
Les enjeux énergétiques dans les Très 
Petites Entreprises

Propositions d’actions dans le cadre d’OPATB
Gabriel Bajeux, CAPEB

Marie-Christine Piel, APCM
Daniela Sanna, Alphéeis
Sébastien Flon, CNIDEP

Contexte
En dépit de leur importance sur l’économie nationale et de leur poids sur les gisements d’énergie, il existe aujourd’hui une profonde méconnaissance des entreprises artisa-
nales et des très petites entreprises (TPE) et de leurs besoins et comportements en termes de maîtrise de l’énergie.

Les TPE occupent une part prédominante dans le tissu économique français, à savoir presque 97 % du marché des entreprises du champ ICS (Industrie Commerce Services) 
en France métropolitaine. Compte tenu du grand nombre d’entreprises et du facteur d’échelle, des économies d’énergie dans ce secteur se traduisent en importantes écono-
mies au niveau national.

Objectifs
1. Élaborer des recommandations destinées à aider les TPE à intégrer la maîtrise de l’énergie dans leurs décisions (prise en compte de la demande).
2. Bâtir une offre de services « maîtrise de l’énergie et développement durable », portée par les entreprises artisanales et destinées aux TPE (élaboration d’une l’offre adap-

tée).
3. Définir les différents types d’implication possibles des entreprises artisanales dans les OPATB en coordination avec leurs équipes d’animation (proposition d’actions).

Dans le but d’ancrer la réflexion dans une dynamique territoriale, la partie enquête de terrain de ce travail (enquête auprès de TPE) a été menée sur des périmètres où des 
OPATB (Opérations Programmées d’Amélioration énergétique et Thermique des Bâtiments) sont en cours.

Résultats marquants

Guide méthodologique de conduite des opérations :
- Une partie méthodologique qui présente les enjeux, les parties prenantes, les opportunités et des recommandations pour 

monter une opération de « maîtrise de l’énergie et petit tertiaire privé » qui fédère les différents acteurs.
- Une partie pratique, véritable « boîte à outils » sous forme de fiches : expériences et bonnes pratiques, fiches conseil par 

métier, incitations financières et fiscales, contacts utiles.

Mémento à l’usage de l’artisan-prescripteur
Argumentaire à destination des TPE en tant que « prescripteurs » sur la thématique énergie (MDE, EnR) : recommandations, 
conseils, enjeux de l’évolution énergétique (offre de services et de prestations) dans leurs activités.

Plaquette de communication
Plaquette de sensibilisation générale des entreprises artisanales et des TPE à la maîtrise de l’énergie à mettre à disposition des 
chargés de mission des Chambres de métiers et de l’artisanat, des CCI, des organisations professionnelles (CAPEB, FFB), des 
Espaces Info Energie, des collectivités locales....

Module de formation
Module basé sur le guide méthodologique destiné à servir de support pour le déroulement de formations décentralisées regrou-
pant des responsables d’opérations énergie des CMA, des CCI, des organisations professionnelles (CAPEB, FFB), des OPATB 
en fonction de leur localisation géographique.

Perspectives

- Diffusion des travaux lors de séminaires régionaux et nationaux ayant trait à la maîtrise de l’énergie (dans ce cadre, une présentation a été faite au salon Pollutec, à Lyon, 
en Novembre 2006) et via le site Internet des Partenaires.

- Édition et diffusion de la plaquette de communication sous format papier et du guide méthodologique sous format de CD-ROM.
- Constitution d’un groupe de travail piloté par l’APCM avec l’appui du CNIDEP et réunissant la CAPEB et Alphéeis, afin d’expérimenter les outils développés lors de la mise 

en œuvre d’opérations pilotes de maîtrise de l’énergie. Les CMA conduisant ces opérations pilotes sont l’Eure et Loir, la Gironde, l’Isère-Grenoble, la Meurthe-et-Moselle,  
les CRMA de Bourgogne et des Pays de La Loire.
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