Le 20 octobre 2021

Elections de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est
Les chiffres clés
Depuis le 1er octobre 2021, les entreprises artisanales du Grand Est étaient invitées
à s’exprimer, par vote postal ou électronique, pour élire les élus qui
représenteraient leur département au sein de la nouvelle Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région Grand Est. Résultats et chiffres clés

Les élections dans les CMA : des artisans élus pour 5 ans par leurs pairs
Les artisans inscrits au répertoire des métiers ont pu s’exprimer durant toute la première quinzaine
d’octobre pour élire leurs représentants au niveau départemental. Ces élus seront en place pour cinq
ans et auront à déployer les projets et actions pour défendre l’artisanat du Grand Est tout en continuant
à structurer et à enrichir l’offre de services et de formations à destination des 105 000 entreprises
artisanales de la région.
Pour la première fois cette année, deux modes de scrutins co-existaient : le vote par envoi postal et le
vote électronique.
Deux listes en lice pour ces élections : « Fiers d’être Artisans » et « La Voix des Artisans »
Deux listes régionales étaient proposées au sein des 7 départements de droit commun : « Fiers d’être
Artisans » emmenée par la tête de liste Philippe TOURNOIS, artisan électricien meusien et « La Voix des
Artisans », portée par la tête de liste Christophe RICHARD, artisan menuisier situé dans les Vosges.
La Voix des Artisans remporte les élections de la CMA Grand Est
Avec 54,43% des voix, la liste « La Voix des Artisans » arrive en tête de ces élections. 41 des
membres issus de cette liste siègeront à l’Assemblée de la CMA Grand Est
La liste « Fiers d’être Artisans » recueille 45,56% des voix. 29 de ses membres siègeront à l’Assemblée.
Ces membres seront rejoints par ceux d’Alsace et de Moselle, respectivement au nombre de 20 pour
l’Alsace et 10 pour la Moselle.
Ces nouveaux élus seront installés dans leurs fonctions lors de l’Assemblée Générale d’installation de la
CMA Grand Est qui se déroulera le 18 novembre prochain.
Cette instance élira également le nouveau Président de la CMA Grand Est, ses Vice-présidents et
l’ensemble des membres du Bureau régional.
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Le détail des résultats en départements :
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