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Développement durable : 
une démarche de progrès

Le concept de développement durable a été élaboré par l’ONU pour 

orienter la politique mondiale, donc dans un cadre politique et à une 

échelle planétaire.

Pour autant, il n’est plus aujourd’hui l’apanage des politiques ou des 

multinationales. Par sa force, sa cohérence et sa simplicité, il peut 

s’imposer largement auprès des citoyens, parents, élus, militants 

associatifs, syndicats, à tous les échelons - national ou local - et dans 

des organisations de toutes tailles ou activités.

Vous, dirigeants de petites entreprises, êtes aussi concernés. Car pen-

ser et agir “durable”, c’est avant tout un réfl exe, une posture et une 

attitude pour s’interroger, notamment à chaque projet un peu lourd 

et un peu structurant (investissement, changement d’organisation) 

sur le bien fondé de la solution retenue : est-elle un progrès non seu-

lement économique, mais aussi social et environnemental ?

Vous vous interrogez sans doute sur l’intérêt d’une telle démarche. 

Les réglementations, normes et cahiers de charges s’empilent déjà, 

pourquoi en rajouter ? Qu’avez-vous à y gagner ?

Vous allez le découvrir dans notre dossier : certaines de vos pratiques 

actuelles s’intègrent déjà dans le développement durable, mais pas 

forcément dans une démarche globale et cohérente qui vous per-

mettrait d’en tirer le meilleur parti.

Nous vous proposons d’aller plus loin dans votre réfl exion pour que 

le développement durable ne soit pas qu’une mode, un artifi ce, mais 

bien une méthode de progrès pour vous, vos salariés, vos clients…

Thierry Chastan, 

consultant développement durable
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Lire en page 3 
le reportage 
sur un couple 
de chauffagistes 
électriciens des 
Deux-Sèvres 
qui joue la carte 
des énergies 
renouvelables 
depuis 2000.

Le présent au futur

Répondre aux besoins du présent sans compromettre la pos-

sibilité pour les générations futures de pouvoir répondre à 

leurs propres besoins : telle est l’ambition du développement 

durable.

Cette nécessité d’anticipation et de vision élargie renforce 

la vocation du Réseau CER FRANCE. En effet, nous plaçons 

le chef d’entreprise et les dimensions sociale, économique et 

environnementale au cœur des réfl exions et des actions.

Cette démarche, conjuguée avec notre statut d’entreprise 

associative, concrétise l’une des valeurs qui différencie le 

Réseau CER FRANCE : la priorité au long terme dans une éco-

nomie au service de l’homme.  

Une façon d’associer le présent au futur 

et d’agir dans le sens du développement 

durable.

Marie-Luce SPANJERS

Présidente du Conseil National du Réseau CER FRANCE

Le Réseau National CER FRANCE s’engage en faveur de la protection de l’environnement. 
Ce journal est imprimé sur papier Eural 100% recyclé, obtenu sans traitement chimique et produit 
à base d’énergies propres. L’impression est assurée par une imprimerie labellisée Imprim’vert, 
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L
’envolée des prix de l’énergie 

(gaz, électricité, pétrole) mo-

difi e profondément la deman-

de des consommateurs dans leur 

projet immobilier. Trouver l’énergie 

la plus économique et le système de 

chauffage le plus effi cace sont de-

venus des préoccupations centrales 

pour tous les projets, rénovations 

ou neufs.

Les artisans du bâtiment ne s’y sont 

pas trompés, adaptant leurs presta-

tions vers des produits plus écono-

mes. Parmi eux, Pascale et Pascal 

Guignard, artisans chauffagistes et 

électriciens à Cerizay (Deux-Sèvres), 

se félicitent d’avoir largement anti-

cipé le mouvement.

   100 % économie 
d’énergie

Installé en 2000, ce couple dyna-

mique avait déjà bien senti que les 

évolutions technologiques allaient 

bouleverser leur métier. “On a rapi-

dement pris l’habitude de voyager 

pour découvrir les nouvelles techno-

logies, notamment en Allemagne où 

résident la plupart de nos fournis-

seurs“ précise Pascale Guignard.“Dès 

notre installation, nous avons pro-

posé des produits à vocation énergie 

renouvelable.“

Aujourd’hui, cette entreprise réa-

lise 80 % de son chiffre d’affaires en 

pose et maintenance d’appareils de 

chauffage et production d’eau chau-

de avec une technologie économi-

sant l’énergie (chaudière à conden-

sation, aérothermie, géothermie…) 

ou à production d’appoint (panneaux 

solaires…).

   Le conseil avant tout

Bien sûr, le jeune artisan a dû se for-

mer à ces nouvelles techniques.

“Maîtriser ces nouveaux produits né-

cessite un haut niveau technique. Je 

consacre jusqu’à deux mois par an 

à me former pour rester à la pointe. 

Ces efforts d’innovation nous per-

mettent de devancer le marché et 

d’être prêts quand la demande se ré-

vèle comme aujourd’hui.“

C’est aussi toute la manière de réa-

liser les chantiers qui a été bouscu-

lée. Et la nature même du métier. “Je 

suis devenu un conseiller plus qu’un 

technicien. Car choisir des appareils 

économes en production énergéti-

que doit se raisonner. On n’investit 

pas dans des panneaux solaires ou 

de la géothermie comme on chan-

ge de lavabo… Mon objectif est de 

concevoir une maison en fonction 

des objectifs énergétiques du client 

et de son mode de vie. Aujourd’hui, 

on a une déperdition de 6 kW par 

100 m2, il faudrait qu’on passe à 

2-3 kW avec ce que l’on appelle les 

maisons passives(1).“ 

La qualité du diagnostic est deve-

nue le socle de celle de l’ensemble 

de la prestation. Là aussi, l’artisan a 

dû s’adapter et changer d’outil.“La 

caisse à outils avec le tournevis, c’est 

bientôt fi ni ! Maintenant, place à l’in-

formatique !“ L’artisan ne se sépare 

plus de ses ordinateurs, portables 

et de poche, indispensables pour 

simuler les économies d’énergie 

potentielles, en fonction des choix 

techniques des clients et de la confi -

guration du logement. 

Tous ces sauts technologiques, 

Pascal Guignard, les a franchis avec 

brio. Mais il craint que certains ar-

tisans restent au bord de la route. 

“Nos métiers ont muté, mais pas la 

profession, ni nos salariés, déplore-t-

il. Les évolutions technologiques que 

nous vivons bousculent les repères 

établis ; cela pose tout le problème 

de la formation…“ Formation que 

notre artisan s’est bâtie lui-même, 

sur le terrain, en se confrontant avec 

ses fournisseurs, en travaillant avec 

eux à la mise au point de produits, 

en adaptant les technologies au 

contexte de ses clients.

   Dernières nouveautés 
d’Allemagne

En pointe sur un secteur en déve-

loppement, Pascal Guignard ne peut 

actuellement répondre à la demande, 

car son frein principal “c’est de trou-

ver les compétences qui correspon-

dent“. 

Pourtant, il continue à bourlinguer 

pour rechercher les dernières nou-

veautés qui “cartonneront“ demain. 

“Notre dernier voyage en Allemagne 

nous a convaincus de l’intérêt des 

panneaux photovoltaïques permet-

tant la production d’électricité. C’est 

une technologie peu développée en 

France,“ souligne Pascal Guignard, 

qui compte bien accompagner les 

futurs investisseurs. “Contrairement 

aux productions de sources de cha-

leur alternatives qui concernent les 

particuliers, le développement du 

photovoltaïque passera par des pro-

jets professionnels, 300 m2 de pan-

neaux, c’est 300 000 euros.

Et quand Pascal Guignard et son 

épouse regardent par leur fenêtre 

les surfaces imposantes des bâti-

ments commerciaux qui les jouxtent, 

ils imaginent déjà toute la production 

d’électricité qu’ils pourraient en tirer. 

Pour notre plus grand bénéfi ce envi-

ronnemental…

(1)Maison passive : norme allemande défi nissant 
une maison à très faible consommation énergéti-
que (en quasi autonomie énergétique).

Jacques MATHÉ, économiste      

Énergies renouvelables : 
l’audace d’anticiper

Dès leur installation en 2000, les époux Guignard 

ont fait le pari des énergies renouvelables. 

C’est aujourd’hui 80 % de leur activité 

de chauffagistes-électriciens.
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  PETIT GLOSSAIRE 
des énergies 
renouvelables 
domestiques 

•   Chauffage à condensation : 

transforme les gaz de fumée en 

nouvelle source d’énergie par 

condensation et améliore le ren-

dement de la chaudière (jusqu’à 

+ 20 %).

• Pompe à chaleur : utilise la cha-

leur gratuite puisée dans le milieu 

naturel (sol, nappes, air).

• Panneaux solaires : production 

de chaleur à partir du rayonne-

ment solaire ; vient en complément 

d’une autre source de chaleur.

• Panneaux photovoltaïques :

production d’énergie électrique 

autonome ou raccordée au réseau 

de distribution public.
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Pascal et Pascale Guignard se forment, 
observent, voyagent, pour innover 

et devancer le marché.

Les énergies renouvelables font muter les métiers de l’artisanat.




