
Landes LUNDI 12 MAI 2014
WWW.SUDOUEST.FR

SUDOUEST.FR  
Pour nous envoyer des 

infos, nous contacter : 
montdemarsan@sudouest.fr 

Artisanat éco ●@

RENDEZ-VOUS 

Création d’entreprise 
Pour préparer votre installation, 
rendez-vous lors de réunions 
d’information gratuites d’une 
demi-journée à Mont-de-Marsan 
et Biscarrosse les 20 mai et 17 juin 
et à Dax les 27 mai et 10 juin. Une 
seconde étape permet aux futurs 
chefs d’entreprise de consolider 
pendant cinq jours leurs connais-
sances en gestion, finance, mar-
keting, social, fiscal, juridique 
lors du stage de préparation à 
l’installation à Mont-de-Marsan 
du 2 au 6 juin et à Dax du 16 au 
20 juin. Renseignements au 
05 58 05 81 70 et www.cma-lan-
des.fr  

Tester votre futur 
apprenti 
Vous pouvez accueillir un jeune 
dans votre entreprise pendant 
cinq jours pour mesurer ses mo-
tivations avant de signer son con-
trat d’apprentissage. Connaître 
les aides existantes et le coût 
mensuel moyen d’un apprenti, 
c’est possible lors d’un entretien 
de 30 minutes, à Dax les 14 et 
28 mai, et à Mont-de-Marsan les 
24 mai et 4 juin. Rendez-vous au 
05 58 05 81 73. 

Se former  
Pour les professionnels des mé-
tiers de bouche, « étiquetage des 
aliments pré-emballés » à Mont-
de-Marsan le 26 mai et « recettes 
raffinées de printemps » chez 
Jean Coussau à Magescq le 2 juin. 
« Réussir sa stratégie e-com-
merce » à Dax le 19 et à Mont-de-
Marsan le 22 mai. « Retouche et 
photomontage de photos numé-
riques » à Dax les 16, 23 et 30 juin. 
« Sécurité des mineurs dans les 
entreprises » à Mont-de-Marsan 
le 17 et à Dax le 18 juin. Renseigne-
ments au 05 58 05 81 70 et 
www.cma-landes.fr. 

PIERRE SABATHIÉ 
p.sabathie@sudouest.fr 

A Saint-Avit, l’entreprise Am-
bre a toujours souhaité 
avoir une longueur 

d’avance en matière de construc-
tions répondant aux exigences en-
vironnementales. Depuis mars 
2007, elle est spécialisée dans les 
énergies renouvelables (photovol-
taïque, chauffage solaire, installa-
tion de pompe à chaleur, poêle à 
bois, etc.). « On vient d’une famille 
issue du bâtiment, et on a toujours 
eu la fibre écologique, avec le souci 
de faire des économies d’énergie, 
explique Emmanuelle Gouron, qui 
travaille dans l’entreprise familiale. 
Très tôt, on s’est engagé dans les dé-
marches qualifiantes, et l’on a eu le 
nez creux ». 

En 2007, comme beaucoup de 
pionniers, la famille Combebiac 
était regardée avec circonspection 
par la profession. Elle a résisté à l’ef-
fet de mode qui a vu fleurir (puis fa-
ner) de nombreuses sociétés pro-
posant, depuis, l’installation de 
photovoltaïque et autres chauffa-
ges solaires. « Ce n’était pas simple, 
mais nous avons toujours avancé 
avec les mêmes convictions. On 
s’est formé aux réglementations 
thermiques de 2012, on se prépare 
pour celles de 2020. Il faut être prêt 
afin de pouvoir offrir aux clients les 
meilleures prestations possibles en 
fonction des évolutions de régle-
mentation. Il faut connaître à la fois 
les innovations techniques, mais 
aussi les changements administra-
tifs pour rester compétitifs. ». 

Solide, Ambre Energies main-
tient son cap malgré une conjonc-
ture difficile pour le bâtiment. Et an-
ticipe l’avenir en privilégiant la 
formation de ses employés aux 
nouvelles technologies. « C’est 
lourd mais indispensable pour pé-
renniser notre activité », ajoute Em-
manuelle Gouron. La société de 
Saint-Avit a ainsi obtenu le label RGE 
(lire par ailleurs), gage de qualité de 
l’artisan, et d’économies pour les 

particuliers qui font construire ou 
rénover leurs logements. 

« Cher mais bénéfique » 
À Seignosse, Pierre-Alain Camiade 
est dans le même état d’esprit. Spé-
cialisée dans l’ossature de maison 
en bois, son entreprise Anoste Bois 
a également obtenu le précieux la-
bel. « Je suis maître-artisan depuis 
trois ans, après une formation de 
menuisier et de compagnon. Les 

maisons en bois sont de plus en 
plus prisées, mais pour se démar-
quer de la concurrence, il faut se for-
mer et former ses équipes pour que 
tous les salariés adhèrent au projet. 
Cela coûte cher, mais c’est bénéfi-
que. Ce nouveau label RGE permet 
d’asseoir notre notoriété et notre 
savoir-faire », explique le maître-ar-
tisan qui emploie cinq personnes. 
Un travail mené aussi via le groupe-
ment momentané d’entreprises 

(GME) pour développer la dynami-
que des écoartisans. 

Un atout reconnu par les clients ? 
« C’est l’objectif, mais pour l’instant, 
seuls les projets de rénovation pro-
fitent des crédits d’impôts. Pour la 
construction, il faut attendre le 
mois de juillet pour en faire bénéfi-
cier nos clients. C’est long car le sec-
teur du bâtiment souffre de la crise, 
ces nouveaux avantages devraient 
relancer l’activité et l’emploi », es-
père le patron d’Anoste Bois.

BÂTIMENT Un nouveau label de qualité en matière d’énergies renouvelables demande 
aux artisans une formation et des conditions spécifiques qui bénéficieront aux particuliers

Comment réduire factures 
et coûts de construction

L’entreprise Ambre à Saint-Avit est spécialisée  
dans les énergies renouvelables. PHOTO PASCAL BATS

Anoste Bois à Seignosse attend l’été avec impatience.  
PHOTO XAVIER GÈS

■ Dans la forêt des sigles des normes 
environnementales, il convient dé-
sormais de retenir celui de RGE (re-
connu garant de l’environnement). 
Dès le mois de juillet, ce label va per-
mettre d’accorder des aides financiè-
res aux particuliers (crédit d’impôt 
développement durable, écoprêt à 
taux zéro ou encore PTZ +, aides de 
l’Anah) si l’entreprise réalisant les 
travaux est titulaire de ce gage de re-
connaissance dans l’amélioration de 
la performance énergétique. 

Cette mention RGE engage les en-
treprises à respecter les critères figu-
rant dans une charte qui « garantit 
l’indépendance de l’organisme accré-
dité délivrant le signe de qualité, im-
pose des compétences techniques à 
l’entreprise qui doit prouver ses com-
pétences, justifier d’une expérience 
et réaliser tout ou partie de la pose 
du matériel, garantit les conditions 
de réalisation des travaux en contrô-
lant la sous-traitance, en vérifiant la 
réalisation sur chantier, en prévoyant 
une procédure de traitement des ré-
clamations des clients, et prévoit des 
procédures de suspension et des 
conditions de renouvellement de la 
mention RGE pour son détenteur. » 
Une fois la qualification RGE obte-
nue, un contrôle de réalisation est ef-
fectué sur chantier dans les deux ans.

RGE, garant de 
l’environnement
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