
1 Conseil Economique Social et Environnemental  

 

 
  

Avis voté en plénière du 10 septembre 2013 
 

Financer la transition écologique et 
énergétique 
Déclaration du groupe de l’artisanat  
 

Pour l’artisanat, il est indispensable de trouver un juste équilibre entre d’une part, 
l’ambition de la transition écologique et, d’autre part, la nécessité de restaurer la compétitivité et 
de préserver le pouvoir d’achat.  

Certains principes transversaux doivent être respectés.  

Tout d’abord, les choix de financement doivent être le fruit d’un dialogue équilibré avec les 
acteurs économiques, sociaux et environnementaux représentatifs.  

Ensuite, les scénarios retenus doivent être évalués, au préalable et régulièrement, dans 
leurs implications sur la compétitivité des entreprises comme dans leurs conséquences sur 
l’emploi et les territoires. 

Enfin, les démarches des acteurs économiques en faveur de la transition écologique doivent 
être encouragées et sécurisées, grâce à un cadre réglementaire cohérent, visible et stable.  

L’artisanat note, avec satisfaction, que l’avis reprend ces prérequis. 

L’implication des acteurs suppose, par ailleurs, de mobiliser divers outils.  

La transition écologique exige, de la part des entreprises, des investissements importants et 
souvent de long terme. Il est donc essentiel d’améliorer leur accès au crédit. 

À cet égard, les attentes sont fortes, notamment des TPE-PME, envers la banque publique 
d’investissement, pour répondre à leurs besoins de trésorerie et à leurs dépenses d’adaptation 
aux nouvelles normes écologiques. 

L’artisanat appuie les propositions de l’avis en ce sens ; tout comme celles visant à 
réorienter l’épargne privée, à développer des fonds de proximité ou à donner un nouvel élan aux 
investissements d’avenir. 

Les petites entreprises doivent également être accompagnées dans l’évolution de leurs 
pratiques professionnelles. 

À juste titre, l’avis souligne le rôle majeur des aides publiques et recommande aussi à l’État 
d’encourager les chambres de métiers et les organisations professionnelles dans leurs missions 
de sensibilisation, d’information et de formation, comme de construction de solutions adaptées 
aux besoins de ces entreprises. 

Sur la question de la fiscalité écologique, l’artisanat considère que son évolution ne saurait 
conduire à une augmentation des charges pesant sur les entreprises ou sur les consommateurs. 

Le verdissement de la fiscalité implique de trouver un équilibre entre la double nécessité de 
faire évoluer les comportements et de ne pas pénaliser la croissance et l’emploi. C’est pourquoi, 
une stratégie de pédagogie, d’accompagnement et d’incitation, doit être préférée à tout 
accroissement de la fiscalité. 

Sur ce point, l’artisanat regrette que l’avis apporte son soutien au projet d’une « taxe 
carbone » et qu’il encourage, plus généralement, toute politique de signal-prix. 
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Une telle orientation risque d’impacter négativement la compétitivité et de peser sur le 
pouvoir d’achat ; l’artisanat ne peut l’approuver, au regard du contexte économique actuel.  

En conséquence, l’artisanat s’est abstenu sur cet avis. 
 


