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En chantier

Par Joël Vormus, directeur du CLER - Réseau pour la transition
énergétique

C

heville ouvrière de la transition énergétique, les artisans font souvent
l’objet de critiques de la part des associations de consommateurs mais
également des services de l’Etat. S’il ne faut pas généraliser à tous les
acteurs les dérives de quelques-uns, il est indispensable de regarder ces dernières en face et de s’y attaquer : on sait combien de mal peuvent faire quelques
contre-références à tout un secteur.
Jusqu’à présent relativement épargnés par des injonctions extérieures leur imposant de s’adapter, certains artisans ont vécu sur leurs acquis. Ils sont désormais
au centre de préoccupations et d’attentes parfois contradictoires. Massifier les
chantiers de rénovation, monter en compétences, baisser les coûts, se responsabiliser, s’emparer des outils numériques… Les enjeux sont nombreux et parfois
importants à la vue du retard pris sur certains points par la profession. Rien n’est
heureusement insurmontable, les pratiques de nombreux acteurs de terrain sont
là pour le prouver.
Enfin, on ne peut pas tout attendre des artisans : l’Etat doit aussi mettre en place
des cadres réglementaires et financiers leur permettant de travailler à l’atteinte
des objectifs nationaux de transition énergétique. Récompenser les meilleures
pratiques (approche globale de la rénovation, garantie de résultat ou de performance...) et mieux sanctionner les abus : deux illustrations d’un chantier d’ampleur inédite à mener pour permettre à toute une profession d’évoluer afin de
répondre aux attentes collectives en matière de transition énergétique.
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