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De janvier à mars 2014,

Le PNR des Ardennes soutient sur
son territoire l’opération
''Economies d’énergie et artisanat''
Aider les artisans à mettre en œuvre des actions simples et efficaces pour réduire la facture énergétique de
leur entreprise, tel est l’objectif de l'opération ''Economies d’Energie et Artisanat'' lancée par les chambres
de métiers et de l’artisanat de Champagne-Ardenne. A partir de janvier 2014, cette opération est soutenue
par le Parc naturel régional des Ardennes qui souhaite l’intensifier auprès des artisans de son territoire.
Pour les artisans, l’énergie est une ressource indispensable qui représente un coût non négligeable. Aussi, la
facture énergétique peut souvent atteindre un fort pourcentage du chiffre d’affaire. On l'estime à :
-> 4 % pour un boulanger-pâtissier,
-> 4% pour une entreprise de traitements de surface,
-> 1,8 % pour une scierie,
-> 0,5% pour un garage.

Bénéficier gratuitement d’une synthèse énergétique de votre entreprise
Samuel Le Goff, l’animateur de cette opération, a pour mission d’accompagner gratuitement et de manière
personnalisée les artisans qui souhaitent s’engager dans une démarche d’économie d’énergie pour leur
entreprise. L’opération propose de bénéficier :
-> d’une visite énergie dans l’entreprise (première évaluation de la performance énergétique de l’entreprise :
consommations, potentiels d’économies, pistes d’amélioration),
-> d’une synthèse personnalisée avec préconisations,
-> d’un suivi complémentaire avec un accompagnement sur des questions techniques ou financières.

Un Plan Climat Energie Territorial pour le Parc naturel régional des Ardennes
Le soutien du Parc à l’opération ''Economies d’Energie & Artisanat'' s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de
son Plan Climat Energie Territorial (PCET), soutenu par la Région Champagne-Ardenne, l’ADEME et l’Europe
(FEDER). Le PCET vise à fédérer les différents partenaires et acteurs locaux autour d’une réflexion globale sur la
question de l’énergie et du climat sur le territoire du Parc.

-> Les artisans intéressés par la démarche peuvent prendre contact auprès de Samuel LE GOFF, Chambre
régionale de métiers et de l’artisanat de Champagne-Ardenne - 03 26 40 22 23 - crm.ca.slegoff@orange.fr
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