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EVÉNEMENT

GUIDE

Semaine de l'innovation
en Bretagne

Mieux agir
pour
l'artisanat
en milieu
urbain

D

u 23 au 27 juin 2008, plus
de quatre-vingt trois manifestations sont proposées sur
les thématiques-clés de l'innovation
dans plus de trente villes bretonnes.
Partenaires de l'opération, les
chambres de métiers et de l'artisanat
de Bretagne se mobilisent pour
apporter des réponses concrètes aux
préoccupations des chefs d'entreprise en matière d'innovation. Les
entreprises sont au cœur des événements : porte-ouvertes, témoignages,
partages d'expériences ; des manifestations dédiées aux entreprises,
quels que soient leur taille et secteur,
qu'il s'agisse d'introduire de
nouvelles technologies, d'optimiser
le mode de management, de

s'engager dans une politique de veille
économique, dans une stratégie de
développement durable… 
www.innovons.fr

A

RENDEZ-VOUS

Les nuitées artisanales
du Vieux-Port à Marseille

O

rganisé par la chambre de
métiers et de l'artisanat des
Bouches-du-Rhônes,
l'Office du tourisme et la ville de
Marseille, un marché nocturne
prendra ses quartiers d'été sur le
Vieux Port à Marseille.
Céramistes, fabricants de vaisselle,
confiseurs, créateurs de vêtements
et de bijoux… des artisans de la
région se sont tous engagés à ne
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présenter et à ne vendre que des
" produits maison ", fabriqués dans
leur atelier. Soixante-quatre
rendez-vous sont proposés de mai
à septembre et tous les jours de
semaine en juillet et août. 

vec le soutien du Conseil
général, la chambre de
métiers et de l'artisanat
des Hauts-de-Seine a élaboré un
guide méthodologique pour
encourager la création d'immobilier pour les activités artisanales.
Il présente la chronologie des
actions et le rôle de chacun
des acteurs publics et privés
susceptibles d'intervenir lors des
étapes du projet immobilier :
z de la réflexion à la décision
de faire ;
z de la programmation à la
faisabilité ;
z de la conception à l'exécution ;
z de la communication à la vie
des locaux. 
Contact :
Stéphane Pionnier - 01 47 29 43 88

Contact :
Marge Vandendries - 04 91 32 24 76
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PÉDAGOGIE

ACCORD

Dessine-moi un métier !

P

our faire découvrir l'artisanat
aux enfants de CM1-CM2, la
chambre de métiers et de l'artisanat de Grenoble a élaboré un
parcours pédagogique et ludique :
" En route vers l'artisanat ! ", en partenariat avec l'Education nationale
et la ville de Grenoble.
En janvier, les élèves ont participé
au concours " Dessine-moi un

métier ! ". Ils ont choisi un métier
et l'ont dessiné comme ils l'imaginent. En mars, un jury a récompensé
les huit meilleurs dessins. La remise des prix a eu lieu au sein des
écoles par la CMA en juin 2008. 
Contact :
Audrey Stimamiglio - 04 76 70 82 69

Gagnant de l' école Les Charmilles à Grenoble

DÉVELOPPEMENT
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Des actions
économiques
en 2008 dans
le PoitouCharentes

U

n accord " Engagement
de développement des
emplois et des compétences" (Edec) a été signé pour la
période 2007-2009. Après une
première année axée sur la formation, la CRMA de PoitouCharentes a proposé, en 2008, des
actions économiques : CAPEA,
plate-forme de l'entreprenariat,
étude prospective pour l'artisanat.
Cet effet de levier devrait
permettre aux quatre CMA de
réaliser leurs projets économiques
et de se préparer à la mise en
oeuvre de la plate-forme globale
des services. 
Contact :
Hervé Devillemandy - 05 49 88 70 52

DURABLE

Bâtipole, centre d'information
et d'exposition sur le bâtiment

L

e bâtipole, créé en 2007 sur
le site de la chambre de
métiers et de l'artisanat des
Côtes-d'Armor - Saint-Brieuc, est
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déjà trop étroit.
Le Grenelle de
l'environnement
est passé par là,
avec l'objectif de
diviser par deux
la consommation
énergétique des
bâtiments d'ici
2012. Annoncée
lors de l'assemblée générale de la CMA le 9 juin
dernier, la structure bénéficiera
d’un nouveaubâtiment beaucoup
plus grand, d'ici 2009 avec une

surface multipliée par six,
1 200 m2 pour les expositions et
les formations. Les représentants
de la chambre y voient un outil au
service des artisans du bâtiment
dans l'obligation de se former sur
les nouveaux matériaux. L'Isère, la
Gironde et l'Ain se sont déjà
montrés intéressés pour acheter
ce concept, clefs en main. 
Contact :
Michèle Etienne - 02 96 76 50 00
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ECHANGES

DÉCOUVERTE

Forum de la
création
d'entreprise
dédié aux
femmes dans
le Loir-etCher

Des reporters des métiers
en Isère

L

e commerce, les services, le
bâtiment, l'artisanat d'art ont
conduit de nombreuses
femmes à devenir chef d'entreprise.
Ces femmes apportent un regard
différent sur la vie de l'entreprise :
quelles sont leurs motivations à
entreprendre ? Pour échanger entre
chefs d'entreprise ou futures
créatrices, pour réfléchir aux
incidences d'une création ou d'une
reprise, pour répondre à ces
questions, le forum " L'elle de la
création " a été organisé par la CMA
du Loir-et-Cher. 
Contact :
Berengère Gasiorowsky - 02 54 44 65 70

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

a nouvelle édition de l'opération " Bravo les artisans ! " a
permis à quatre-vingt dix
collégiens de 4e et de 3e de découvrir les métiers de l'artisanat. Ces
collégiens ont observé le quotidien
d'un chef d'entreprise artisanale :
sous l’angle du professionnel et du
dirigeant d'entreprise. Les collégiens
se sont transformés en " reporters
des métiers " pour réaliser des
portraits qu'ils devaient présenter par
la suite à l'ensemble de leur classe.
Un mini magazine, sous la forme
" une page/un métier ", a été édité
fin mai, en partenariat avec le
Conseil général de l'Isère.
Il présente les dix-huit métiers
découverts par les collégiens. 

Contact :
Audrey Stimamiglio - 04 76 70 82 69

SAVOIR-FAIRE

Les apprentis s'exposent
dans le Gard

V

ingt apprentis du CFA des
métiers de la CMA du Gard
ont dévoilé leur savoir-faire,
leur créativité et leur passion,
à l'occasion de l'exposition
" Dynamik’art ", préparée avec leurs
professeurs depuis deux trimestres.
Sur le thème du mouvement, compositions florales originales, réalisations pâtissières remarquables,
prises de vue étonnantes ont été
exposées au rez-de-chaussée de la
CMA du 12 au 20 juin 2008. Cette
exposition a mis en lumière le talent
des futurs artisans. À cette occasion,
les dix ans du CFA des Métiers, qui
forme annuellement six cents

apprentis dans neuf métiers différents, ont été fêtés. 
Contact :
Joëlle Mouton - 04 66 62 80 12

Assemblée Permanente

