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Face à la hausse des prix de l’énergie, aux
difficultés d’approvisionnement, aux incertitudes
internationales, il est légitime de s’inquiéter.
L’économie étant fortement impactée, nous
sommes toutes et tous concernés. L’artisanat
n’est pas épargné !

Retrouver le chemin de la reconstruction économique
C’est dans les moments difficiles que les artisans doivent pouvoir compter sur la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Aujourd’hui à nouveau, ils peuvent compter
sur le soutien et les conseils des équipes de CMA Moselle.
Entre aides, subventions, plan de relance et le « Plan de résilience économique et
sociale » lancé le 11 mai dernier en réponse aux conséquences du conflit russo-
ukrainien, il est particulièrement difficile de s’y retrouver. En poussant la porte de
CMA 57, l’artisan sera accompagné, conseillé et une assistance personnalisée et
adaptée lui sera proposée.

Songer à d’autres solutions
Si certaines charges sont incompressibles ou sans action individuelle possible,
sur d’autres éléments, les artisans peuvent agir en changeant leurs habitudes et
leur organisation. S’engager dans une démarche éco-responsable est possible.
Réduire sa consommation énergétique, revoir ses équipements, optimiser
l’utilisation de son véhicule, … s’engager dans la voie du développement durable
c’est s’engager vers et pour l’avenir*.
Dans ce domaine aussi les conseillers CMA et référents « Développement durable »
seront vos partenaires et pourront vous guider.
Vous êtes artisans ! Quel que soit votre projet, votre situation ou votre question,
contactez sans attendre la CMA 57 au 03 87 39 31 00 et soyez sûr d’être bien
conseillé.

Philippe Fischer
Président de la CMA Moselle

* « Avec l’artisanat, construire une société d’avenir » sera l’une des thématiques
au cœur de la Semaine Nationale de l’Artisanat qui débutera le 3 juin prochain.

RÉUSSISSEZ LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
DE VOTRE ENTREPRISE

Rénovation énergétique, énergies renouvelables,
transition d’activité, mobilité verte...
à chaque enjeu, un financement adapté.
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Contacts CMA 57 : 03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr - www.cma-moselle.fr

Plus d’informations sur le PASS DURABLEPASS DURABLE :
www.cma-moselle.fr/artisan-durable

LES SOLUTIONS « DEVELOPPEMENT DURABLE » DE LA CMA
ET … À LA CMA

La position de la CMA lui confère la responsabilité d’éveiller les consciences,
d’encourager et d’accompagner les artisans dans leur transition énergétique.
Aider à adopter des pratiques environnementales tout en faisant la chasse
au gaspillage d’énergie, c’est ce que les conseillers « Développement
Durable » proposent au quotidien aux artisans grâce au Pass Durable.

Mais la CMA, outre cette mission de service aux artisans, s’est également
engagée depuis quelques années dans une démarche exemplaire sur le
plan environnemental. Conseiller est une chose, mais agir en est une autre.
« Sur tous nos sites d’exploitation, nous nous sommes engagés avec nos
équipes à réduire l’impact économique de nos activités : limitation des
impressions et choix du numérique à tous les niveaux, parc automobile
électrifié, développement du photovoltaïque, isolation des bâtiments, tri
sélectif des déchets, …. Autant de pistes que nous avons mises en œuvre
dans nos services. Et les résultats sont très nets ; nous avons gagné en
efficacité, réduit nos coûts d’exploitation et nous sommes moins touchés par
les hausses des tarifs » précise Dominique KLEIN, Secrétaire Général
et Directeur Général des Services de la CMA. La chambre ne peut
dispenser des conseils sans être exemplaire et éco-responsable. Cette
démarche est également incluse dans les programmes et l’organisation des
formations des 1.100 apprentis du Campus des Métiers de Moselle pour en
faire de futurs artisans écocitoyens.

« Le slogan de la prochaine
Semaine Nationale de
l’Artisanat est : « Avec
l’artisanat, construisons un
avenir qui nous rassemble ».
Cela me confirme dans la
démarche que nous avons
engagée dès le début des
années 2000. ». Ajoute
Dominique KLEIN. « Les
ressources ne sont pas
infinies, nous sommes de
plus en plus nombreux à
en consommer et chacun
rêve d’un niveau de vie
qui s’améliore. Autour d’un
projet éco-responsable
on choisit d’engager un
collectif dans une démarche
de progrès, d’avenir…. Cela
renforce les liens, créé des

synergies et mobilise toute l’équipe. C’est le constat que j’ai pu faire pour la
Chambre de Métiers depuis que nous avons décidé de nous engager dans
une démarche soucieuse de notre environnement. C’est gagnant à tous les
niveaux. ».


