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LES ENTREPRISES ARTISANALES, 
PILIERS DE L’ÉCONOMIE VERTE

L’Artisanat, qui représente 1 million d’entreprises, est le dépositaire 
de traditions anciennes, de techniques éprouvées, d’une culture qui 
s’enrichit et s’adapte au gré des évolutions de la société et des goûts 
de sa clientèle.

L’Artisanat occupe une place prépondérante dans l’économie 
française. Il est aujourd’hui un des premiers employeurs du secteur 
concurrentiel. Les entreprises artisanales représentent 95% du tissu 
économique et deux tiers des emplois du secteur privés en Europe. 

Présent sur l’ensemble du territoire, l’artisanat est un acteur de la vie 
locale qui par son activité dynamise l’économie et l’emploi et joue un 
rôle essentiel en faveur du service de proximité. 

Cette proximité avec la clientèle et le territoire est un atout et justifie 
que les entreprises artisanales soient au premier rang des acteurs du 
changement.

Depuis 2001, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône 
s’est engagée dans des actions environnementales. Des chargés de 
mission conseillent les entreprises et animent des opérations collectives 
menées sur le territoire. Leurs axes d’intervention ? 

- la gestion des déchets
- la préservation de la ressource en eau
- la maîtrise de l’énergie
- les rejets atmosphériques
- les technologies propres
- la mobilité durable
- le management environnemental
- la qualité environnementale des bâtiments

La CMA du Rhône œuvre également aux côtés de la Métropole de Lyon 
dans le développement et la mise en application du projet Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) depuis 2014. 

De grands progrès ont été accomplis dans la gestion des déchets, 
les conditions de production, le choix des matières premières et dans 
l’évolution des techniques. La prise de conscience des chefs d’entreprises 
a été suivie de changements importants dans les processus de 
fabrication, efforts couronnés très souvent par des certifications de haut 
niveau.

Pour en savoir plus : www.cma-lyon.fr 
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http://www.cma-lyon.fr/developpement-durable.html

