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EVÉNEMENT

RENCONTRE

"Campus J-365" à Bobigny

La gestion
des déchets
d'entreprise
dans les
Vosges

V

oilà maintenant plus de cinq
ans que ce projet, orchestré
par la chambre des métiers
et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis,
est attendu.
Le futur " Campus des métiers et de
l'entreprise " recevra tous les publics
intéressés par les métiers de l'artisanat et s'inscrivant dans le concept de
"Formation tout au long de la vie".
Le Campus s'étendra sur quelques
23 000 m2, abritera notamment un
amphithéâtre de deux cents places
et accueillera chaque année environ
1 400 personnes par semaine. Plus
de dix-sept formations seront
proposées, comme la mécanique, la
plomberie ou la cordonnerie. Parmi
les nouveautés, les apprentissages
en petite enfance, en froid et climatisation et à destination des ambulanciers.
" Le campus des métiers et de l'entreprise sera l'un des plus importants
de France ", selon Patrick Toulmet,
président de la CMA de Seine-Saint-

DÉVELOPPEMENT

Denis. Le 20 septembre dernier, à
l'occasion de la manifestation
"Campus J-365", Patrick Toulmet, a
eu le plaisir d'accueillir près de 250
personnalités parmi lesquels les partenaires institutionnels et financiers,
les élus de la CMA 93, les agents et
futurs occupants du site et quelques
apprentis du CIFAP de Pantin, pour
une visite du chantier. 
Contact :
Aleqsandra Rozycka Gaiffe 01 41 60 75 62

D

u 13 au 17 octobre 2008,
la chambre de métiers et
de l'artisanat des Vosges a
organisé une semaine d'information sur le thème de " la gestion
des déchets d'entreprise " afin de
sensibiliser les entreprises à la
maîtrise de leurs déchets et à l'écoconception. Conférences, ateliers
thématiques, rencontres professionnelles et visites d'entreprises
ont été organisées à l'attention des
chefs d'entreprise pour faire passer
le message : " le meilleur déchet
est celui qui n'existe pas ". 
Contact :
Isabelle Molin - 03 29 69 55 52

DURABLE

Une chambre consulaire écoresponsable en Martinique

L

a volonté de la chambre de
métiers et de l'artisanat de la
Martinique d'agir pour la
préservation de l'environnement se
concrétise aujourd'hui par une
“charte environnement”.
Cette charte refléte une stratégie
visant à réduire sensiblement l'impact de l'ensemble de ses activités
sur l'environnement, en intégrant
de manière systématique les préoccupations environnementales dans
son fonctionnement.
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Cette démarche a conduit la CMA
à déterminer une série d'engagements et d'actions qui passent
notamment par des nouveaux
choix de gestion ou des changements de pratiques tel que l'augmentation de l'utilisation du papier
recyclé. 
Contact :
Joseph Thome - 0596 71 32 2
"Le meilleur déchet est celui qui
n'existe pas ".
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PARTENARIAT

A cheval sur l'innovation
en Basse-Normandie

E

n Basse-Normandie où la
filière équine tient une place
économique stratégique,
les haras nationaux, Normandie
incubation et le pôle de compétitivité filière équine lancent le premier
concours de projets innovants pour
la filière équine, nommé équidéfi®,
dans laquelle on retrouve un certain
nombre d'artisans. La chambre
régionale de métiers et de l'artisanat
de Basse-Normandie est partenaire
de cette opération dans le cadre de la
convention conclue avec le pôle de
compétitivité en mars 2008. Il est
ouvert aux porteurs de projet
souhaitant
s'impliquer
en
Basse-Normandie. Le concours
équidéfi® récompense les deux
meilleurs projets innovants et
économiquement viables :
- le lauréat du prix " création
d'entreprise innovante " recevra un
chèque de 5 000 euros et un
accompagnement personnalisé
pendant deux ans ;

- le lauréat du prix " projet R&D
d'entreprise " recevra quant à lui un
chèque de 20 000 euros et
bénéficiera du soutien proposé aux
projets R&D labellisés " Pôle de
compétitivité ".
Les dossiers de candidature sont
disponibles sur le site www.equidefi.com et sont à rendre au plus tard
le 31 janvier 2009. La remise des
prix aura lieu au salon international
de l'agriculture 2009. 
Contact :
Marc Daudeteau - 02 31 95 42 00
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CHIFFRE

L'artisanat
du Calvados
passe le cap
des 10 000
entreprises

S

erge Turpin, président de la
chambre de métiers et de
l'artisanat du Calvados, a
présenté la 10 000e entreprise artisanale du Calvados, le 25 septembre
dernier sur l'Espace artisanat à la
Foire internationale de Caen.
Il s'agit d'une entreprise de
“chronotachygraphie lavage poids
lourds” gérée par une femme.
L'entreprise est spécialisée dans la
vérification des chronotachygraphes
analogiques ou numériques des
poids lourds - ce sont des boitiers
qui, dans un camion, enregistrent
toutes les informations relatives au
véhicule et au conducteur : vitesse,
temps de repos, temps de conduite,
nombre de kilomètres parcourus. 
Contact :
Catherine Pradal-Chazarenc 02 31 53 25 00

COMMUNICATION

Des bandes dessinées pour promouvoir
l'artisanat dans le Val-de-Marne

P

our promouvoir les secteurs
de l'alimentation et du
bâtiment, la chambre de
métiers et de l'artisanat du Val-deMarne a créé des outils de communication pour sensibiliser les
jeunes et valoriser ces métiers.
Destinées aux collégiens et aux
jeunes adultes, deux bandes
dessinées ont été réalisées en
partenariat avec le Conseil général
du Val-de-Marne. Celles-ci sont
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remises lors des visites de collèges
et des forums des métiers. Elles
sont également distribuées aux
missions locales et aux centres
d'information et d'orientation
(CIO) afin d'ouvrir des perspectives de formations à ces jeunes. 
Contact :
Laetitia Delafosse 01 49 76 50 49
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ECHANGES

DÉCOUVERTE

Un CD-Rom
transmission
reprise en
Seine-etMarne

La sécurité des entreprises
artisanales dans
les Hauts-de-Seine

V

éritable support d'information, la chambre de métiers
et de l'artisanat de Seine-etMarne (Meaux) a créé un CD-Rom
pour sensibiliser les artisans à la
transmission d'entreprise. Cet outil
méthodologique et pratique accompagne les artisans et les futurs chefs
d'entreprise dans leurs démarches.
Il fournit également les contacts de
partenaires et des informations sur
les aides financières et techniques.
Il est disponible auprès du servie
développement économique de la
CMA. 

Contact :
Aurore Rodrigues - 01 60 25 50 01

C

omment se protéger ?
Comment protéger ses
biens ? Quelques unes des
questions auxquelles la chambre de
métiers et de l'artisanat des Hautsde-Seine répond dans un protocole
tripartite, associant les services de
la Préfecture et la Direction départementale de la sécurité publique des
Hauts-de-Seine. Des rencontres
régulières, des correspondants, des
actions de sensibilisation et d'informations sont prévus dans ce protocole afin de favoriser la protection
des personnes et des biens et de sensibiliser les artisans à la notion de
sécurité routière et de sécurité des
salariés. Un mémento " Spécial artisanat 92 " a été réalisé. Il a été diffusé à l'ensemble des artisans du

département et il est également remis
lors des stages de préalables à l'installation (SPI) dispensés aux futurs
chefs d'entreprise. 
Contact :
Elisabeth Auffray - 01 47 29 43 93

SAVOIR-FAIRE

Le concours Qualité Totale
fête ses 20 ans en Savoie !

Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA
sur le portail :
www.artisanat.fr
Octobre 2008

E

n 1988, la chambre de
métiers et de l'artisanat de la
Savoie décide de créer le
" Concours Qualité Totale " pour
sensibiliser les artisans savoyards
à la qualité organisationnelle de
leurs entreprises. L'objectif est de
ne plus se limiter à la " qualité
produit " et d'aller beaucoup
plus loin en s'inscrivant dans une
véritable démarche d'amélioration
continue.
Depuis 2006, tous les candidats font
l'objet du dispositif " Capea ", cycle
d'amélioration de l'entreprise artisanale, avec un conseiller de la CMA,
véritable outil de diagnostic de l'en-

treprise artisanale à travers une série
de cent questions traitant du commercial en passant par les ressources
humaines
jusqu'au
traitement des déchets. 
Contact :
Monique Garino - 04 79 69 94 26
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