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Des mesures pour améliorer l'accès
des artisans en centre ville en Gironde
a difficulté d'accès en centre
ville pour certains secteurs
de l'artisanat est une problématique devenue courante dans les
grandes métropoles de notre pays.
C'est un frein au développement
économique pour nos entreprises,
particulièrement dans le secteur du
bâtiment.
Pour changer la situation, les idées
ne manquent pas. Encore faut-il
que les partenaires économiques et
institutionnels aient la capacité à
travailler ensemble.
La ville de Bordeaux et la CMA de
la Gironde associée à l'UPA ont
su s'accorder autour d'actions
concrètes pour améliorer la
situation :
un macaron spécial artisan ;

L

Le rallye
des artisans
en Ariège

Le 23 septembre dernier, la CMA
de l'Ariège et l'UPA ont créé un
événement avec le premier rallye
des artisans. Cette opération a été
créée pour rapprocher les institutions
et les artisans, en dehors du cadre
administratif, par le biais d'une fête
de l'artisanat. Au travers d'énigmes et
d'un carnet de routes, les artisans ont
découvert les différentes étapes, avec
l'appui des artisans élus. Ce rallye a
permis de sensibiliser les artisans au
rôle de la CMA et de faire partager
leur expérience avec d'autres

une carte " Bordeaux ma
ville " ;
un plan des bornes et des aires
de manutention ;
une réglementation adaptée ;
de nouvelles aires de
stationnement.
Toutes ces mesures et les
conditions d'application sont
précisées dans un guide qui est
envoyé aux professions éligibles.
Ce dispositif a été présenté à
la presse par Yves Petitjean,
président de la CMA et Alain
Juppé, maire de Bordeaux, le
16 octobre dernier.
Contact:
ludovic.groult@cm-bordeaux.fr

Guide distribué aux artisans

La CMA du Calvados fait le choix
de l'économie numérique
a Chambre de métiers et de
l'artisanat du Calvados a fait
le choix de l'économie
numérique et propose aux entreprises artisanales un nouveau service : la possibilité d'effectuer les formalités d'immatriculation en ligne
sur le site et de bénéficier ainsi
d'une réduction de vingt euros sur
le montant du tarif dû au titre de
l'immatriculation au répertoire des
métiers. Ce nouveau site permet
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également d'obtenir une information complète sur les formalités et
pièces à fournir en matière de création d'entreprise artisanale et de
communiquer, via le net avec le
Centre de formalités des
entreprises (CFE) de la CMA qui
apporte aux entreprises l'assistance
souhaitée, www.cfe-metiers.com.
Contact : cm14@cm-caen.fr

professionnels.
Contact : Audrey Benedet
05 34 09 88 00

Octobre 2007

Assemblée Permanente

Echos des CMA

2

Un plan de développement régional et une université
des métiers dans le Nord-Pas-de-Calais
ans le cadre des assises
régionales de l'artisanat à
Lille, le 10 septembre
dernier, la CRMA du Nord-Pas-deCalais a annoncé plusieurs grands
projets : un plan régional de développement de l'artisanat 2007-2013 et
l'ouverture d'une université des
métiers et de l'artisanat d'ici 2010.
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SIGNATURE D'UN PLAN
DE DÉVELOPPEMENT
DE L'ARTISANAT

Une convention-cadre a été signée
entre le conseil régional, la CRMA
et les chambres départementales du
Nord et du Pas-de-Calais. Objectif
affiché : renforcer le tissu artisanal
du Nord-Pas-de-Calais et rattraper
en six ans le retard de la région
(95 entreprises pour 10 000
habitants) en la hissant au niveau
national (143 entreprises pour
10 000 habitants). De 118 000
salariés dans l'artisanat, le Nord-Pasde-Calais devrait ainsi passer à
160 000.
Le plan régional de développement
de l'artisanat 2007-2013 prévoit
d'accompagner fortement les
créations d'entreprises, mais aussi
les reprises. Dans l'artisanat
régional, près des 30 % de chefs
d'entreprises ont aujourd'hui plus de
55 ans. Et, selon les estimations de
la CRMA, 800 entreprises pourraient
être cédées "dans de bonnes
conditions".
Autre volet du plan, les mesures
prises en faveur du financement des
entreprises: un prêt à taux zéro pour
la création et la transmission et un
système de caution mutuelle auprès
des banques garantissant jusqu'à
70 % d'un prêt. Dans les communes
rurales de moins de 2 000 habitants
et dans les quartiers urbains
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Le président Alain Griset et Daniel
Percheron, président du Conseil
régional du Nord-Pas-de-Calais.

en difficulté, les créateurs
bénéficieront d'une subvention
pouvant atteindre 15 000 euros.
En outre, les entreprises existantes
seront soutenues dans leurs efforts
de développement sur l'exportation,
le commerce, la gestion des
ressources humaines, la démarche
qualité ou encore la mise aux
normes.
Dernier volet du plan: la communication ; auprès du grand public pour
"montrer tout l'intérêt de l'artisanat".et auprès des professionnels
pour faire connaître ces nouvelles
mesures.
Le plan de développement est doté
d'une enveloppe de treize millions
d'euros par an ; une grande partie
provient du Conseil régional. De
leur côté, les CMA mobilisent
des moyens humains et prennent
"un engagement de résultat".
DU

LA CRMA
NORD-PAS-DE-CALAIS
VEUT OUVRIR
SON "UNIVERSITÉ"
D'ICI 2010

La CRMA du Nord-Pas-de-Calais
compte ouvrir fin 2010 une

"Université des métiers et de
l'artisanat", avec le soutien de l'État
et du Conseil régional. Ce projet
s'inscrit dans le contrat d'objectifs et
de moyens signé le 24 mai 2005 par
l'Etat et la région. Cette "Université"
doit ouvrir ses portes à Lille. Elle
sera dotée également d'une antenne
à Arras.
Ce nouveau lieu sera dévolu à
l'accueil, l'information et l'orientation des futurs apprentis, des familles
et des professeurs : il s'agit de
remédier au manque de visibilité
dont souffrent les formations
régionales. Les artisans, leur
personnel, les maîtres d'apprentissage et les formateurs de CFA
pourront aussi y suivre des stages en
formation continue ou y préparer
une validation des acquis de
l'expérience (VAE).
La CRMA souhaite développer
l'apprentissage dans l'enseignement
supérieur à différents niveaux : BTS,
DUT, licence professionnelle de
gestion. Ce dernier diplôme sera
destiné aux apprentis, aux repreneurs
d'entreprises, aux étudiants en
reconversion. Des titres spécifiques
de niveau bac +2 et bac +3 en
partenariat avec le Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM)
devraient également être créés. Une
réflexion est en cours avec l'Institut
universitaire de formation des
maîtres (IUFM) pour créer un
module spécifique consacré à
l'artisanat dans le cadre de la
formation des professeurs principaux. Ce module pourrait aussi être
proposé aux futurs professionnels de
l'orientation de l'ANPE, de l'AFPA et
de l'Education nationale.
Contact: CRMA du Nord-Pas-de-Calais,
03 20 14 96 14
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La Quinzaine de
l'artisanat en Vendée
endée Artisanat, la
quatrième quinzaine de
l'artisanat de Vendée se
déroule du 13 au 26 octobre
dans les locaux du Conseil
général. Cette manifestation est
ouverte à tout public mais elle est
avant tout une action pédagogique destinée aux jeunes
vendéens. Ils peuvent y découvrir
les métiers de l'artisanat à travers
les savoir-faire des artisans
présents tout au long de ces
quatorze jours. Parmi les secteurs
présents : le bâtiment, l'alimentation, la mode et les services,
l'artisanat d'art, l'électromécanique ou encore la construction
navale.
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Contact : cm85@cm-larochesuryon.fr

Vitalité
de l’artisanat de
Meurthe-et-Moselle
après les résultats d'une
enquête réalisée de juin à
décembre 2006 auprès des
artisans de Meurthe-et-Moselle, à la
question " Etes-vous optimistes pour
le devenir de votre activité ? ", près
de 64 % des artisans répondent par
l'affirmative.
Depuis 2000, la CMA a noté une
croissance de 10,60 % des chefs
d'entreprises artisanales et de 12 %
des effectifs dans l'apprentissage.
Avec 8 443 chefs d'entreprises, 2 700
conjoints, 2 500 apprentis et 24 660
salariés, l'artisanat représente plus
de 12 % de l'ensemble de la
population active du département ;
désormais les actifs dans l'artisanat
sont plus nombreux que dans
l'industrie.
Une large diffusion des résultats sera
réalisée auprès des institutions.
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Contact : chambre-métiers@cm-nancy.fr

Octobre 2007

Le site " clefs en main de la Haute-Marne
our cette rentrée, la CMA de
la Haute-Marne invite à
découvrir la nouvelle charte
graphique de son site aux couleurs
de la première entreprise de France.
Département pilote dans le projet
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des sites Internet " clefs en main "
développés par l'APCM, le site est
désormais plus complet, plus
dynamique et plus coloré.
www.cm-haute-marne.fr

Bravo le goût ! dans les Landes
u 15 au 21 octobre, en
amont et pendant la semaine du goût, la CMA des
Landes organise la 2e édition du
concours Bravo le goût !
Mené en partenariat avec l'Education
nationale, le Conseil général des
Landes et Oréade mutuelle, Bravo
le goût ! consiste à envoyer 45 collégiens dans une trentaine d'entreprises
pour se mesurer à la confection d'une
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recette. Le concours final se déroule 18 octobre, à l'école professionnelle des métiers. Ce jour-là, chacun
des 45 candidats confectionne la
recette apprise en entreprise dans l'un
des cinq métiers présents au
concours : boucher, charcutier, boulanger, pâtissier et traiteur.
Contact : Claudine Vidal c.vidal@cma-40.fr

Des collégiens apprennent une recette
dans une entreprise artisanale des Landes

Retrouvez toute l’actualité du
réseau des CMA sur le portail :
www.artisanat.fr
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