
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CREATION D'UNE SCOP D'ARTISANS ECO-
CONSTRUCTEURS ET ECO-RENOVATEURS 
Pays du Bugey 

Modèle de développement du territoire 

 Productivo-public-social-retraité   Productivo-public   

 Productivo-social-dortoir    Productif 

 Productivo-retraité    Productivo-dortoir  

 Productivo-touristique    Dortoir 
 Productivo-dortoir-touristique   Touristico-dortoir 

 

Spécialisation du territoire 

 Industrie 

 Economie présentielle 

 Tourisme 

 

Nom : PESENTI      Prénom : Philippe 
Organisme : Artisans Réunis du Bugey  Tel : 06 08 09 03 13 
Fonction : co-gérant 
Mail : philippe_pesenti01@orange.fr 
 



 

Présentation de l’action 
Résumé :  
Au départ (fin 2012), initiative de la communauté de communes du Plateau d'Hauteville pour 
promouvoir l’éco-construction, relayée par la CMA, la CAPEB, le Syndicat Mixte du Pays du 
Bugey dans le cadre de l'IMPL et un noyau dur de 7 artisans. Création d'un groupement 
d'artisans éco-rénovateurs et éco-constructeurs avec 6 artisans sous forme de société 
coopérative artisanale à responsabilité limitée. 
Objectifs :  
Créer un groupement d'artisans réunissant tous les corps de métiers permettant de proposer, 
d'abord à une clientèle de proximité, un contrat de construction de maison individuelle (CMI) 
capable concurrencer l'offre des constructeurs de maisons individuelles industrielles (circuits 
courts et de confiance). 
Impacts sur le modèle de développement du Territoire :  
Création d'une structure relevant de l'Economie Sociale et Solidaire (SCOP), travaillant en 
circuits courts. Contribution au maintien et à la création d'emplois de proximité 
Acteurs associés :  
L'Etat, la Région, l'UPA (dispositif "Atouts"), la communauté de communes du Plateau 
d'Hauteville, la CMA, la CAPEB, l'URSCOP, le Syndicat Mixte du Pays du Bugey et les 6 
entreprises artisanales qui se sont regroupées et associées (3 co-gérants) Gritti maçonnerie-
carrelage ;  Gritti Pascal, électricien ; IPB charpente ; Lyaudet charpente ; Pesenti-Carrara 
plaquiste, revêtements sols et murs et Hervé Petit plomberie 
Facteurs clés de succès 
Bonne interconnaissance des artisans concernés, le groupement propose aux clients un 
interlocuteur unique, confiance du client facilitée par la proximité, intervention dans la 
rénovation énergétique (artisans déjà avancés dans la RGE), très bonne connaissance des 
artisans du patrimoine bâti du Bugey, chaque artisan est apporteur d'affaires pour le 
groupement, fort soutien de la CMA et de la CAPEB 
Etat d’avancement : 
La SCOP a été créée en janvier 2015 : beaucoup d'inertie entre la première idée et la 
concrétisation. Dispositif "Atouts groupement d'entreprises" mobilisé via la CMA intéressant 
mais temps de formation lourd pour certains artisans travaillant seuls. 

Impacts économiques attendus ou réalisés 
(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…) 

 Création d'une entreprise relevant de l'Economie Sociale et Solidaire (Sarl SCOP) 
 Recrutement envisagé d'un chargé d'affaires si l'activité se développe 
 Une expérience duplicable sur les autres bassins de vie du Pays du Bugey 
 Rénovation énergétique au triple bénéfice : préservation de l'environnement, pouvoir 
d'achat des ménages (économies d'énergie) et activité pour l'artisanat 

 


