ENQUETE ECO CONSTRUCTION EN SAVOIE
SYNTHESE
Dans le cadre du programme Objectif Environnement Rhône-Alpes, soutenu par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, le Conseil Régional Rhône-Alpes et l’Europe, le
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes a conduit une enquête auprès des
artisans du bâtiment.
Lancée sur l’ensemble de la région en juin 2009, l’objectif de cette enquête est de recenser les artisans
impliqués dans l’éco-construction et d‘identifier leurs besoins. A partir de ces résultats, seront
déclinées des actions adaptées pour aider, conseiller et accompagner les artisans du bâtiment.
Les éléments de cette synthèse ne s’appuient que sur l’échantillon des 193 artisans savoyards ayant
répondu à l’enquête.

PROFIL DES REPONDANTS

Plus d’un tiers des répondants n’ont pas de salariés et 73% ont moins de 5 salariés.
Ces deux graphiques montrent que les résultats de l’enquête sont cohérents avec la structure de
l’artisanat du Bâtiment en Savoie.

ACTIVITES DES ENTREPRISES
Les différents secteurs
d’activités ont été regroupés
selon la Nomenclature
d’Activité Regroupé en 20
domaines différents (NAR
20) dont 6 pour le domaine
du bâtiment. Ce
regroupement en NAR 20
permet d’éviter un
éclatement en grand nombre
de codes NAF qui rendrait
ensuite difficile une
interprétation des résultats

MARCHE DES ENTREPRISES

Sur cet échantillon ayant répondu à l’enquête et donc a priori intéressé sur le sujet, leur clientèle est
très majoritairement constituée de particuliers et orienté vers la rénovation. Il s’agit bien là de la cible
de l’éco-construction pour les prochaines années.

FORMATION ET CERTIFICATION

Ce tableau met clairement en évidence une faiblesse en matière de formation / qualification /
certification pour les artisans de l’échantillon.

LES ARTISANS ET L’INFORMATION SUR L’ECO-CONSTRUCTION
Les trois principales sources
d’informations sur l’éco-construction
citées par les artisans de l’échantillon
sont les fournisseurs, les revues
spécialisées / presse, et internet.

Les artisans considèrent ils avoir toutes les information sur l'éco
construction?

oui

Malgré une capacité à rechercher
l’information par différents moyens,
les entreprises considèrent à plus de
80%, ne pas disposer de toutes les
informations sur l’éco-construction

non

ARTISANS : ETES-VOUS ACTEUR DE L’ECO-CONSTRUCTION ?
A cette question, les artisans de l’échantillon se
déclarent écoconstructeurs pour plus de 60 %
d’entre eux.
Il est bien rappelé que ce résultat ne concerne que
l’échantillon des répondants et ne peut être
extrapolé à toute la population des artisans du
bâtiment.

ARTISANS NON ACTEUR DE L’ECO-CONSTRUCTION

C’est l’absence de demande des clients qui est majoritairement citée, suivie du manque de formation.
Les questions liées à la « difficulté d’approvisionnement en matériaux » et « DTU pas adaptés » sont
très peu citées mais cela semble logique puisque ce potentiel d’artisans n’est pas éco-constructeur et
n’est donc pas confronté à ces difficultés.
Il faut noter que 61% d’entre eux envisagent de devenir éco-constructeur.

ARTISANS ACTEURS DE L’ECO-CONSTRUCTION
L’analyse de ce paragraphe porte sur l’échantillon qui s’est déclaré comme « éco-constructeurs ».

74 % des entreprises « actrices de l’éco
construction » affirment s’y intéresser
depuis moins de 5 ans.

BESOINS SUR L’ECO-CONSTRUCTION
C’est sur la base de ces éléments que le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat souhaite
définir les besoins des artisans en matière d’éco-construction et les moyens d’actions pour y répondre.

Une information par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est souhaitée par 45% des artisans
cochant cette modalité. Cela confirme le rôle que doivent tenir les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat sur le sujet de l’éco-construction. L’autre réponse est la mise à disposition « de documents
d’information / sensibilisation » pour près de 39% des artisans de l’échantillon.

