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l’actualité en bref

AIDE AU RECRUTEMENT
DES JEUNES

S’INFORMER

DONS EN NUMÉRAIRE : QUELLES NOUVEAUTÉS ?

Pour préserver l'emploi des jeunes dans
un contexte marqué par la crise sanitaire, un décret, paru au Journal Officiel,
annonce une aide à l'embauche des
jeunes. Les employeurs peuvent la demander depuis le 1er octobre pour
l'embauche d’un salarié de moins de
26 ans en CDI, ou en CDD de plus de
3 mois, réalisée entre le 1er août 2020
et le 31 janvier 2021.

LA TAXE DE 10 EUROS
SUR LES CDD D’USAGE
DISPARAÎT
Cette taxe était due pour tout CDD
d’usage conclu depuis le 1er janvier
2020
sauf
exceptions
(intermittents du spectacle par exemple). Le
contexte économique lié aux mesures de limitation de la propagation de la Covid-19 justifie sa suppression à compter du 1er juillet 2020
afin, notamment, de favoriser l’emploi dans les secteurs économiques
concernés par cette taxe. Les activités concernées par la taxe font partie des plus touchées par la crise
comme l’hôtellerie ou la restauration.
À savoir : le CDD d’usage est réservé soit
aux secteurs listés par le Code du travail
ou déterminés par une convention ou
un accord de branche professionnel ou
interprofessionnel étendu, soit pour des
emplois où il est d’usage constant de ne
pas recourir au CDI et dont le caractère
est temporaire (emploi saisonnier).

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, petit enfant, arrière petit enfant ou, à défaut, à un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 100 000 € par donateur si cet
argent est affecté par le bénéficiaire,
au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la remise des fonds :
• à des travaux et dépenses consacrés à
la rénovation énergétique d’un logement dont il est propriétaire,
•
ou à la construction de sa résidence
principale.
Cette exonération concerne également
les dons affectés à la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital d’une micro, petite ou moyenne

entreprise, ayant moins de 5 ans d’activité n’ayant pas encore distribué de résultat (le bénéficiaire doit y exercer son activité professionnelle principale ou une
fonction de direction pendant les trois
années suivant la donation).
La somme d’argent doit être versée en
numéraire (chèque, virement, remise
d’espèces) entre le 15 juillet 2020 et le 30
juin 2021. Le plafond d’exonération
par donateur est fixé à 100 000 €.
Cependant, un même bénéficiaire peut
recevoir plusieurs dons de 100 000 € (par
exemple, un don de ses parents et un
autre de ses grands-parents).
Ce dispositif est cumulable avec les abattements ou réductions de droits en
vigueur.

IMPÔTS PAYABLES DANS LES BAR-TABACS
Amendes, crèche, cantine, hôpital… les
factures de services publics peuvent
dorénavant être payées, en espèces
(jusqu’à 300 €) ou en carte bancaire,
chez des buralistes agréés. Il n'est pas
possible, en revanche, de payer par
chèque. Ce nouveau service permet
aux usagers qui le souhaitent de régler
leurs petites factures du quotidien
ou petits impôts au plus près de leur
domicile et à des horaires élargis. Cette
mesure de simplification cible les contribuables qui rencontrent des difficultés
avec internet ou qui ne disposent pas de
comptes bancaires.
Disponible partout en France, ce paiement de proximité est ainsi généralisé
dans le réseau des buralistes partenaires.
Près de 5 100 points de paiement,
répartis sur 3 400 communes, peuvent
déjà accueillir les usagers.
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Transition écologique

10 ANS POUR AGIR !
Réchauffement climatique, perte de biodiversité, épuisement des ressources naturelles,
les conséquences des activités humaines sur la planète ne peuvent plus être ignorées.
La transition écologique de tous les secteurs économiques est désormais urgente afin
de conserver une Terre habitable pour les générations présentes et futures. Le défi est
de réduire l’impact de l’Homme sur les écosystèmes naturels.
À l’échelle de vos entreprises, des actions sont déjà menées dans le secteur du recyclage
des déchets, des énergies renouvelables, de la rénovation ou
de la construction des bâtiments.
Prenez appui sur ces réussites pour passer à la vitesse supérieure et intégrer
davantage la question énergétique. Car la fenêtre de tir pour corriger la trajectoire du
réchauffement climatique est courte, dix ans selon les scientifiques.
Ce dossier présente quelques exemples d’entrepreneurs qui ont amorcé
une démarche environnementale dans leur entreprise
et en tirent pleine satisfaction.

Emmanuelle Parou,
conseillère en accompagnement managérial

Échopaille, le choix
de la paille à tous les étages
DEPUIS 10 ANS, LA SCOP ÉCHOPAILLE, BASÉE PRÈS DE VANNES,
CONSTRUIT DES MAISONS INDIVIDUELLES, MAIS AUSSI
DES BÂTIMENTS PUBLICS ET TERTIAIRES, ISOLÉS EN PAILLE.
UNE MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE, BIOSOURCÉE,
AUX REMARQUABLES QUALITÉS D’ISOLATION QUI EN
FONT UN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION D’AVENIR.
PETIT À PETIT, LA PAILLE TISSE SA TOILE
ET ÉCHOPAILLE MONTE SES MURS.
Anne Bras, chargée d’études

4

gérer pour gagner

I artisanat - commerce - services I novembre 2020 N° 56

Reportage

Ces dernières années, avec l’intérêt croissant pour les maisons écologiques,
la maison en paille et en ossature bois connaît un véritable succès.
La Scop Échopaille participe depuis 2006 à cette révolution en cours et apporte
à l’échelle locale son savoir-faire en construisant des bâtiments durables.

participatifs mais aussi, comme salariés, chez des particuliers. À l’époque,
aucun d’entre eux n’est prêt à se lancer dans l’entrepreneuriat en solitaire mais tous croient fermement à la
formule Scop dans laquelle ils seront
salariés et associés.

françoisbaudry ©

D

ix ans après sa création, l’entreprise Échopaille compte quinze
personnes dont douze associés
et trois apprentis, un siège et un atelier de fabrication flambants neufs et la
réalisation d’un grand nombre de bâtiments en paille, collectifs comme individuels. Comment en sont-ils arrivés là ?
L’aventure commence en 2010 lorsque
quatre amis, Gwénolé Rescan, Sébastien
Chameroy, Loïc Bocon-Lacroix et
Christian Bellanger, convaincus de l’intérêt de la construction en paille, décident de fonder une entreprise. De formations différentes, allant de la charpente à la structure aéronautique en
passant par la sellerie et l’accompagnement en montagne, tous ont en commun d’avoir déjà réalisé des bâtiments
en paille en tant que bénévoles pendant plus d’un an sur des chantiers

Siège social de Socomore, Vannes (56)

Un travail de pionniers
Avec un an de chantiers déjà assurés
et les devis réalisés, le business plan
est vite rédigé. Trouver un assureur sera moins aisé car, à l’époque, la filière
n’est pas encore dotée de règles professionnelles. Ce sera chose faite en 2011
grâce au travail du Réseau Français de la
Construction en Paille (RFCP). La technique intègre alors la catégorie des
“techniques courantes” pour tous les
types de bâtiments. À partir de cette
homologation, finis les problèmes 

Crèche inter-entreprises Le P’tit Club, St-Nolff (56)
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Les murs caisson sont fabriqués puis assemblés à l’atelier, équipé
d’un pont roulant et d’une dalle de montage. La technique de
préfabrication rend la mise en œuvre de la paille (remplissage à
plat) plus simple, plus rapide et moins pénible pour l’équipe.

d’assurance, à la condition de suivre la
formation “Pro-Paille” dont les salariés
d’Échopaille bénéficient régulièrement.
Échopaille, c’est une équipe pluridisciplinaire : des charpentiers, un menuisier, un dessinateur, un ingénieur et une
conductrice de projets. Société coopérative de forme SARL, chez Échopaille les nouveaux salariés disposent
d’un temps de réflexion d’un an avant
de devenir associés. Le principe est toujours “une personne = une voix”, quel
que soit son niveau de capital. Gwénolé
et Sébastien assurent la cogérance. En
2018, à l’étroit dans ses locaux d’origine,
l’entreprise a emménagé dans ses nouveaux murs… en paille bien entendu !

CARTE D’IDENTITÉ
Scop Échopaille
Zone de Cleherlan
56230 Questembert
Création
Février 2010
Cogérants
Gwénolé Rescan
et Sébastien Chameroy
Effectifs
- 12 salariés - associés,
- 3 salariés - apprentis

Des murs au toit
en passant par les fenêtres

Activité
Constructeur de bâtiments en paille
Clientèle
Particuliers, entreprises, collectivités

Le mur caisson est un mur d’ossature bois
avec l’isolation intégrée contreventé par
des panneaux. Les ballots de paille sont
rangés entre montants et protégés par
un pare-pluie extérieur.

“Le cœur de l’activité d’Échopaille,
c’est l’enveloppe de la maison” résume Sébastien. “L’entreprise réceptionne une dalle à partir de laquelle
elle monte les murs isolés avec des
bottes de paille, réalise la charpente
et isole le toit avec de la ouate de cellulose. Elle pose également les ouvertures et, le cas échéant, le bardage
bois extérieur”. Pour des raisons de disponibilités en main-d’œuvre, la Scop ne
réalise plus les enduits à la chaux, l’autre
solution pour la finition extérieure des

En 2018, avec l’évolution de son effectif et de son activité, la Scop s’est
construite son propre atelier de préfabrication sur 850 m2 de superficie.
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bâtiments en paille. Côté intérieur, Échopaille s’arrête à l’étanchéité à l’air.
Les murs - caisson remplis de paille
sont le plus souvent montés en atelier
pour être ensuite levés sur place. Il faut
compter un mois de travail en atelier,
suivi d’un mois sur site pour le levage,
le bardage et les menuiseries. Une maison en paille “clé en main” est livrée
en six à huit mois. Échopaille s’adapte
aussi aux demandes de ses clients autoconstructeurs en limitant son intervention à la construction du squelette en
bois de la maison.

Matériau biosourcé
conforme à la RE 2020
La “maison des trois petits cochons” a aujourd’hui fait ses preuves. Les études ont
notamment montré qu’il n’y avait aucun risque augmenté en cas d’incendie.
“Avec un pouvoir isolant plus de deux
fois supérieur à celui des techniques
classiques 1, la paille répond largement aux exigences de la réglementation thermique RT 2012, comme
à celles de la réglementation environnementale RE 2020 qui entrera

Reportage
en vigueur en 2021”. Elle présente un
atout supplémentaire vis-à-vis de cette
dernière : il s’agit d’un matériau biosourcé 2. Car la loi s’intéresse désormais
aussi à l’énergie grise des bâtiments,
c’est-à-dire à l’énergie dépensée pour
fabriquer les matériaux eux-mêmes. Les
choses s’accélèrent. Des agglomérations
commencent à imposer un certain pourcentage de matériaux biosourcés dans
les cahiers des charges des projets immobiliers. La Scop est donc confiante
pour l’avenir.
Depuis sa création, outre les maisons particulières qui sont la base de son activité,
Échopaille réalise, en moyenne, un chantier public ou tertiaire d’une plus grande
ampleur par an : la crèche de Muël (35),
la cantine de Quistinic (56), le siège et les
bureaux techniques du site de production de la société Socomore (56), son
propre siège… Cette année, la Scop revient à Quistinic pour construire l’école.

Un marché durable
Si la technique devait se généraliser, la
ressource serait-elle suffisante ? Une
étude a montré que 10 % de la paille
de blé française annuelle suffirait pour
isoler l’ensemble des bâtiments
construits et rénovés en France.
Échopaille s’approvisionne de préférence localement. À défaut, elle se fournit en Vendée. Un travail est en cours
pour monter un réseau local d’agriculteurs fournisseurs.
En 2020, la “maison Feuillette”, plus ancienne construction en paille d’Europe,
située à Montargis, fête ses 100 ans.
Longtemps confidentielle en France,
davantage diffusée en Autriche et en
Allemagne, la technique est aujourd’hui
reconnue en Europe. Le projet européen “Up Straw” vise à développer la
construction en paille et à harmoniser les règles.
Développer son entreprise sur un
concept écologique, c’est possible et
Échopaille le prouve !

Le transport des murs se fait par la route par
camion-grue et une fois sur le chantier, les murs
sont assemblés suivant l’ordre de montage
préalablement défini.

RETROUVEZ CE REPORTAGE
DANS L’ÉMISSION
“PAROLES D’ENTREPRISE”
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN !

De la RT 2012 à la RE 2020
En 2021, la Réglementation Thermique 2 012 cédera la place à la Réglementation Environnementale 2020.
Il ne s’agit plus seulement de concevoir
des Bâtiments à Basse Consommation
d’énergie mais de calculer leur “bilan
carbone” global, de leur construction
à leur fin de vie. Cela doit notamment
conduire à privilégier les matériaux à
plus faible impact carbone dont les matériaux biosourcés. Ceux-ci présentent
l’avantage de stocker du carbone pendant la phase de croissance de la plante
et de le séquestrer pendant toute la
durée de vie du bâtiment. À plus long
terme, l’objectif est aussi de tendre
vers des bâtiments à énergie positive
(Bepos) par l’installation notamment de
panneaux solaires.

À PARTIR DU LUNDI 4 JANVIER 2021
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30
REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00
• ADSL : canal 31 TNT Ile de France,

canal 94 Numéricable,
canal 236 Free, canal 165 Orange,
canal 337 SFR
• Réseaux câblés
• Internet : 	 w ww.demain.fr
www.cerfrance.fr

Échopaille, c’est une équipe
pluridisciplinaire : des charpentiers,
un menuisier, un dessinateur, un ingénieur
et une conductrice de projets.

1 - Coefficient de résistance
thermique (R) de la
paille : 7,5 m2. K/W.
2 - Matériaux biosourcés :
bois, chanvre, paille,
ouate de cellulose,
textiles recyclés, balles
de céréales, miscanthus,
liège, lin, chaume…
- Matériau géosourcé :
terre crue.
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CLIMAT :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

La Terre se réchauffe
et les scientifiques
l’affirment : les dix
prochaines années seront
décisives pour conserver
une planète vivable.
Le premier défi est de
nature énergétique.
Anne Bras,
chargée d’études

1 - www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271086terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-eregeologique
2 - https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-croissanceune-affaire-denergie
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P

our la première fois dans l’histoire de la Terre, les Hommes
constituent la principale force de
changement de la planète, surpassant
les forces géophysiques. Pour cette raison, les géologues ont dénommé notre
ère l’Anthropocène1. En quelque sorte,
l’âge des Humains, pour le meilleur, et
pour le pire...

L’utilisation des énergies fossiles dérègle
les choses car elle consiste à émettre
dans l’atmosphère du carbone stocké
dans le sol depuis des millions d’années.
Le processus cyclique est rompu, le
carbone s’accumule dans l’atmosphère
faute de pouvoir se restocker sur un
temps court dans les puits de pétrole et
les mines de charbon.

La trajectoire actuelle
conduit à +4°C en 2100

Une transition
d’abord énergétique

En 2018, le climat s’est situé 1°C audessus de celui de l’époque pré-industrielle. À la vitesse à laquelle les choses
avancent, le niveau de + 1,5°C devrait
être atteint entre 2030 et 2052. Si le
développement des sociétés se poursuit selon la tendance actuelle, le réchauffement se situera entre + 3 et
+ 4°C en 2100. Un monde décrit en 2015
par Henri de Castries, alors PDG d’AXA,
comme “non assurable” car la fréquence
et l’ampleur des catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, tempêtes,…) seront telles qu’aucun dispositif assurantiel ne sera en mesure de couvrir les dégâts. D’où vient le problème ?
Certainement pas de la course du soleil
- il y a désormais consensus scientifique
à ce sujet - mais des activités humaines
qui conduisent à modifier la composition de l’atmosphère. Le phénomène
est apparu dès le début de l’industrialisation au 19e siècle, mais s’est fortement
accéléré à partir des années 1950 avec
l’utilisation à grande échelle des énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon. Les
écosystèmes naturels émettent du CO2
dans l’atmosphère qu’ils recaptent grâce
à la photosynthèse. C’est le cycle du
carbone, source de toute vie sur Terre.

Nos sociétés modernes sont totalement
dépendantes de l’énergie, tout particulièrement des énergies fossiles. On estime que la croissance du PIB mondial
depuis la seconde guerre mondiale est
liée pour 60 à 70 % à la consommation
d’énergie. La technique, le capital et le
travail ont joué un rôle2 mais sans énergie bon marché rien n’aurait été possible. Or aujourd’hui on constate qu’il
faut laisser le carbone fossile là où il se
trouve : sous terre.
Le nucléaire permet à la France de fabriquer de l’électricité (à 70 % en 2019)
avec moins d’émissions de CO2 que
les centrales thermiques, en particulier
à charbon. Mais outre le fait que le nucléaire pose d’autres questions,

Production nette d'électricité

Consommation d'énergie

537,7 TWh

162,2 Mtep

en France métropolitaine en 2019
l’électricité ne représente que 23 % de
l’énergie totale consommée en France.
Avec une part de 67,5 %, les énergies
fossiles se taillent toujours la part du
lion du mix énergétique. La “décarbonation” de la consommation énergétique
française n’est donc pas gagnée. Le Plan
Climat français prévoit d’y arriver d’ici
2050.

Faire d’abord
des économies
Les énergies renouvelables suscitent de
grands espoirs, mais elles ne pourront
pas couvrir la totalité de l’énergie actuellement consommée. Le premier et,
sans doute, le plus grand effort à réaliser consiste à réduire nos consommations énergétiques. Le Plan Pluriannuel
de l’Énergie, adopté en avril 2020, prévoit une réduction de 16,5 % de la
consommation finale d’énergie en 2028
comparé à 2012.
Dans le domaine du logement cela passe
par des bâtiments les plus passifs possible. Dans les transports, ce sera plus
de collectifs (trains, cars…), de véhicules
électriques et des modes de déplacements plus lents, non motorisés. De manière générale, les entreprises comme
les particuliers sont invités à réfléchir à
l’ensemble de leurs consommations, notamment celles qui engendrent beaucoup de transports.
C’est un fait, le climat se réchauffe de
façon irréversible. Désormais, tous les
efforts visent à infléchir la courbe pour
limiter l’ampleur de la hausse. Sur
la base des prévisions scientifiques, la
France comme l’Union européenne se
sont fixé un objectif de baisse de 45 %
des émissions de CO2 d’ici 2030. Nous
avons 10 ans pour agir...

Nucléaire
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Hydraulique
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BioénergiesI 

11,2 %
6,3 %
2,2 %
1,8 %
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Électricité 	
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Gaz naturel 

19,1%
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renouvelables
et déchets
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0,4 %
0,3 %

Gaz
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en France en 2015 II

 En 2019, le nucléaire représente 70 %
de la production d’électricité française.
La part des énergies renouvelables
augmente avec 21,5 %.

9,6%
3,3%

 Les énergies fossiles couvrent 67,5 %
de l’énergie consommée en France.
I- Biogaz, biomasse, déchets ménagers.
II- Consommation corrigée des variations climatiques.
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D
 epuis le début de la révolution industrielle, les hausses du PIB, de la consommation d’énergie, de la concentration en CO2 et des températures vont de pair.
Steffen, W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, C. Ludwig, “The trajectory of the Anthropocene :
The Great Acceleration” in The Anthropocene Review, 2015, Vol. 2(1), p. 81-98.

À SAVOIR

Biodiversité :
l’autre versant de
la transition écologique
En 2019, un rapport de 1 500 pages de
l’IPBES3 alertait sur un taux d’extinction
des espèces sans précédent. Son président, Sir Robert Watson, déclarait : “La
santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres
espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder
les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance,
la sécurité alimentaire, la santé et la
qualité de vie dans le monde entier”.
3 - Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité
et les services écosystémiques, organisme de l’ONU.

La loi PACTE, Plan d’Action pour
la Croissance et la Transformation des
Entreprises, a été promulguée le 22 mai
2019. À l’article 1833 du Code civil, qui
stipule que “Toute société doit avoir
un objet licite et être constituée dans
l’intérêt commun des associés”, elle
ajoute “la société est gérée dans
son intérêt social, en prenant en
considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité”.
Un passage similaire est inséré dans les
articles L225-35 et L225-64 du Code
de commerce. La prise en compte de
l’environnement devient une obligation
pour toutes les entreprises, quels que
soient leur taille et leur secteur d'activité.
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GÉRER SA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
COMMENT FAIRE ?
La diversité des domaines liés à la transition écologique
permet à chaque entrepreneur de trouver les axes sur lesquels
il peut engager son entreprise pour contribuer, à son niveau, à cette démarche.
Toutefois, même si la volonté est là, la transition n’est
pas toujours simple à mettre en place, alors comment faire ?
Thierry Lemaître, économiste

L

a transition écologique ne se limite pas à la transition énergétique, même si cette question est
fondamentale vis-à-vis du réchauffement climatique. Les autres aspects de
cette démarche concernent également
la gestion des ressources naturelles,
la biodiversité, la gestion des déchets,
les risques sanitaires… bref, tout ce qui
touche à l’environnement au sens large
et qui vise à réduire l’empreinte des
activités humaines sur la planète
pour un développement durable.
Les activités professionnelles sont
toutes plus ou moins concernées par
l’ensemble des domaines évoqués précédemment. Mais les impacts et les leviers disponibles diffèrent selon le
type d’activité. Il faut donc commencer par définir les actions pouvant être
mises en œuvre dans son entreprise et
les hiérarchiser.

Commencez par
des actions relativement
simples
La diversité des activités
commerciales et artisanales
ne permet pas de hiérarchiser universellement les actions. Néanmoins, la réduction de la
consommation d’énergie est un objectif commun. Que ce soit en carburant pour les déplacements, en combustible ou électricité pour tout ce qui
a trait au chauffage, chacun peut trouver des sources d’économie ou des alternatives. La contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre n’en sera qu’améliorée.
La gestion des déchets ou des emballages concerne la plupart des entreprises. Moins de volume, plus de recyclables, il existe des moyens de réduire l’empreinte de votre activité sur
l’environnement.

Allez-y progressivement
Imaginer que l’on puisse réaliser une transition écologique
du jour au lendemain serait
une erreur. D’une part, l’adaptation de son entreprise en interne
nécessite un certain délai et, d’autre
part, il faut sensibiliser et habituer
ses clients et ses fournisseurs à de
nouvelles méthodes. Il vous faudra
donc fixer des objectifs et des
étapes à positionner dans le temps. De
plus, la mise en place d’indicateurs vous
permettra de mesurer les progressions,
de valider la pertinence de vos actions
et d’apporter d’éventuels correctifs si
nécessaire.
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Calculez
votre bilan carbone
Les bilans carbone sont
des indicateurs de performance écologique d’une
entreprise. Toutefois, sur
ce sujet pointu, l’idéal est de faire appel
aux compétences d’un spécialiste car
l’analyse doit prendre en compte la globalité de votre activité. Pour être pertinente, elle intégrera l’amont et l’aval
afin d’évaluer toute la chaîne commerciale, car si l’amélioration de votre
propre bilan carbone amène à une dégradation de celui de vos clients ou fournisseurs, l’objectif ne sera pas atteint.

Gardez un œil
sur la rentabilité
Opérer une transition écologique au détriment de la rentabilité n’aurait aucun sens.
Le critère de la rentabilité
fait partie de la notion de développement durable. C’est pour cela que
les indicateurs sont indispensables. Si
certaines aides accompagnent la transition, elles doivent compenser provisoirement une perte de rentabilité, mais, à
terme, votre système doit redevenir
rentable par lui-même.

Un état d’esprit
Prendre le temps de s’informer pour comprendre les
enjeux sans a priori idéologique, être prêt à se remettre en question, à bousculer ses habitudes et à accepter les erreurs… voilà les attitudes principales pour réussir
dans la transition écologique !

QUAND LA BEAUTÉ
DEVIENT RESPONSABLE
LE NATUREL REVIENT AU GALOP

La transition écologique
s’amorce dans tous
les secteurs d’activité
et la beauté ne fait pas
exception. Dans les salons
de coiffure ou d’esthétique,
des chefs d’entreprise
trouvent des solutions qui
s’avèrent bénéfiques aussi
pour leur santé.
Anne Bras,

chargée d’études

NE PLUS CHOISIR
ENTRE SANTÉ ET BEAUTÉ
Si les troubles musculo-squelet
tiques
représentent 74 % des maladies professionnelles dans le secteur de la
coiffure, les problèmes d’allergies cutanées et respiratoires viennent juste
après avec 26 % des maladies déclarées.
D’après l’Institut National de Recherche
et de Sécurité (INRS), en 2016, la profession de coiffeur regroupait plus d’un
eczéma allergique sur quatre et près
de 14  
% des affections respiratoires
(asthmes, rhinites), reconnus comme
maladie professionnelle1. En cause,
les substances irritantes et allergisantes contenues dans de nombreux
produits capillaires utilisés pour les
shampooings, les teintures, les décolorations et les permanentes.
Les salariés des instituts de beauté et des salons de manucure
sont eux aussi concernés par les
problèmes allergiques, majoritairement cutanés. Ces derniers représentaient, en 2016,
plus du quart des maladies professionnelles reconnues dans ce
secteur. Des composés non seu-

lement irritants, mais également cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques,
entrent dans la composition de certains
produits. Dans le secteur de la beauté, comme dans beaucoup d’autres, la
question de l’impact de l’activité sur
la nature rejoint celle de la santé au
travail. De plus en plus de salons commencent à chercher des solutions et en
trouvent !

Des teintures naturelles…
C’est pour répondre à la demande
de quelques clientes qu’Isabelle, propriétaire d’un salon de coiffure en
Bretagne, s’est intéressée aux teintures végétales. Elle a baissé le rideau
au cours d’une matinée pour accueillir,
avec ses deux salariées, une formatrice.
Une cliente a accepté de jouer le “cobaye”. Cette prestation est pour l’instant minoritaire dans son activité, la majorité des clientes continuant à préférer
les teintures chimiques aux gammes de
coloris plus larges. Mais elle lui permet,
non seulement de retenir certaines habituées mais aussi d’attirer une nouvelle clientèle. Si Isabelle a adopté la
technique sur elle-même, l’une de
ses salariées, proche de la retraite, 

N° 56 novembre 2020 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner

11

DOSSIER

Transition écologique

À L’atelier de la Bio’té,
salon d’esthétique, cap sur l’écologie !
Mettre sa vie professionnelle en accord avec ses convictions personnelles, telle est la raison principale pour
laquelle Claire Vitu a quitté le poste d’adjointe d’un salon d’esthétique franchisé
qu’elle occupait depuis 2011.
En novembre 2019, elle reprend un salon traditionnel, implanté à Brest depuis
20 ans, et l’adapte à ses aspirations.
Pour une ambiance plus chaleureuse et
moins aseptisée, elle remet les meubles
anciens de sa grand-mère au goût du
jour et complète avec des tables de soin
en bois. La décoration de fleurs est créée
par la voisine fleuriste dont le magasin

repose lui aussi sur un concept nouveau :
une majorité de fleurs locales, séchées
naturellement.
Les produits vendus et utilisés par
L’atelier de la Bio’té sont de marques
françaises, et bio pour la plupart.
Certaines sont des petites maisons qui
démarrent. Toutes affichent une traçabilité sur les compositions de leurs
produits et sont engagées dans l’écologie, notamment le zéro déchet. Le
contenant en verre de certains vernis à ongles est consigné, le maquillage
est dans un packaging en bambou rechargeable, avec prise en charge par la

 n’entend pas la pratiquer. Le change-

un Établissement de Services d’Aide par
le Travail (ESAT) en “boudins à cheveux”
destinés à dépolluer les eaux dans
les ports, sur les autoroutes et dans
les eaux d’écoulement de pluie (1 kg
de cheveux peut absorber 8 litres d’hydrocarbures). Le projet prévoit que ces
cheveux, une fois lavés, pourront encore être utilisés en renforcement
de matériaux ou en isolant.

ment bouscule les habitudes.

…au recyclage des cheveux !
Le plus souvent enfouis ou incinérés, les
cheveux (50 % des déchets des salons de
coiffure) constituent une matière aux
remarquables propriétés : lipophile,
hydrophile, incompressible, isolant, très
résistant, lavable. S’inspirant de l’astuce
des marins bretons lors du naufrage de
l’Amoco Cadiz qui remplirent des bas nylon de cheveux pour bloquer les hydrocarbures (astuce utilisée encore récemment lors du naufrage du Wakashio cet
été à l’Île Maurice), “Les coiffeurs justes” 2
se sont fixés pour objectif de récupérer
le maximum de cheveux dans les salons. Ils seront ensuite transformés par
1 - http://www.travail-et-securite.fr/
2 - https://coiffeurs-justes.com/
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L’association compte désormais
des adhérents dans toute la
France. Loin d’être déprimante, la transition écologique ouvre de formidables perspectives
pour les esprits imaginatifs et entreprenants !

marque du recyclage des recharges ramenées en magasin.
Pour les soins, Claire vise aussi le zéro déchet : cotons, mouchoirs, linges lavables.
À la vente : savons locaux, brosses à dents
en bambou, cotons-tiges réutilisables,
écrans solaires minéraux, et shampoings,
déodorants et dentifrices solides. Les prix
sont attractifs car Claire veut sortir de
l’équation “bio = plus cher”.
La clientèle de l’ancien salon est restée
et apprécie ce changement. Une autre
clientèle apparaît, venue de toute la périphérie de Brest, attirée par le nouveau
concept. Chaque mois voit l’arrivée de
40 % de nouvelles clientes. À L’atelier de
la Bio’té, l’écologie se veut harmonieuse
et attractive.

UNE JEUNE GÉNÉRATION
À LA RECHERCHE DE SENS
L’ÉCOLOGIE COMME ENJEU DE RECRUTEMENT
Les salariés veulent, de plus en plus, se sentir utiles dans leur travail et en phase
avec leur employeur. Dans leur recherche d’emploi, les jeunes actifs privilégient
les entreprises qui partagent leurs valeurs. La transition écologique est aujourd’hui
un facteur clé pour l’attractivité des jeunes. Parole à la jeune génération.
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial

L

a jeune suédoise Greta Thunberg,
leader des mouvements internationaux engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique,
est devenue en quelques mois la porteparole des collégiens et lycéens. Des
étudiants ont lancé, quant à eux, le
collectif Réveil écologique * en 2018.
32 000 jeunes y adhèrent aujourd’hui.
Ce mouvement aiguillonne les grands
groupes sur leurs pratiques écologiques
et donne des repères sur la manière de
trouver un emploi compatible avec
ses convictions.
Le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’une partie des jeunes s’engage.
Certains sont déjà dans vos entreprises
ou installés à côté de chez vous comme
maraîcher, à la tête d’un magasin de produits en vrac ou d’une start-up. Et ils
sont aussi vos clients de demain. Est-ce
un frein pour vos recrutements ou pour
la transmission de votre entreprise ? Pas
sûr ! Dans ces extraits d’interviews, vous
retrouverez des valeurs que vous portez vous-mêmes et qui sont plus que jamais à mettre en avant pour attirer
la jeune génération.

“Être une valeur ajoutée plutôt
qu’un engrenage dans une énorme
machine”, voilà un des désirs de Théo,
jeune ingénieur des Arts et Métiers
(22 ans). Il cible sa recherche d’emploi
en excluant entre autres les entreprises
qui nuisent à l’environnement. “J’ai ensuite une grille avec des critères positifs. L’écologie est une valeur parmi
un ensemble. Je recherche une entreprise humaniste, à taille humaine.
Je souhaite être fier de mon travail”
ajoute-t-il. Il est prêt à faire des compromis compte tenu de la période actuelle.
Mais, trouver un travail qui fasse sens lui
tient à cœur.
Melvyn (17 ans), tout juste diplômé
bachelier dans les métiers de l’électricité (MELEC), s’apprête à rentrer en BTS
Domotique. Les questions écologiques
font partie de son éducation. Au lycée, Melvyn a été sensibilisé aux sources
d’énergie alternatives et au recyclage
des déchets. Dans ses rapports de stage,
le lycéen était invité à voir comment l’entreprise prend en compte les questions
environnementales. “Un salarié du bâtiment bien formé à ces questions
pourra faire évoluer la vision du client

sur les choix techniques écologiques.
C’est un atout pour l’entreprise”,
conclut-il.
Ethan (16 ans) rentre en bac technologique des métiers de l’hôtellerie et de
la restauration (CSR). “Au self, le tri des
déchets est rentré dans les mœurs.
En cours, nous sommes sensibilisés
aux provenances des produits et AOP.
On veille à éviter le gaspillage des matières premières. C’est surtout pendant mes stages que j’ai vu des chefs
rechercher des produits locaux et
bio…”.
Edgar, jeune ingénieur agronome,
s’apprête à devenir associé d’une entreprise apicole après en avoir été apprenti et salarié. “J’ai toujours voulu comprendre comment la vie fonctionne
et les liens entre l’Homme et la nature. Mon parcours de formation a
été guidé par ça. J’ai choisi cette entreprise parce qu’elle est en accord
avec mes valeurs. La conversion bio
est engagée depuis mai 2020. Ce qui
était essentiel pour moi, c’est que
ses pratiques soient transparentes.
L’entreprise l’a toujours été”.
* https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
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DES MARCHÉS ATTRACTIFS
BIEN ANTICIPER LES COÛTS CACHÉS

La transition écologique
offre, et va offrir,
des opportunités de
développement des
chiffres d’affaires pour
les artisans de tout
secteur. Attention
cependant à maîtriser les
coûts d’adaptation à ces
marchés et à en limiter
les coûts parfois cachés.

L’

Jacques Mathé,
économiste
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utilisation de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux
ou process pour la transition
écologique et énergétique va nécessiter
des heures de formation et des temps
d’apprentissage qui vont constituer des
charges directement liées au développement de ces nouveaux savoir-faire pour
les artisans. Il faudra y ajouter certainement une baisse de la productivité du
travail, au moins dans un premier temps,
conséquence évidente des adaptations organisationnelles.

opérateurs qui ne manqueront pas d’entrer sur ces marchés en déstabilisant
parfois les entreprises existantes. On le
voit déjà depuis quelques mois avec les
offres “insistantes”, téléphoniques ou
par messagerie, pour l’isolation à 1 € où
de nouveaux acteurs s’immiscent dans
le secteur du bâtiment. Car l’isolation
des bâtiments sera un des marchés
majeurs qui vont s’inscrire dans la durée,
comme la production individuelle
d’énergie ou encore les activités de
recyclage.

Des impacts à mesurer

Afin de gérer ces développements de
marchés, les disponibilités en maind’œuvre seront cruciales. Or on sait que
l’artisanat est déjà un secteur en tension. Ce sera par conséquent un élément
décisif dans la capacité des entreprises
à bénéficier ou non de cette manne de
croissance.

Il n’est pas rare que les entrepreneurs sous-estiment l’impact des nouveaux marchés ou services sur l’organisation du travail et sur le fonctionnement au jour le jour de leur entreprise.
Bien souvent d’ailleurs, les entreprises
se retrouvent en difficulté non pas par
manque de débouchés mais par la découverte de coûts cachés pour répondre à ces marchés méconnus.
Ajoutons également aux coûts à supporter toutes les charges d’amortissement des investissements (en matériel et équipements surtout). Vigilance
donc, mais les opportunités sont là
pour les petites entreprises de services
et de l’artisanat.
Vigilance aussi avec l’arrivée de nouveaux

L’innovation au cœur
de la transition écologique
Les opportunités seront aussi dépendantes des potentiels d’innovation que
va offrir la transition écologique et énergétique. Nombre de “start-up” se créent
et se nourrissent du champ offert par
les incitations et subventions proposées par les États. Cela peut paraître
confus parfois mais la relance économique d’après Covid-19 s’appuiera en
partie sur des soutiens publics européens ou nationaux. Aux entrepreneurs
d’être en veille pour profiter de ces effets “levier” pour consolider, voire développer, leur chiffre d’affaires. On peut
espérer que nombre de programmes
publics pour accompagner la transition
écologique seront gérés à l’échelle des
régions et des collectivités territoriales.
Ce serait alors plus accessible pour les
entrepreneurs. Si les économistes ont
du mal à chiffrer le potentiel exact du
chiffre d’affaires apporté par la transition écologique, on sait cependant que
l’activité ne va pas manquer pour les
entreprises. C’est en soi un message
positif dans cette période si incertaine.

DÉCHETS DE CHANTIERS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUÉE AU BÂTIMENT
Construction, démolition, réhabilitation… les activités du
bâtiment sont la seconde source de déchets en France.
La loi Économie circulaire du 10 février 2020 vise à
responsabiliser les professionnels du secteur et
à mieux anticiper la gestion des déchets de chantiers.
Noëlle Lecuyer, responsable juridique

P

asser à l’économie circulaire
consiste à évoluer d’une société
du tout jetable (extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers un modèle économique dans lequel l’utilisation des déchets limite les prélèvements
de matières premières. Dans le domaine
du bâtiment et des travaux publics, les
déchets inertes peuvent être transformés en granulats de béton pour remplacer les granulats issus des carrières.
Comment la loi Économie circulaire encourage-t-elle ce mouvement ?

1 Responsabiliser
les professionnels du BTP
• L a loi Économie circulaire crée une
nouvelle filière à Responsabilité
Élargie du Producteur (REP), avec
une entrée en vigueur des différentes
mesures au 1er janvier 2022 ;
•
Elle prévoit également une collecte
plus efficace et une amélioration
du tri des produits et matériaux de
construction avec comme objectif de
lutter contre les dépôts sauvages.
Le nerf de la guerre restant le coût du
recyclage des déchets de chantiers,
la nouveauté de la loi de 2020 par rapport aux anciennes dispositions de
20151 consiste à prévoir la gratuité de
la reprise des déchets à compter du

1er janvier 2022 avec toutefois comme
préalable le tri des matériaux sur les
chantiers. Aussi, les lieux de collecte
restent à fixer par décret.

2 Identifier en amont
la réemployabilité
des matériaux
Le “diagnostic ressources” remplace
le “diagnostic déchets avant démolition”. Pour rappel, en cas de démolition d’une construction, un diagnostic
déchets doit, depuis 2011, être produit
par le maître d’ouvrage. Faute de sanction, cette obligation semble très peu
respectée aujourd’hui.
Le périmètre des opérations concernées est désormais élargi aux travaux
de réhabilitation significative. Là, un
décret précisera la définition des travaux concernés.
Ce nouveau “diagnostic ressources” est
réalisé en amont d’un projet de réhabilitation ou de démolition pour permettre d’identifier les matériaux qui
présenteraient un potentiel de réemploi. La réemployabilité d’un matériau
est étudiée selon plusieurs critères :
• Technique : les techniques de mise en
œuvre et de démontage permettentelles de récupérer le matériau ?
• Temporel : peut-il y avoir un repreneur

€

€
Application d’une REP2 Bâtiment
dès le 1
€

er

€
€

Entreprises de travaux
réalisant une collecte
séparée des déchets
sur le chantier

Contribution
financière
Fabricants de produits et
matériaux de construction
(destinés aux ménages et
professionnels)

Ramassage et traitement
des dépôts sauvages
des déchets du bâtiment

janvier 2022

ÉCO-ORGANISME
FINANCE

Création d’un fonds
de réemploi
solidaire

Dépôt de
ces déchets

Points de reprise
gratuite des déchets
du bâtiment

intéressé par ce matériau dans des délais compatibles avec le projet ?
•É
 conomique : le prix de revente du
matériau sera-t-il compétitif par rapport au neuf ? La revente permetelle une opération a minima à coût
neutre ?
•O
 rganisationnel : quel sera l’impact
du démontage de ce matériau sur le
planning de l’opération ?
Il faut noter que, même si les pouvoirs
publics, et notamment les préfets, ont
un pouvoir de contrôle, aucune sanction n’est prévue en cas de non-réalisation de ce diagnostic.
Concernant les plus petits chantiers qui
ne sont pas concernés par l’obligation
de “diagnostic ressources”, réalisés notamment au profit des particuliers, de
nouvelles mentions obligatoires sont
insérées dans les devis avec des sanctions financières en cas de non-respect. Ainsi, le devis doit mentionner les
modalités d’enlèvement des déchets issus du chantier et les coûts associés.
Sont visés les travaux de construction,
rénovation, démolition et jardinage.
En pratique, le centre de traitement des
déchets remettra au professionnel un
bordereau de dépôt désignant l’origine, la nature et les quantités de déchets collectés. Une attestation sera
remise aux clients certifiant que les déchets ont bien été collectés conformément au devis initial.
Le non-respect de cette obligation
est sanctionné par une amende de
3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les sociétés.
1 - L a loi de 2015 impose aux distributeurs de matériaux
de reprendre, sur leur site de distribution ou dans
un périmètre de 10 km, les déchets des matériaux
qu’ils vendent. Les grandes surfaces de bricolage
en sont toutefois exemptées.
2 - Responsabilité Élargie du Producteur.
N° 56 novembre 2020 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner

15

DOSSIER

Transition écologique

QUELLES SONT LES AIDES
À LA TRANSITION ?
DES MESURES POUR UNE MOBILITÉ PROPRE

La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle
de développement durable, soucieux des enjeux environnementaux. Elle repose
sur l’adaptation de nos façons de produire, consommer et fonctionner. Chaque
entreprise peut en être actrice, mais cela peut engendrer des coûts ou des
investissements supplémentaires. Se pose alors la question de leurs financements.
Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

D

iverses mesures ont été mises
en place pour “verdir” la politique budgétaire et fiscale :
des financements publics sont inscrits
en loi de finances et il existe une fiscalité environnementale destinée à alimenter ces budgets (taxes intérieures de
consommation sur les énergies, etc.).
Si certains dispositifs dépassent le
champ de l’entreprise (aménagement
des territoires, équipements routiers,
enseignement, etc.), d’autres peuvent
devenir très concrets pour une petite
entreprise artisanale, commerciale ou
libérale. Attardons-nous sur le cas des
véhicules, souvent indispensables à
votre activité. Les aides à la mobilité
propre encouragent le remplacement
de vieux véhicules par de nouveaux modèles moins polluants et comportent :

1

La prime à la conversion

Elle suppose de mettre au rebut un
vieux véhicule (immatriculé avant 2006
en essence et avant 2011 en diesel), et
d’acquérir un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant. Elle peut at-

teindre 3 000 € pour un véhicule thermique et 5 000 € pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Des
conditions de revenu et d’émission de
CO 2 conditionnent son montant.

2

Le bonus écologique

Il peut atteindre 7 000 € pour l’achat
d’un véhicule propre neuf, électrique,
hybride rechargeable ou fonctionnant
à l’hydrogène, émettant moins de 20 g
de CO 2 /km.
Ces aides concernent l’achat ou la location longue durée (plus de 2 ans) de
voitures particulières ou camionnettes de moins de 3,5 t de PTAC.
À l’inverse, l’achat d’un véhicule neuf
peut supporter un malus écologique,
compris entre 50 (à partir de 138 g
de CO 2 /km) et 20 000 € (à partir de 213 g
de CO 2 /km) : plus le modèle est émetteur de CO 2, plus le malus augmente.
D’autres mesures pénalisent les véhicules les plus polluants : taxe sur les
véhicules de société ou limitation des
amortissements des voitures particu-

lières sont liées aux émissions de CO 2. La
prise en compte du caractère polluant
du véhicule aura un impact sur votre
fiscalité et donc sur votre revenu.
Si vous prévoyez de renouveler un véhicule, raisonner sa source d’énergie et
son modèle en fonction de vos besoins
et de ces aides peut vous permettre de
concilier maîtrise de vos coûts d’investissement et action en faveur de
l’environnement.

FOCUS SUR
L’ADEME*, agence de
la transition écologique
Si vous avez un projet comportant
une dimension relative à la transition écologique, tournez-vous vers
l’ADEME, qui peut intervenir sur :
• les diagnostics, audits ou études
de faisabilité des projets (prévention et gestion des déchets, performance environnementale des produits et services, méthanisation,
intégration d’énergies renouvelables…) ;
• les investissements, par subvention (recyclage, réduction des déchets…). Les programmes, critères
d’éligibilité et possibilités de subventions dépendent de la région
dans laquelle vous vous trouvez,
il faut vérifier l’éligibilité de votre
projet.

* ADEME : établissement public sous tutelle du ministère
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
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DÉCRYPTER

LE SEUIL DE RENTABILITÉ
UN INDICATEUR INDISPENSABLE AU PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
Tout dirigeant a besoin de connaître son seuil de rentabilité.
Cet indicateur est la pierre angulaire du pilotage de l’entreprise.
En effet, comment mesurer l’efficacité de ce pilotage
si l’on ne sait pas quel est l’objectif à atteindre ?
Serge Thomas, conseiller d’entreprise

Définir
son seuil de rentabilité
La première étape consiste à identifier
les charges à couvrir et à les répartir en
fonction de leur nature. De ce point de
vue, il existe deux grandes catégories
de charges : les charges dites variables
et les charges fixes.
Comme leur nom l’indique, les charges
variables fluctuent en fonction du volume d’activité. Pour un artisan, ces
charges correspondent aux matières
premières engagées pour la réalisation
des prestations. Pour un commerçant,
il s’agit des achats de marchandises destinées à la revente. L’identification de
cette catégorie de charges permettra
de calculer le taux de marge de l’entreprise nécessaire à la définition de
seuil de rentabilité (voir l’exemple en fin
d’article).
De leur côté, les charges fixes ne sont
pas ou peu influencées par le volume
d’activité. Figurent dans cette catégorie les charges courantes telles que
les loyers, les assurances, les frais de
publicité… À cela s’ajoutent les rémunérations des salariés et dirigeants
(salaires, cotisations sociales), les impôts et taxes acquittés par l’entreprise (Contribution économique territoriale…) ou encore les charges en
lien avec les investissements passés
(amortissement et frais financiers).

Passer de l’équilibre
économique au
seuil de rentabilité
Faire la somme de ces charges permet
de déterminer un objectif de chiffre
d’affaires à réaliser pour atteindre
l’équilibre économique.
Toutefois, se limiter à cette approche
est insuffisant dans la mesure où, à ce
stade du calcul, l’entreprise ne perd

pas d’argent… mais elle n’en gagne pas
non plus. La recherche de l’équilibre ne
peut pas être une fin en soi, l’entreprise
doit se doter d’un matelas de sécurité qui lui permettra de faire face à un
coup dur, de consolider sa trésorerie ou
tout simplement d’améliorer sa capacité
d’autofinancement.
C’est pourquoi la détermination du seuil
de rentabilité doit également intégrer
un objectif de bénéfice. Dès lors, les
besoins à couvrir correspondent à l’addition suivante : charges variables +
charges fixes + bénéfice.

Une base de réflexion
pour conforter l’entreprise
Le seuil de rentabilité permet de définir un niveau de chiffre d’affaires
à atteindre. Mais attention, ce chiffre
ne doit pas rester virtuel, il doit être réalisable au regard des moyens dont disposent l’entreprise et sa clientèle. Si ce
n’est pas le cas, le dirigeant devra s’interroger sur le niveau de ses charges, son
positionnement commercial, l’organisation du travail… autant de questions salutaires pour le devenir de l’entreprise.
Dernière recommandation, cet indicateur doit être régulièrement actualisé
pour tenir compte de l’évolution de l’entreprise, de l’apparition de charges nouvelles, d’investissements… Cela permet
du même coup, de valider la capacité de
l’entreprise à faire un chiffre d’affaires
suffisant pour couvrir ses charges.

Exemple de calcul
d’un seuil de rentabilité
Dans le cadre d’un projet d’investissement, un dirigeant anticipe un supplément de charges fixes (amortissements
+ frais financiers) de 10 000 €. À cet effet, il souhaite déterminer la faisabilité du
chiffre d’affaires à réaliser pour couvrir
cette charge supplémentaire sans altérer
sa capacité bénéficiaire. Avant investissement, le chiffre d’affaires de l’entreprise
s’élève à 160 000 €.
1 - Définir le taux de marge
• Chiffre d’affaires - charges variables =
marge de l’entreprise
160 000 € - 80 000 € = 80 000 €
• Marge / chiffre d’affaires =
taux de marge
80 000 € / 160 000 € = 50 %
2 - Calculer le besoin à couvrir
Charges fixes : 60 000 €
+ Charges fixes supplémentaires : 10 000 €
+ Bénéfice à réaliser : 20 000 €
= Besoin à couvrir : 90 000 €
3 - Diviser le besoin à couvrir par
le taux de marge
• Taux de marge : 50 %
• Besoin à couvrir : 90 000 €
• Seuil de rentabilité
(chiffre d’affaires à atteindre) :
90 000 € / 50 % = 180 000 €
Charges fixes

70 000 €

Bénéfice à réaliser

20 000 €

Besoin à couvrir

90 000 €

Taux de marge

50 %

Seuil de rentabilité

180 000 €
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INFORMER

PARENTALITÉ
DANS L’ENTREPRISE
CE QU'UN EMPLOYEUR DOIT SAVOIR

Les salariés étant aussi
parfois des parents, tout
employeur est sollicité
dans le cadre de la gestion
de son personnel sur
des sujets d’absences ou
congés relatifs aux enfants.
À l’heure où les débats
fusent sur l’articulation
entre vie privée et vie
professionnelle, nous vous
proposons de faire le point
sur certaines mesures
sociales qu’un employeur
se doit de connaître.
Christelle Dupin Rappart,
responsable juridique

TU T ’ES ARRÊTÉ
DE T RAVAILLER
PENDANT UN AN
POUR TE METT RE
EN CONGÉ
PARENTAL !
C’EST SUPER...

CONGÉ MATERNITÉ
La durée du congé maternité varie en
fonction du nombre d’enfants. Il est en
général de seize semaines. Si la salariée
est en CDD, le terme du contrat reste
inchangé. En CDI, le contrat est suspendu et la salariée bénéficie d’une protection contre le licenciement. La période d’absence est considérée comme
du travail effectif : la salariée acquiert
donc des congés payés, de l’ancienneté
et percevra les sommes liées à l’intéressement ou participation.
Point de vigilance : il convient d‘organiser le retour de la salariée après un
congé maternité. L’employeur organise
d’abord une visite médicale de reprise
auprès du médecin du travail, puis programme un entretien professionnel
consacré aux perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes
de qualification et d’emploi. Enfin, il réintègre la salariée à son poste initial ou
équivalent en veillant au rattrapage
salarial si besoin. En effet, le Code du
travail prévoit qu’une salariée de retour
de congé maternité doit bénéficier des
mêmes augmentations salariales que
celles accordées à leurs collègues durant
leur absence. L’employeur majorera la
rémunération des salariées concernées.

CONGÉ PATERNITÉ ET
D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Dans le prolongement du congé maternité, le conjoint, la personne liée à la
mère par un Pacs ou celle vivant maritalement avec elle, bénéficie d’un arrêt
de travail de onze jours calendaires*
pour l’arrivée d’un enfant, à prendre
dans les quatre mois qui suivent la naissance ou l’accueil de l’enfant. C’est le
congé paternité ou d’accueil de l’enfant. Le salarié bénéficiaire (ou stagiaire)
en fait la demande à l’employeur au
moins un mois avant la date de prise
de ce congé qui ne pourra pas être
refusé.

CONGÉ PARENTAL
D’ÉDUCATION

Chaque parent ayant au minimum un
an d’ancienneté dans l’entreprise peut
choisir d’arrêter de travailler pour élever son enfant dans le cadre d’un congé
parental d‘éducation. Ce congé peut se
prendre à tout moment mais avant le
troisième anniversaire de l’enfant.
Il a une durée maximale d’un an, qui
peut être renouvelée deux fois. Cet arrêt peut être total, c'est-à-dire que le
contrat de travail est suspendu, ou partiel : dans ce cas, le parent réduit son
activité professionnelle et soumet la
durée de travail qu’il souhaite faire (qui
ne peut pas être inférieure à 16
heures par semaine). La répartiOUI C’EST SUPER
tion de cet horaire peut se faire
POUR MON FILS.
d’un commun accord ou à la discrétion de l’employeur. Les nouET COMME
velles modalités d’organisation
DIRAIT SA MAMAN :
du travail feront l’objet d’un ave"IL FAUT COMPRENDRE
nant au contrat de travail.
QUE L’ON NE S’ARRÊTE
Le congé parental a donc une duPAS DE T RAVAILLER
rée de trois ans maximum mais,
ET QUE L’ON N’EST
dès lors qu’il fait l’objet d’une
PAS EN CONGÉ ! "
prestation familiale, il doit être
partagé entre les deux parents :
*Cette durée devrait évoluer en 2021.
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Salariée enceinte :
des mesures protectrices
Dès l’embauche, les textes sont clairs :
les discriminations liées à l’état de
grossesse d’une candidate sont interdites. Tant dans les offres d’emploi
que lors de l’entretien d’embauche.
En cours de période d’essai, l’employeur ne peut pas rompre le contrat
en raison d’un critère discriminatoire
tel que l’état de grossesse.

• Pour le premier enfant, la durée est
de 6 mois maximum pour chaque
membre du couple, dans la limite du
premier anniversaire de l'enfant.
• À partir du deuxième enfant, la durée est de 24 mois maximum par parent, jusqu’au troisième anniversaire
de l'enfant.
En tout état de cause, l’employeur sera
informé de la date de début et de fin de
ce congé afin qu’il puisse organiser le
remplacement éventuel du salarié.
Il est possible d’enchaîner les congés
parentaux en cas de naissances successives. L’employeur devra se montrer vigilant sur la reprise de travail du salarié :
ce dernier retrouvera son emploi initial
ou un poste similaire, ce qui peut s’avérer parfois difficile après une longue
absence et des réorganisations qui ont
pu être mises en œuvre durant cette
période. Comme pour le congé maternité, l’employeur organisera un entretien professionnel au retour du salarié.
Ce dernier pourra demander un bilan
de compétences (sous réserve d’avoir
un an d’ancienneté minimum) et suivre
une formation. Le rattrapage salarial,
quant à lui, ne s’applique pas à la période de congé parental.

ABSENCES POUR CAUSE
D’ENFANT MALADE
Un salarié peut aussi s’absenter afin de
rester avec son enfant malade. Si ce
dernier est gravement malade, accidenté, handicapé ou dépendant, le salarié a alors la possibilité de prendre un
congé de présence parentale, de solidarité familiale ou de proche aidant, pour
l’accompagner.
Les absences rémunérées pour les cas
d’enfants malades ne sont pas prévues dans le Code du travail. Ce sont
les conventions collectives qui attribuent ce genre d’avantages aux
salariés.
En revanche, un parent peut malgré
tout être absent trois jours par an pour
un enfant malade de moins de 16 ans

La salariée est protégée contre une
rupture de son contrat de travail depuis la déclaration de sa grossesse
(cette information se fait par tout
moyen) jusqu’à dix semaines après
son retour. Cette protection bénéficie
également à l’autre parent ainsi que
dans le cas d’une adoption.
Par ailleurs, le Code du travail prévoit
des dispositions pour faciliter l’organisation du travail de la salariée allaitant son enfant : elle pourra ainsi bénéficier d’une heure de pause par
jour (non rémunérée sauf convention
collective le prévoyant) pendant ses
heures de travail pour allaiter son enfant ou tirer son lait.

sans que l‘employeur puisse le sanctionner s’il fournit les certificats médicaux justificatifs, mais sans pour autant
être rémunéré.
Le nombre de jours est porté à cinq s’il
a un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants
ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n’est pas octroyé
par enfant. Ainsi, le fait d’avoir deux
enfants ne double pas le nombre légal
de jours d’absences.
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MANAGER

LA (RÉ)UNION FAIT LA FORCE
DE VOTRE ENTREPRISE !
L’IMPORTANCE DE LA MISE EN PLACE D’ÉCHANGES RÉGULIERS

Incontournables dans la vie de votre entreprise, les
réunions sont complémentaires aux échanges informels.
Et pourtant, on a mille raisons de ne pas les organiser.
Des chefs d’entreprise nous ont partagé leurs trucs
et astuces pour parvenir à garder le cap des réunions
efficaces. Regroupés, ils forment un abécédaire dans
lequel vous saurez trouver ce dont vous avez besoin !
Emmanuelle Parou, conseillère en accompagnement managérial
A comme… animateur Pas de réu
nion efficace sans animateur. Celui-ci
définit l’objet de la rencontre, gère son
déroulement et veille au suivi des décisions. Il peut varier selon les réunions.
B comme… bureau Ni chez Pierre
ni chez Paul, réunissez-vous en lieu
neutre où chacun se sentira à l’aise.

K comme… kg, kWh, K€
Les principales données chiffrées
regroupées dans un tableau de bord.
Quelles sont les vôtres ?

C comme… convivialité Indispensable dans la vie de tout groupe : configurez l’espace en fonction du nombre
de participants et prévoyez un accueil
chaleureux avec café, eau, gâteaux…

L comme… le temps long nécessaire
pour être en rythme de croisière.
Ne vous inquiétez pas si les réunions ne
réussissent pas du premier coup, il faut
un temps d’adaptation !

D comme… démarrer (et finir) à
l’heure. La ponctualité est essentielle
pour la confiance et la bonne organisation collective.

M comme… moyen pour aborder les
éventuelles incompréhensions et éviter
les non-dits.

E comme… efficace Une réunion
l’est quand elle est préparée, animée et
suivie.
F comme… formation La réunion
permet de partager ses connaissances,
d’échanger sur ce qui a été appris et sur
ce qui sera mis en œuvre dans l’entreprise.
G comme… gain d’efficacité
C’est le fruit d’une réunion bien menée !
H comme… hebdomadaire
C’est le rythme idéal pour des réunions
de calage organisationnel.
I comme… informer Les courriers,
les contrats, les avancées de projets... Il
s’agira pour chacun d’atteindre le même
niveau d’information.
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J comme… jour Quel est le meilleur
jour pour organiser la réunion ? Pas facile à déterminer... mais si vous cherchez
bien, vous trouverez !
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N comme… nouveaux collaborateurs. Grâce aux réunions, vous facilitez
leur intégration dans votre entreprise.
O comme… ordre du jour
Qui le prépare ? Qui le diffuse et quand ?
Réfléchissez à un déroulement type.
P comme… planning des astreintes,
des réunions, des congés…
Mettez en place des plannings partagés !
Q comme… qui participe ?
Les associés ? Les responsables de services ? L’ensemble des salariés ? À étudier, selon l’objet de la réunion.
R comme… relevé de décisions écrit
Utile pour informer les absents, valider
les décisions, réaliser le suivi des actions.
Faites-le à chaud, sur un portable ou à la
main comme bon vous semble.

S comme… se faire aider
Si vous n’y parvenez pas par vousmême, contactez une personne extérieure qui vous aidera à comprendre
d’où vient le blocage.
T comme… téléphone
Un parfait parasite pour vos réunions,
le mettre en veille est indispensable.
U comme… union fait la force de
votre collectif. La réunion y contribue.
V comme… visio-conférence
Lorsque la présence physique n’est pas
possible, utilisez un outil en ligne pour
réunir les participants… même derrière
un écran la réunion peut s’avérer efficace !
W comme… wifi Une réunion ça
se prépare en amont. Testez et vérifiez bien le matériel, les équipements et
connexions nécessaires dans la salle afin
d’éviter les imprévus techniques le jour J.
X comme… eXception !
Attention aux suppressions répétées de
réunions. Préférez les maintenir même
si l’équipe n’est pas au complet. C’est
une clé de réussite dans la durée.
Y comme… Y participer activement
La manière de conduire la réunion
facilitera les échanges et la prise de décisions. Différentes méthodes existent.
(In)formez-vous !
Z comme… zen
Vous le serez quand les participants
viendront avec entrain en réunion !

COMPRENDRE

MISE À DISPOSITION
D’UN LOCAL COMMERCIAL
COMMENT ÇA MARCHE ?

Nombreuses sont
les entreprises qui, par
choix ou par obligation,
préfèrent louer leur local
plutôt que de l’acheter.
Si le bail commercial
demeure la solution de
location la plus prisée,
certains entrepreneurs
se tournent vers
la simple mise à disposition.
Véritable alternative,
elle se caractérise
par la souplesse de son
fonctionnement.
On vous explique !
Mylène Chamant,
juriste

D

isposer d’un lieu dédié à son activité professionnelle pour accueillir ses clients, partenaires
et fournisseurs, pour mieux séparer sa
vie privée et vie professionnelle, ou encore pour stocker ses marchandises et
son matériel : autant de raisons pour
lesquelles un entrepreneur souhaite
s’installer dans un local commercial lors
de la création de son entreprise.

Mise à disposition
d’un local
ou bail commercial
Relevant du seul droit commun édicté
par le Code civil, la convention de mise
à disposition n’est soumise à aucun
régime particulier. Les parties bénéficient d’une grande liberté dans la
rédaction du contrat et conviennent
elles-mêmes des modalités applicables.
La mention de certaines conditions est
tout de même recommandée afin de
sécuriser leur relation.
Ainsi, outre la description du local, les
parties précisent :
•
l’usage du local par l’entreprise, autrement dit le type d’activité qui
peut y être exercé ;
• la durée de la mise à disposition et les
conditions de sa résiliation ;
• les obligations respectives du propriétaire et du locataire ;
•
en cas de mise à disposition à titre
onéreux, la contrepartie versée et
les conséquences auxquelles l’entreprise s’expose si elle
ne verse pas le loyer.

Moins contraignant que le bail commercial conclu obligatoirement pour
une durée de neuf ans, résiliable tous
les trois ans seulement, le contrat de
mise à disposition prévoit des délais de préavis plus courts. Cette
flexibilité permet notamment à son
bénéficiaire de lancer son activité tout
en s’aménageant une porte de sortie. L’entrepreneur peut ainsi changer
de locaux facilement et quand bon lui
semble. Toutefois, cette souplesse a
l’inconvénient d’être partagée par le
propriétaire qui peut, lui aussi, rompre
à tout moment la mise à disposition de
son local. De la même manière, le bail
commercial, répondant à une réglementation stricte définie au Code de
commerce, permet au locataire de bénéficier du plafonnement du loyer,
du droit au renouvellement du bail ou
à défaut de l’attribution d’une indemnité d’éviction. Le contrat de mise à disposition n’offre pas de règles équivalentes sécurisant l’avenir de l’entreprise
locataire.
Alors, serait-ce à dire que le contrat de
mise à disposition n’est nullement protecteur pour le locataire ? Rien n’est
moins sûr. En effet, dès lors que l’exploitant occupe un local fixe de manière permanente, qu’il dispose d’une
clientèle propre et d’une certaine autonomie de gestion et dès lors qu’il est
possible de considérer qu’il exploite,
dans les locaux mis à disposition, un
fonds de commerce, industriel ou artisanal, il peut demander en justice la
requalification du contrat en bail
commercial.
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ÉVALUER

SMIC HORAIRE BRUT
et MINIMUM GARANTI

SMIC APPRENTIS

Depuis le 01/01/2020
Smic horaire

10,15 €

Smic mensuel base 35 h

Contrats
conclus
avant 2019

1 539,42 €

Minimum garanti

3,65 €

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Contrats
conclus
à partir
de 2019

< 21 ans

65 %

55 %

21 - 25 ans

80 %

70 %

26 ans et +

2e année

3e année

< 18 ans

25 %

37 %

53 %

18 - 20 ans

41 %

49 %

65 %

21 ans et +

53* %

61* %

78* %

< 18 ans

27 %

39 %

55 %

18 - 20 ans

43 %

51 %

67 %

53* %

61* %

78* %

21 - 25 ans
26 ans et +

Autre

En % du Smic Au moins Bac Pro

(1)

1re année

En % du Smic

100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

Smic ou 85 % du mini. conventionnel

(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

Année

Mois

Heure si <  5 h

41 136 €

3 428 €

26 €

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE
1%

1%

par an

par an

hors prime d’État

0,50 %

0,50 %

par an

ouvert à
compter du
01/08/2016

par an

Livret A

LDD

22 950 €

par an

au minimum

par an

hors prime d’État

PEL

12 000 €

0,75 %

0,25 %
CEL

61 200 €

LEP

15 300 €

7 700 €

Livret Jeune

Plafond
maximal

1 600 €

Taux applicables au 01/02/2020

COMPTES COURANTS
D’ASSOCIÉS
Date de clôture de
l’exercice comptable

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS

Taux maxi. des intérêts
déductibles

Indice

Variation
annuelle n-1

31 mars 2020

1,29 %

2e trimestre 2019

129,72

+ 1,53 %

30 avril 2020

1,28 %

3e trimestre 2019

129,99

+ 1,20 %

31 mai 2020

1,27 %

4e trimestre 2019

130,26

+ 0,95 %

30 juin 2020

1,24 %

1er trimestre 2020

130,57

+ 0,92 %

31 juillet 2020

1,23 %

2e trimestre 2020

130,57

+ 0,66 %

31 août 2020

1,21 %

3 trimestre 2020

130,59

+ 0,46 %

e

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

CONSOMMATION DES MÉNAGES
T3
2019

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T2 2020 /
T2 2019

Consommation des ménages

0,4

0,3

- 5,8

- 11,5

- 16,1

Alimentaire

- 0,7

0,3

2,8

- 0,5

1,8

Biens fabriqués

1,7

1

- 16,1

- 14,3

- 26,2

Énergie

- 0,4

-1

- 3,7

- 11,7

- 16,1

Source : Insee - évolutions en pourcentage

PRODUCTION
T3
2019

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T2 2020 /
T2 2019

Production

0,1

- 0,4

- 5,5

- 13,9

Construction

0,5

- 0,1

- 12,5

- 20,3

- 30

Services marchands

0,2

- 0,2

-5

- 12,4

- 16,7

- 3,7

- 12,2

- 14,8

Services non marchands

4

0,3

- 18,9

Source : Insee - Conjoncture française - variation T/T-1 en pourcentage
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AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE
DANS LES PROCHAINS MOIS

TAUX DE CROISSANCE
(PIB)

•1
 5 DÉC. - Acompte IS

T3
2019

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T2 2020 /
T2 2019

0,20 %

- 0,20 %

- 5,90 %

- 13,80 %

- 18,90 %

- Liquidation IS (clôtures 30/08)
- Contribution foncière
des entreprises
•A
 U 1ER JANVIER 2021
Obligation de dématérialiser les factures
sous Chorus Pro pour toute transaction
avec les collectivités publiques

Source : Insee

•1
 5 JAN. - Liquidation IS (clôtures 30/09)

- Taxe annuelle sur les
véhicules de société (TVS)

ANALYSES ET PERSPECTIVES

COUVERTURE
Réf. nationales
(échantillon constant)

CA HT
Nombre UMO
CA/UMO
Marge/UMO
EBE
Résultat courant
Taux de marge globale

2017

2018

302 225 €
3,42
88 369 €
56 544 €
47 163 €
39 428 €
64 %

317 004 €
3,60
88 056 €
56 609 €
47 641 €
39 310 €
64,3 %

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein
EBE : Excédent brut d’exploitation

Masse salariale /
Chiffre d’affaires
(échantillon non constant)

2015 25,5 %
2016 25,9 %
201 7 25,9 %
2018

28 %

ÉLECTRICITÉ
Réf. nationales
(échantillon constant)

CA HT
Nombre UMO
CA/UMO
Marge/UMO
EBE
Résultat courant
Taux de marge globale

2017

2018

228 273 €
2,35
97 137 €
56 996 €
38 311 €
34 298 €
58,6 %

236 536 €
2,45
96 545 €
57 148 €
38 162 €
33 727 €
59,3 %

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein
EBE : Excédent brut d’exploitation

Masse salariale /
Chiffre d'affaires
(échantillon non constant)

2015 18,4 %
2016 18,5 %
201 7 19,3 %
2018 20,2 %

ANALYSE

ANALYSE

Le coût d’achat des marchandises reste à un niveau quasi
stable par rapport à l’année précédente et la hausse d’activité a majoritairement permis de financer la hausse de la
main-d’œuvre salariée et la location de matériel (dont le crédit-bail). Le résultat s’en ressent car il ne progresse pas, malgré un chiffre d’affaires moyen en hausse de 5 %. Le niveau
de compétences demandé et la rareté de la main-d’œuvre
salariée peuvent expliquer cette hausse des charges de
personnel.

Le chiffre d’affaires progresse de 3,6 %. La hausse des effectifs atteint près de 4 %, ce qui a pour effet de contracter le chiffre d’affaires par
unité de main-d’œuvre.
ÉVÉNEMENT CLÉ
L’augmentation des frais
La part des ÉNERGIES
généraux et de la masse
RENOUVELABLES dans
salariale explique la stabilité
la production électrique
de la rentabilité.
devrait passer

PERSPECTIVES

Les attentes et les exigences
des
consommateurs
en
matière de sécurité et d’objets connectés au domicile augmentent. Les électriciens doivent donc pouvoir élargir leur
offre dans ce sens en proposant des solutions de sécurité
connectée via l’interphonie, le contrôle d’accès ou la mise en
place de système de protection.

La possibilité pour les particuliers et professionnels d’autoconsommer leur production d’électricité photovoltaïque
répond à une tendance de fond des clients et les projets
sont nombreux malgré une rentabilité pas toujours au rendez-vous. Les couvreurs doivent se former sur ce nouveau
marché.
L’éventail des solutions disponibles de couverture (toiture
photovoltaïque, végétale, zinc, tuile, ardoise, chaume,
béton, tôle…) incite les entreprises à se spécialiser sur un
domaine, d’autant
plus dans un
ÉVÉNEMENT CLÉ
contexte de
L’utilisation de la RÉALITÉ VIRTUELLE
difficultés de
permet aux couvreurs de convaincre
recrutement.
les clients et de présenter les chantiers

PERSPECTIVES

de 26 % aujourd’hui à
30 % EN 2024.

Une autre tendance marquante de ce secteur d’activité
concerne le développement des énergies renouvelables
notamment par la mise en place de mesures facilitant l’autoconsommation. Cette nouvelle orientation du marché oblige
les électriciens à se former pour conseiller sur les énergies
renouvelables.

réalisés d’une MANIÈRE INNOVANTE.

N° 56 novembre 2020 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner

23

VOSGES

RÉUSSIR

HAUTE-MARNE
(52)

(88)

Ville-sur-Illon
HAUTESAÔNE

LES
COCONS
DE L’ILLON
(70)

DU COCOONING
EN PLEINE NATURE !

Jacques Bisval s’est lancé,
avec deux de ses enfants, dans
une activité d’hébergements
insolites haut de gamme,
à Ville-sur-Illon, entre Épinal
et Vittel. Deux cottages sont
actuellement ouverts et
deux autres verront le jour
prochainement, en réponse
aux nombreuses demandes.
Le respect de l’environnement
faisant partie de leurs valeurs,
les hébergements
sont parfaitement intégrés
au cœur de la forêt.
Mylène Chamant, juriste
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Un projet familial
Après de longues années éprouvantes,
la maladie aura eu raison de leur vie à
deux. Jacques se retrouve seul dans
cette grande maison entourée d’un immense terrain et souhaite s’en défaire.
Cependant, deux de ses enfants, Estelle
et Samuel, ne sont pas de cet avis. Cet
endroit symbolise leur famille et est
empli de souvenirs. Ils plaident pour
conserver ce domaine où ils aiment se
ressourcer. Une idée germe : puisque
Jacques s’y sent seul, ne pourrait-il pas
faire découvrir le lieu et partager ce
coin si paisible en accueillant des personnes en mal de calme ? Samuel, artisan de métier, imagine déjà construire
des cottages en pleine forêt et Estelle,
spécialiste en communication, pourrait
promouvoir le lieu. La décision est prise,
tous les trois vont monter ensemble ce
nouveau projet.
Mais la famille Bisval se heurte à un problème : le terrain est classé “Zone ULM”
interdisant toute construction de nouvelles habitations. Après deux années et
demie de tractations, Jacques parvient à
obtenir un classement du terrain en
“Parc résidentiel de loisir” et est alors
autorisé à construire jusqu’à huit cottages ! Estelle, Samuel et Jacques commencent par un cottage la 1re année

puis, au vu du succès rencontré, en
construisent un 2e l’année suivante.
Comme prévu, Samuel est à la manœuvre pour la construction avec un
leitmotiv : le respect de la nature.
Les cottages sont bâtis en ossature bois
pour s’intégrer parfaitement à l’environnement et implantés en fonction des
arbres existants en coupant le moins
possible.
Sur leur site internet, Estelle annonce :
“Une escale de ressourcement, loin
du stress urbain”. Les clients, provenant
majoritairement des centres urbains du
Grand Est, sont conquis et, dès leur arrivée, la magie opère.
Malgré la réussite de ce projet, ils se limiteront à quatre cottages ; cette activité
d’hébergement touristique n’étant pas
l’activité principale d’Estelle et Samuel.

Insolite mais tout confort
Ce qui attire les locataires, c’est l’insolite haut de gamme : la modernité aux
confins d’un bois perdu dans la plaine
vosgienne, telle une chambre d’hôtel
avec terrasse et SPA privatif en pleine
forêt. Le calme, la proximité avec la nature, les branches d’arbre frôlant leur
cottage et des vaches qui pâturent à
quelques mètres de leur hébergement :
le dépaysement est total. Ils peuvent
aussi profiter des petits-déjeuners et
autres encas préparés sur place, des services du traiteur local ou du restaurant
à proximité (tous deux partenaires des
Cocons de l’Illon), et agrémenter leur séjour d’une séance de massage ou d’une
balade en ULM !
www.lescoconsdelillon.fr

Photos : C.Voegele

D

urant sa vie professionnelle,
Jacques Bisval profite de son
temps libre pour voler… en
ULM ! Par héritage familial, il possède un
terrain à Ville-sur-Illon, à quelques encablures de chez lui. Situé en pleine nature,
sur les hauteurs surplombant le village, Jacques décide de joindre l’utile
à l’agréable : il aménage une piste d’atterrissage, fait bâtir un hangar pour ses
ULM et construit une maison qui deviendra son lieu de résidence et celui de son
épouse au moment de leur retraite.

