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Echos des CMA

EVÉNEMENT

GUIDE

Journée de sensibilisation
à la normalisation à Paris

Opération
"A 2 pas
du Tram"
à Marseille

A

près le succès du rendezvous de Toulouse en février
dernier, l'APCM a organisé
le 25 septembre 2008 à Paris une
nouvelle manifestation en collaboration avec la délégation régionale
AFNOR et la CRMA Ile-de-France.
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 a permise le rapprochement
des réseaux APCM et AFNOR et
répondre aux attentes en matière
d'offre de services par :
z l'information des agents du réseau
sur la normalisation ;
z la sensibilisation aux enjeux de la
normalisation pour les entreprises
artisanales ;
z les échanges sur les actions
envisageables dans ce domaine. 
Contact :
Edith Martinet - 01 53 33 53 01

RENDEZ-VOUS

La première université d'été
de l'artisanat en Alsace

L

a chambre de métiers et de
l'artisanat d'Alsace a
organisé le 29 août 2008 la
première université d'été de
l'artisanat. Bernard Stalter,
président de la CMA, a présenté
les atouts de l'artisanat alsacien.
Michel Godet, professeur au
Conservatoire national des arts et
métiers, et François Hurel, délégué
général de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes,
étaient les invités de deux conférences-débats sur " l'avenir de
l'artisanat au cœur de la mondialisation ", thème central de cette
journée.
François Hurel est intervenu sur le
nouveau statut de l'auto-entrepreneur, en présence d'Alain Griset,
président de l'APCM. Le public

Septembre 2008

était composé de parlementaires,
d'élus des CMA, d'organisations
professionnelles, d'invités du
monde économique alsacien et
de l'Union professionnelle
artisanale. 
Contact :
Chantal Rudy - 03 88 19 79 61

A

l'occasion de
l'anniversaire de la mise
en service du tramway, la Ville de Marseille, la chambre de
métiers et de l'artisanat des Bouches-duRhône et la CCI
Marseille Provence
se sont associés pour
l'opération " A 2 pas du tram ".
Destinée à valoriser les commerces de proximité situés le long
du parcours du tramway, cette initiative s’est traduite par l'édition
d'un guide urbain et la création sur
le web d'un espace de valorisation
pour chaque commerçant et artisan
participant à l'opération. La mise
en place du tramway à créé des
difficultés parfois importantes
chez de nombreux artisans et commerçants situés sur son tracé. Mais
le tram est également porteur de
nouvelles opportunités ; ainsi les
partenaires de l'opération " A 2 pas
du tram " ont souhaité donner un
coup de pouce à aux artisans. " Le
tramway a amené 5 % de flux
supplémentaire sur ses axes, soit
10 000 personnes en plus chaque
jour. Il nous est apparu essentiel
d'aider nos ressortissants à séduire
et à fidéliser ce potentiel non
négligeable de nouveaux clients "
a déclaré André Bendano, président de la CMA. Edité à 100 000
exemplaires, le guide est largement diffusé chez les artisans et à
l'Office du Tourisme. 

Contact :
Marge Vandendries - 04 91 32 24 76
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DÉCOUVERTE

CRÉATION

Les artisanales de Chartres

L

a chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Eure-et-Loir
a organisé la 14e édition des
Artisanales de Chartres du 3 au
6 octobre 2008. Placée sous le signe
de la découverte et de la pédagogie,
la manifestation permet au grand
public de découvrir la diversité et
la richesse de l'artisanat français
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grâce à de nombreuses
animations quotidiennes et
notamment des démonstrations d'artisans et de jeunes en
apprentissage. Cette année, les
métiers du bâtiment ont été
mis à l'honneur avec un pôle
éco construction et développement durable et une véritable
place des métiers du bâtiment dédiée
aux démonstrations. Le salon est
fréquenté chaque année par près de
70 000 visiteurs. 

Un guide
pour
le parrainage
de la jeune
entreprise
en Savoie

D

ans le cadre d'une action
sur le parrainage de la
jeune entreprise, menée

Contact :
Kelly Ferras - 02 37 91 57 22

PÉDAGOGIE

L'accueil de nouveaux arrivants
en milieu rural dans la Creuse

L

a chambre de métiers et de
l'artisanat de la Creuse et le
Conseil général de la Creuse ont organisé un séminaire de
clôture du programme européen
" Equal Creus'ac " le 7 octobre
2008 avec le soutien du fond
social européen et du Conseil
régional du Limousin. Ce programme expérimental, mené sur le
territoire depuis 2005, a mis en
place des actions facilitant
l'accueil de nouvelles populations
et la formation grâce à l'implication des acteurs du territoire.
Pendant ce séminaire, la réflexion
été alimentée par les apports de
nombreux intervenants et
d'experts. Les échanges ont
porté principalement sur trois
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thématiques :
z comment réussir l'intégration
économique des nouveaux
arrivants ?
z comment l'échange culturel peutil faciliter l'intégration ?
z intégration et lutte contre les
discriminations. 
Contact :
Michel Delagrandanne 05 55 51 95 30

en partenariat avec la CCI, la
chambre de métiers et de l'artisanat de la Savoie a édité un classeur guide intitulé " Le parrainage
: des mots à l'action ". Ce classeur
à destination des parrains et de
leurs filleuls reprend les apports
méthodologiques de la formation
préalable des acteurs et contient
de nombreux outils facilitant le
suivi de la relation de parrainage,
ainsi que des fiches méthodologiques et pratiques sur le management de la jeune entreprise. 
Contact :
Monique Garino - 04 79 69 94 26
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ECHANGES

CONCOURS

Une association
de conjoints
d’artisans en
PoitouCharentes

Les Millésimes 2009
à Grenoble

A

RCCATI, association régionale des conjoints de commerçants, artisans et
travailleurs indépendants du PoitouCharentes, constitue aujourd'hui la
première association régionale de
conjoints d'artisans en France. C'est
à l'occasion de l'assemblée générale
de la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat, le 1er juillet 2008, qu'a
eu lieu le lancement de l'association,
en présence de Jean-Michel Banlier,
président de la CRMA.
Elle a pour but de mutualiser les
moyens et les expériences, de promouvoir le statut du conjoint et de
proposer des actions régionales en
liaison avec le Conseil régional et la
délégation régionale des droits de la
femme. 
Contact :
Hervé Devillemandy - 05 49 88 70 52

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 de l'Isère organise
le 10e concours des
Millésimes pour faire valoir les
compétences, le savoir-faire et le
professionnalisme des artisans. Ce
concours est ouvert aux artisans
inscrit au Répertoire des Métiers de
la CMA et récompense les artisans
les plus performants, dans dix
catégories : création, reprise, dynastie artisanale, féminin, environnement, dynamique rurale, dynamique
urbaine, dynamique du changement,
apprentissage, jeune créateur.
Le dossier de candidature est à
retourner avant le 30 novembre
2008. 

Contact :
Audrey Stimamiglio - 04 76 70 82 69

VISITE

Les journées du patrimoine
dans le Val-d'Oise

L

a chambre de métiers et de
l'artisanat du Val-d'Oise a
ouvert ses portes au grand
public à l'occasion des journées du
patrimoine les 20 et 21 septembre
2008. Une partie de la visite était
consacrée à l'architecture du bâtiment et aux services de la CMA.
Les visiteurs y ont découvert une
oeuvre majeure de l'artiste valdoisien Jacques Monestier, l'horloge du
Grand Escaladeur, créée pour fêter
les dix ans d'existence de la CMA à
Cergy.
La CMA organisera également une
exposition d'artisanat d'art à l'occasion des journées des métiers d'art
du 16 au 19 octobre 2008. 

Contact :
Sophie Marchand - 01 34 35 80 06
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