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MANIFESTATION

INTERRÉGIONALE

Démarches de progrès
et normalisation à Toulouse

L

LES PREMIÈRES
ASSISES
DE L'ÉCONOMIE

e 6 février dernier, une manifestation interrégionale sur la
normalisation a été organisée
en collaboration avec la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat
du Midi-Pyrénées et la délégation
régionale sud-ouest de l'Afnor.
Centrée sur la mutualisation des pratiques et le développement de
partenariat, cette manifestation était
ouverte aux agents économiques des
chambres de métiers et de l'artisanat
et à tous les acteurs intéressés par
le sujet du développement de
l'entreprise.
Cette journée était suivie par les
rencontres nationales CAPEA les
7 et 8 février, en collaboration
avec la chambre de métiers et de

l'artisanat de la Haute-Garonne.
Devant une cinquante de personnes
présentes, cette réunion a fait le point
plus particulièrement sur le déploiement du dispositif CAPEA au sein
du réseau, dans le contexte de la
modernisation de l'offre de services
des CMA. Les travaux en ateliers
ont abordé les thématiques du financement de la démarche, de la mesure de la performance des entreprises
artisanales, de l'impact de la
démarche CAPEA et de la mise au
point d'un outil de pré-diagnostic
global d'entreprise. 

DÉCORATION

NOUVEAU

Une médaille
en Guyane

Inauguration de l'Institut
des saveurs à Bordeaux

S

ylvain Lemki, président de la
chambre de métiers et de
l’artisanat de Guyane, a reçu
la médaille de l'Ordre National du
Mérite des mains du préfet de
Guyane. La cérémonie a eu lieu au
CFA de Cayenne, le 18 décembre
2007. 

Sylvain Lemki, président de la CMA de
Guyane reçoit la médaille de l'Ordre
National du Mérite
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Contacts :
pour CAPEA, frances@apcm.fr
et pour la normalisation,
ginestou@apcm.fr

Dans le cadre d'une
modernisation de l'offre
de services au sein du
réseau des chambres de
métiers et de l'artisanat,
les assises de l'action
économique seront organisées les 9 et 10 avril 2008
à Paris. Cette manifestation,
essentielle pour favoriser
les échanges d'expérience,
sera ouverte à tous les
acteurs de l'action économique, élus et collaborateurs
des chambres locales et
régionales. 

L

e 1er février dernier, Alain
Rousset, président du Conseil
régional d’Aquitaine, Francis
IDRAC, préfet de la Gironde, Alain
Griset, président de l'APCM et Yves
Petitjean, président de la CMA de
Gironde, ont inauguré " l'Institut des
saveurs " de Bordeaux. Première
phase du pôle des métiers de bouche
de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde, ce bâtiment
va accueillir les formations de boulanger / pâtissier et de boucher /
charcutier / traiteur. De conception
originale et subventionné par le
Conseil régional, ce nouveau centre
de formation d’ apprentis (CFA) est
prévu pour accueillir 1 500 jeunes.
La région Aquitaine, fortement

engagée dans différents projets
du secteur de l’artisanat l'année
dernière, est mobilisée à nouveau
sur les Olympiades des métiers pour
les sélections en novembre 2008.
Le panel des candidats sera d’autant
plus grand en préparant des
jeunes issus du nouvel " Institut des
saveurs ". 
Contact :
Ludovic Groult - 05 56 99 91 34
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ENVIRONNEMENT

INITIATIVE

Opération “Garage Propre”
en Bourgogne

Un nouveau
chocolat aux
couleurs de
l'Artisanat

sionnels du secteur de l'automobile.
Rien que dans le département de la
Côte-d'Or, quelques cinq cents
entreprises sont concernées par
cette opération intitulée " Garage
Propre ". Cette initiative permet
d'obtenir une solution " clé en
main " pour respecter l'environnement et gérer les déchets produits
par les activités de la mécanique. 

D

epuis sept ans, les chambres
de métiers et de l'artisanat
de Bourgogne ont mis en
place une opération de gestion
collective des déchets des profes-

Contact : Sophie Auer environnement@cma-21.fr

ENVIRONNEMENT

" Vos déchets, des solutions "
en Gironde

L

es chambres consulaires de
Gironde et des collectivités
locales ont créé un magazine annuel, intitulé “Vos déchets,
des solutions”. Il vient renforcer
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le site internet www.dechetsgironde.fr. Ce site enregistre déjà
plus de 4 000 connexions par mois
pour la recherche de solutions de
gestion de déchets, l'adresse d'un
prestataire de service, d'une déchèterie communale ou professionnelle. En cinq ans, ce site s'impose
comme un véritable carrefour
entre les professionnels girondins,
les prestataires de la filière déchets
et les collectivités territoriales. Le
magazine qui l'accompagne est
disponible en téléchargement sur
le site de la chambre de métiers et
de l'artisanat de Bordeaux :
www.cm-bordeaux.fr. 
Contact :
Ludovic Groult : 05 56 99 91 34

M

ettre l'artisanat en avant,
son excellence et ses
saveurs… c'est le crédo
d'Alain Dal Gobbo, maître artisan
chocolatier à Eloie dans le
Territoire-de-Belfort. Il a proposé
le 14 décembre dernier un chocolat aux couleurs de " l'Artisanat,
Première entreprise de France " à
ses clients.
Paul Grosjean, président de la
chambre de métiers et de l'artisanat du Territoire-de-Belfort, a
salué l'initiative en rappelant
qu'Alain Dal Gobbo est un artisan
émérite qui valorise l'artisanat
toute l'année sur les salons et
foires de France. 

Contact :
Bélinda Wieder - 03 84 22 08 95

Alain Dal Gobbo,
maître artisan chocolatier
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EXPORT

COMMUNICATION

Aider
les artisans
transfrontaliers

L'artisanat des Hautes-Alpes
s'affiche à la Une

L

a chambre de métiers et
de l'artisanat de Meurtheet-Moselle souhaite développer un service spécifique aux
artisans travaillant dans les zones
frontalières : informer, conseiller et
accompagner les artisans dans leurs
démarches. Les artisans rencontrent
essentiellement des difficultés liées
aux obligations administratives et
aux respects des réglementations à
l'étranger. Le service transfrontalier
proposera des informations en amont
de leur projet, un soutien technique
pour les formalités et une aide
administrative pour la résolution des
problèmes rencontrés. Le but est
aussi de sensibiliser les pouvoirs
publics aux difficultés des
entreprises liées aux activités
transfrontalières. 

Contact :
Pascale Lepape - 03 82 46 20 11

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

a chambre de métiers et de
l'artisanat des Hautes-Alpes
a édité une carte de vœux
reprenant le thème de la campagne
nationale " L’Artisanat, première
entreprise de France ". Cette carte
de vœux a été repris dans plusieurs
supports de la presse locale,
notamment dans le “Dauphiné
Libéré”. Ainsi, un chiffre clé de
l’artisanat des Hautes-Alpes est
mis en avant chaque jour. Cette
campagne a permis de lancer un

nouveau concept : " L’Artisanat,
acteur majeur de l'économie des
Hautes-Alpes ". Celui-ci servira à
l'avenir de fil rouge pour d'autres
actions de communication, visant
à renforcer l'identification du
secteur de l'artisanat et à préciser
les missions et compétences de la
chambre de métiers et de
l'artisanat. 
Contact : Jean-Jacques Marcellin
04 92 51 06 89

FESTIVAL

Les artisans inventent
demain dans les Vosges

L

a septième édition de
" Métiérama, le festival des
métiers de l'artisanat " se
déroulera du 13 au 16 mars 2008 au
Centre de Congrès d'Epinal et du
17 au 30 mars 2008 dans une
centaine d’entreprises artisanales des
Vosges. Cette année, le thème de la
manifestation est " l'innovation ". A
cette occasion, les représentants de
huit pôles d'innovation nationaux de
l'artisanat sont conviés le 13 mars
pour les " Assises régionales de l'innovation artisanale ". Les vingt-et-un
pôles d'innovation au service des
artisans seront également présentés.
Ces pôles les accompagnent
dans leurs recherches de nouveaux produits et de nouvelles
techniques…

Les artisans présenteront leur idée
du " futur " à travers une exposition
d'oeuvres sur ce thème, déclinées
dans toutes les matières. Avec les
jeunes en formation, ils montreront
aussi que l'artisanat est un secteur
d'avenir professionnel. 
Contact : Isabelle Molin i.molin@cma-vosges.fr
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