
LA LETTRE D’INFORMATION  
DU CNIDEP 

n° 

4 Décembre 2017 

•  EDITO: Une fin d’année pro-
metteuse pour 2018 
 
•  Fabien DEBROYE, nouveau 
salarié du CNIDEP 
 
•  Les études préalables 2017 
 
•  Modalités 2018 de diffusion des 
outils du CNIDEP 
 
•  Mise à jour du site internet du 
CNIDEP prevue pour 2018 
 
•  Les temps forts du CNIDEP 
 
•  Avancement du projet 
LUMIEAU 
 
•  Remerciements aux financeurs 
du CNIDEP 

EDITO 

Une fin d’année prometteuse pour 2018 
 
Avec la création d’un poste et l’arrivée d’un nouveau collaborateur, 
l’équipe du CNIDEP se trouve à nouveau forte de quatre chargé·e·s 
de développement. Un renfort salutaire qui nous permet d’envisager 
2018 avec plus de sérénité et d’énergie! Développement d’actions, 
renforcement de l’accompagnement des artisans, actualisation du site 
internet... Sans oublier la rediffusion de nos productions, financée par 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et donc gratuite pour nos partenaires. 
Un bilan 2017 finalement très positif pour le CNIDEP! 

AU SOMMAIRE... 

Un nouveau salarié a rejoint le CNIDEP le 2 octobre dernier. Conseiller 
environnement au sein de la structure, Fabien DEBROYE a 
principalement pour charge de rencontrer et de travailler avec les artisans 
en identifiant leurs besoins directement dans leur entreprise, tout en 
relayant les différents travaux accomplis par ses collègues.  
Diplômé d’un Master généraliste en environnement, et suite à une 
expérience en tant que stagiaire à la Chambre de Métiers d’Indre et Loire, 
il est capable de cerner les besoins environnementaux spécifiques de 
chaque entreprise artisanale, ainsi que d’autres qui sont relayés aux 
services correspondants. 
La spécificité de ce poste, financé par l’Agence de l’Eau, est de 
développer une implication du CNIDEP sur le terrain encore plus forte. La 
mission principale de Fabien consiste en l’identification des entreprises qui 
exercent potentiellement une pression sur le milieu naturel de par leurs 
rejets de substances polluantes. Il s’agit donc de leur proposer un appui 
technique et financier afin de les mettre en conformité. 

  

Fabien DEBROYE, nouveau 
salarié du CNIDEP 



Cette année encore, le CNIDEP étudie de manière 
concrète les possibilités d’innovations permettant 
une évolution conjointe de l’activité artisanale et de 
la promotion environnementale. En cette fin 
d’année, le CNIDEP est en mesure de proposer 
deux études préalables, l’une sur l’affichage 
environnemental et l’autre sur l’économie 
collaborative. 
 
La première étude met en avant une évolution 
dans le domaine de l’affichage environnemental, 
dispositif volontaire d’évaluation d’impact de biens 
ou de services suivant plusieurs critères. Bien que 
ces évolutions ne permettent pas à ce jour une 
mise en œuvre simple de l’affichage 
environnemental dans le secteur artisanal, elles 
constituent la base de réflexion sur le 
développement d’autres formes d’affichage à visée 
environnementale comme par exemple le 
consommer local, les circuits courts ou le fait 
maison. 
 

La seconde étude est basée sur une enquête 
terrain réalisée également en 2017 et permet la 
mise en avant d’une opportunité de 
développement d’un nouveau système 
économique : l’économie collaborative entre 
artisans. L’enquête et l’étude ont mis en lumière 
l’existence d’une demande sur le principe d’achat 
collaboratif ou d’échange, notamment pour le gros 
matériel du secteur du bâtiment. Les conclusions 
sont encourageantes et incitent à pousser plus loin 
le test en mettant, par exemple, en place une 
plateforme d’échanges dans une communauté de 
communes. 

  

Les études préalables 2017 

  

Contactez le CNIDEP à l’adresse 

cnidep@cnidep.com 

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le CNIDEP pourra dès le mois de janvier 2018 assurer 
la diffusion gratuite de ses documents (fiches techniques, notes de veille et études préalables). Pour cela, il 
suffira de nous dresser une demande écrite précisant le cadre d’utilisation des documents. 
 
De plus, les extractions de l’outil d’Estimation du Gisement de Déchets des Artisans (EGIDA) pourront être 
faites elles aussi gratuitement, à la demande. Il sera cependant toujours nécessaire de nous transmettre les 
données relatives aux nombres d’entreprises par tranche effectif. Ces deux très bonnes nouvelles nous 
permettront d’assurer une diffusion large de nos documents et de retrouver une place privilégiée dans le 
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.  
 

Vous pouvez dès à présent nous transmettre vos demandes de documents ou d’extractions de données 
EGIDA pour qu’elles soient réalisées en 2018. 

MODALITÉS 2018 DE DIFFUSION  
DES OUTILS DU CNIDEP 

Proposition de répartition de pôles d’échanges, 
Economie collaborative et artisanat 

Proposition d’affichage sur le consommé local, 
Affichage environnemental dans l’artisanat 



 
Salon Préventica 

 

Le CNIDEP a assisté le 8 novembre 2017 au salon Préventica. 
Cette journée a été l’occasion d’assister à différentes conférences 
présentant les retours d’expérience d’actions menées en lien avec 
les entreprises artisanales telle que celle sur les outils existants 
pour maîtriser le risque chimiques dans les garages automobiles. 
Il est en effet essentiel pour notre service de rester à l’écoute des 
thématiques impactant les entreprises artisanales. 

  

LES TEMPS FORTS DU CNIDEP 

 
Comité d’Orientation Scientifique et Technique  

2017 du CNIDEP 

 

Le 30 novembre, l’équipe du CNIDEP a invité l’ensemble de ses 
financeurs et partenaires pour le bilan de l’année 2017. Chaque 
chargé·e de développement a ainsi présenté la réalisation des 
actions et l’atteinte des objectifs. Cette matinée d’informations et 
d’échanges  s’est terminée autour d’un repas convivial.  

 
Forum Artisanat et 

Matériaux biosourcés  
 

Organisé par la Chambre de Métiers de 
Meurthe-et-Moselle et secondé par le 
CNIDEP, ce forum sur la rénovation 
énergétique s’est axé sur les matériaux 
biosourcés et leur potentiel d’utilisation 
par les entreprises artisanales du bâti-
ment. Sur les 55 personnes présentes 
le 8 novembre,  23 artisans ont pu 
échanger avec les experts invités au 
forum. 

Le site internet du CNIDEP, en service depuis 2007, constitue 
d’après nos partenaires une précieuse source d’information sur 
l’environnement dans les entreprises artisanales. Hélas, la 
maintenance du site n’a pu être effectuée de manière optimale 
depuis quelques temps. 

Cependant  nous prévoyons une campagne de mise à jour pour 
le début de l’année 2018. Actualisation des listes de documents 
disponibles et suppression du contenu obsolète permettront à 
nos partenaires de profiter à nouveau du site pour suivre le tra-
vail du CNIDEP! 

Mise à jour du site internet du CNIDEP prévue pour 2018 

L’adresse du site internet: 

www.cnidep.com 



L’ÉQUIPE DU CNIDEP 

VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

CNIDEP -  4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 
Tél. : 03 83 95 60 88 - Fax : 03 83 95 60 30 

Courriel : cnidep@cnidep.com 
Site Internet : www.cnidep.com 
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L’ensemble des travaux et des actions menés par le CNIDEP sont rendus possible grâce au soutien 
technique et financier de partenaires historiques qui ont soutenus le Pôle d’Innovation depuis le début de 
son activité. 
 
En effet, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au titre de l’ensemble des Agences de l’Eau, la Région Grand 
Est, la DREAL Grand Est, la Métropole du Grand Nancy, l’Agence Française de Biodiversité sont les 
financeurs qui soutiennent notre structure en 2017 afin de conserver le caractère innovant et précurseur 
des actions menées par le CNIPEP auprès de l’artisanat en matière d’environnement et de 
développement durable. 

REMERCIEMENTS AUX FINANCEURS DU CNIDEP 

Avancement du projet LUMIEAU 

Comme expliqué dans les précédents bulletins d’information, le CNIDEP est l’un des partenaires techniques 
participant au projet LUMIEAU. Le travail suit son cours et les résultats de terrain obtenus avec les entreprises 
de peinture en bâtiment touchent à leurs buts.  Les résultats des entreprises de mécanique automobile, de me-
nuiserie et de coiffure seront quant à eux produits en 2018. Le CNIDEP espère que ce vaste projet de tests de 
technologies propres et de produits de substitution produira des premiers résultats intéressants en matière de 
lutte contre les micropolluants issus des activités artisanales. 


