proportion, le BTP a été le secteur le plus actif en
2014 en matière de sécurité/conditions de travail.
Dans les activités tertiaires tournées vers les entreprises –
commerce de gros et services – on observe une nette baisse de la
thématique « sécurité et amélioration des conditions de travail » qui

15%

30%

45%

60%

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

Industrie

retrouve un niveau légèrement inférieur à celui de 2012. Les autres
champs d’action sont généralement en baisse plus légère. Le secteur
reste de loin le plus impliqué dans la réduction de l’impact environnemental des transports, en raison essentiellement des actions des
transporteurs-logisticiens et des commerçants en gros. Il est également le secteur le plus actif en matière d’égalité des chances, avec
plus d’un quart des entreprises ayant mené une action.
La fréquence d’investissement des entreprises du commerce de
détail et des services aux particuliers est stable dans la plupart
des champs d’action. Elle est en hausse (+ 8 points) pour les économies d’eau et rejets et en baisse (- 7) pour la politique sociale.
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PLUS LES ENTREPRISES SONT DE TAILLE IMPORTANTE,
PLUS ELLES INVESTISSENT DE CHAMPS D’ACTION
Comme constaté lors des deux premières éditions du Baromètre, le
nombre de champs d’action croît nettement avec la taille des
entreprises.
12 % seulement des entreprises d’au moins 50 salariés disent n’avoir
aucune action (ou ne répondent pas à la question sur leurs domaines
d’action) contre 21 % des PME de 10 à 49 salariés et 30 % des TPE.
Les entreprises ayant conduit des actions dans les deux années passées se sont engagées en moyenne dans 4,1 domaines d’action lors-

qu’elles ont au moins 50 salariés, dans 3,3 lorsqu’elles en ont entre
10 et 49 et dans 2,4 lorsqu’elles emploient moins de 10 personnes.
Trois quarts des PME « agissantes » de 50 salariés et plus disent avoir
mené des projets dans au moins 3 domaines, alors que pour les TME
cette proportion est seulement d’un tiers.
L’investissement croissant des entreprises selon leur taille se
vérifie pour tous les domaines d’action, mais de manière plus
ou moins marquée.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
FRÉQUENCE DE CITATION SUIVANT LA TAILLE DES ENTREPRISES (ET TENDANCE D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2013)
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Sécurité et amélioration des conditions de travail
Politique sociale (formation, motivation…)
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La différence est très nette pour la sécurité/amélioration des
conditions de travail et pour les thématiques sociales, politique
sociale et promotion de l’égalité des chances. Ainsi, 63 % des PME d’au
moins 50 salariés déclarent des actions de sécurité/conditions de travail
contre seulement 21 % des TPE (ce dernier pourcentage est en baisse
de 10 points par rapport à 2013). Pour ces thématiques, les différences
tiennent à la nature même des enjeux suivant la taille des entreprises
mais aussi, vraisemblablement, à diverses dispositions réglementaires
qui ne s’appliquent qu’à partir d’un certain nombre de salariés.
Pour les domaines d’action environnementaux, la fréquence
d’investissement des entreprises apparaît beaucoup moins
liée à leur taille, à l’exception du domaine des déchets et, dans une
moindre mesure, de l’efficacité énergétique. Il y a ainsi peu de différence
suivant la taille des TPE/PME pour l’intégration de critères environnementaux dans les achats, les économies d’eau ou l’éco-conception. Pour
certains de ces domaines, si des différents notables existent suivant la
taille des structures, elles sont peut-être surtout à rechercher entre les
PME et les grandes entreprises non interrogées dans l’enquête.
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↪ À RETENIR
78 % des TPE/PME - y compris beaucoup d’entreprises
disant ne pas faire du développement durable
une priorité - ont conduit au moins une action
environnementale ou sociale au cours des deux années
passées. Ce pourcentage est un peu plus faible qu’en
2013. En moyenne, les entreprises actives se sont
engagées dans un peu plus de 3 domaines d’action. Les
déchets, la sécurité / amélioration des conditions de
travail, la politique sociale et l’efficacité énergétique
demeurent, dans cet ordre, les quatre principales
thématiques d’action. Le recul global des actions a été
plus marqué dans le BTP et l’industrie, cette dernière
demeure cependant le secteur le plus actif. Les champs
d’action sont d’autant plus nombreux que la taille des
entreprises est grande, surtout pour les thématiques
sociales.

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014
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LES ACTIONS EN MATIÈRE
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
↪Q
 uestion posée à l’ensemble des TPE/PME interrogées
quelle que soit leur réponse à la question 1 (voir page 3)
Dans la dernière question du Baromètre, toutes les TPE/PME enquêtées ont été invitées à faire connaître
les types d’action qu’elles ont menés depuis deux ans en matière de performance énergétique. La
question proposait quatre domaines d’action plus la possibilité de renseigner une catégorie « autres ».
Cette question n’avait pas été posée lors des deux premières éditions du Baromètre.

INVESTISSEMENT DANS DU MATÉRIEL PLUS PERFORMANT ET ACTIONS
COMPORTEMENTALES SONT LES DEUX AXES MAJEURS D’INTERVENTION
Ces dernières années ont vu l’affirmation de l’enjeu « énergie ».
Accroître sa performance énergétique - et réduire le coût de ses
consommations – est devenu une question majeure pour l’ensemble
du tissu économique ou, en tout cas, pour une large part de celui-ci.
De nombreuses entreprises s’interrogent sur les actions à mener et
souhaitent engager des projets6.
Dans ce contexte, il a paru intéressant d’intégrer dans l’édition 2014
du Baromètre une nouvelle question portant spécifiquement sur les
actions énergie des TPE/PME de Rhône-Alpes.
La moitié des entreprises (49 %) signale avoir conduit au
moins une action dans le domaine de la performance énergétique au cours des deux dernières années.
Cette proportion est bien supérieure à celle observée dans la précédente question du Baromètre où à peine un tiers des entreprises citait
spontanément le domaine de l’énergie comme un de leurs domaines
d’action en matière de développement durable. Les entreprises qui
ont omis d’évoquer l’énergie dans leurs actions dans la question
n° 4 n’ont pas un profil particulier ; elles sont de toutes tailles et
appartiennent à tous les secteurs d’activité.
Ceci renforce l’idée que les responsables de TPE/PME ont
tendance à sous-estimer leurs actions de développement
durable, car ils peuvent agir en la matière sans en avoir
une conscience toujours très nette. Pour eux en effet de nombreuses actions que l’on peut qualifier « de développement durable »

obéissent également, ou avant tout, à d’autres motivations. Pour les
CCI, c’est un élément essentiel à prendre en compte dans
l’approche et l’information des TPE/PME sur les questions
environnementales et sociales.
La plupart des entreprises faisant état d’actions en matière d’énergie
n’en déclarent qu’une seule. Globalement la proportion d’entreprises actives est assez semblable dans les différents secteurs d’activité.
Investir dans du matériel plus performant est le type d’action
« énergie » le plus fréquent. 31 % de l’ensemble des TPE/PME
disent l’avoir fait dans les deux années passées. Si on ne considère
que les entreprises disant avoir agi dans le domaine de l’énergie,
la proportion est proche des deux tiers. La part d’entreprises ayant
investi est supérieure à la moyenne dans le secteur du tourisme et
dans le transport-logistique. Plus la taille des entreprises est grande,
plus celles-ci sont, en proportion, nombreuses à avoir investi.
Le deuxième mode d’intervention des entreprises, presque aussi
fréquent que le premier, est la mise en place d’actions visant à
modifier les comportements. 26 % des entreprises disent avoir
mené de telles actions depuis deux ans. On retrouve à peu de chose
près cette proportion d’un quart dans tous les secteurs d’activité, à
l’exception du transport-logistique où elle est beaucoup plus élevée.
La moitié des transporteurs font état d’actions comportementales,
très probablement des formations à la conduite économique des
poids lourds.

TÉMOIGNAGE
En tant qu’industriel responsable, REXOR intègre dans sa
stratégie de développement la dimension environnementale.
Certifié Iso 14001 depuis 2012, REXOR a pris en compte
la dimension énergie dès 2008, avec la réalisation d’un
prédiagnostic énergie et la réalisation d’un bilan carbone en
2009. Ces premières études nous avaient permis d’identifier un
potentiel de récupération d’énergie important, en aval de nos
incinérateurs de COV (Composés Organiques Volatils). Suite à une
réflexion globale sur notre stratégie énergie, nous avons pris la
décision de réaliser un investissement important dans un nouvel

incinérateur de COV, intégrant une triple récupération de
chaleur. Cet investissement conséquent doit permettre
d’économiser 50 % de la consommation actuelle en gaz. Grâce
à l’aide de la CCI, notre projet a été retenu dans le cadre de
l’appel à projet « Efficacité énergétique » de l’ADEME, ce qui a
rendu possible notre investissement.

↪ Valérie ROBIN

Directeur Général

REXOR (transformation de films plastiques, Paladru, 38)

6 Pour encourager et soutenir les entreprises dans leurs démarches, les CCI de Rhône-Alpes ont développé avec leurs partenaires différents outils et programmes, allant jusqu’à la mise
en œuvre d’un système complet de management de l’énergie (SMé) selon la norme ISO 50001 (Programme Optim’Energie).
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TYPES D’ACTION CONDUITS PAR LES TPE/PME AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (plusieurs réponses possibles)
Investissement dans du matériel
plus performant

31%
26%

Actions comportementales
Renégociation de contrats
avec les fournisseurs d'énergie
Recours à des énergies renouvelables

Source : CCIR Rhône-Alpes, octobre 2014

13%
5%
1%

Autres
Pas d'action ou NRP

51%
0%
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TÉMOIGNAGE
Notre hôtel de 3 étoiles, d’une trentaine de chambres, est situé
au pied du Parc de Pilat. Nous sommes très attentifs au confort
de notre clientèle, composée de professionnels mais aussi de
particuliers. Nous bénéficions du Label Qualité Tourisme. Nous
sommes sensibles aux enjeux environnementaux et, avec notre
chauffage « tout électrique », nous avons d’importantes factures
d’électricité. J’ai trouvé auprès de la CCI une écoute et une aide
qui correspondaient aux besoins d’une PME comme la nôtre.
La CCI nous a mis en contact avec des experts techniques et
a réalisé une « visite énergie » qui a permis de faire un bilan
précis de nos consommations et des améliorations possibles.

Le troisième type d’action en matière de performance énergétique
est la renégociation de contrats avec les fournisseurs d’énergie. 13 % des entreprises ont agi en la matière depuis 2 ans. Ce taux
est plus important dans l’industrie (environ une entreprise sur cinq).

Suite à cela, fin 2014, nous avons fait isoler par l’extérieur notre
façade. Les mesures montrent une nette amélioration de la
performance énergétique, les chambres sont plus confortables
et les travaux ont été l’occasion d’embellir notre façade. Sans
aide financière, nous n’avons pu faire isoler que celle-ci mais,
dès que possible, nous souhaitons poursuivre les travaux
d’isolation de notre hôtel.

↪ Danielle TARDY

Gérante,

Hôtel Vulcain (L’Horme, 42)

Pour les PME d’au moins 50 salariés, on peut relever que plus de 20 %
d’entre elles disent avoir renégocié leurs contrats de fourniture
d’énergie au cours des deux dernières années.

Le recours à des énergies renouvelables est mentionné par
5 % des TPE/PME. Cette proportion est assez modérée pour tous les
secteurs d’activité.

La fréquence d’action des TPE est inférieure à la moyenne
tant pour les actions comportementales que pour les investissements dans du matériel plus performant.

CCI RHÔNE-ALPES
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↪ À RETENIR
Au cours des deux dernières années, la moitié des TPE/
PME a mené au moins une action dans le domaine de
la performance énergétique. Les projets conduits sont
essentiellement des investissements dans du matériel
plus performant et des actions visant à modifier les
comportements. Plus les entreprises sont d’une taille
importante, plus elles sont actives.
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La part des TPE/PME n’ayant pas mené d’action – ou n’ayant
pas répondu à la question – diffère suivant la taille des entreprises. Si elle est de 51 % pour l’ensemble des entreprises, elle n’est
que de 39 % pour les PME d’au moins 50 salariés. Pour les PME de
10 à 49 salariés elle est de 52 % et pour les TPE elle grimpe à 61 %.

