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Edito

Avec l’artisanat,
construisons un avenir
qui nous rassemble !

Du 3 au 10 juin, l’artisanat est à l’honneur dans le Grand
Est, comme partout en France sous l’impulsion du réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Après deux
éditions perturbées par la crise sanitaire, la Semaine
de l’Artisanat est de retour avec de nombreux rendezvous autour du thème « Construisons un avenir qui nous
rassemble ».
Dans notre région, l’artisanat rayonne chaque jour grâce à ses 125 000 entreprises. La
Semaine de l’Artisanat permet de mettre en valeur leur savoir-faire et leur place dans
l’économie locale. C’est aussi l’occasion de montrer leur capacité de rebond. Lors des
confinements et couvre-feu, elles n’ont cessé de trouver des solutions pour satisfaire au
mieux leurs clients. Que ce soit dans les grandes villes ou en milieu rural, nos entreprises
artisanales ont prouvé qu’elles répondaient à un besoin de proximité et de qualité. Elles
ont ainsi rappelé que l’artisanat est essentiel pour construire l’avenir de nos territoires.
Alors qu’elles font désormais face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières,
nos entreprises doivent de nouveau s’adapter. De plus en plus, elles s’engagent ainsi dans
la transition énergétique. La CMA les accompagne dans cette évolution, car plus que
jamais, l’artisanat est essentiel pour construire une société d’avenir.
Malgré ces difficultés, l’artisanat demeure un secteur dynamique. Il reste le premier
employeur du Grand Est. Que ce soit dans le bâtiment, dans l’alimentation, les services ou
la fabrication, de nombreuses perspectives s’offrent à toutes celles et ceux qui souhaitent
rejoindre l’artisanat. Former, accompagner, transmettre à nos jeunes : voici des valeurs
fortes que l’artisanat défend pour construire l’avenir de la jeunesse.
C’est pour ses raisons que tous les établissements de la CMA Grand Est se mobilisent
pendant une semaine autour d’un même évènement. Au programme de cette Semaine
Nationale de l’Artisanat dans la région : de nombreuses visites d’entreprises, des échanges
avec les élus locaux, des immersions…
Une belle semaine qui s’annonce riche en rencontres.
Une semaine pour montrer qu’avec l’artisanat, nous construisons un bel avenir, un
avenir qui nous rassemble.
Christophe Richard
Président de CMA Grand Est
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« Avec l’artisanat
construisons un
avenir qui nous
rassemble »

L’ARTISANAT POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR
DES TERRITOIRES

emplois, soit 12 % des actifs.
En 2020, plus de 120 000 offres
d’emploi dans l’artisanat ont
été diffusés par Pôle Emploi.
Cela représentait une off re
sur quatre dans la région. Ces
chiffres prouvent combien
les
opportunités
dans
l’artisanat sont nombreuses
et que ce secteur a su faire
face à la crise sanitaire. Des
opportunités
d’emplois
salariés, mais aussi des
opportunités pour devenir
chef d’entreprise. D’ici 5 ans,
près de 17 000 entreprises
seront à reprendre dans le
Grand Est.

L’artisanat représente dans
le Grand Est près de 270 000

Des persceptives économique
en matières d’emploi mais

La CMA Grand Est a choisi
de décliner le slogan de la
Semaine de l’Artisanat 2022
en 3 thématiques.
OBJECTIF 			
Démontrer l’importance de
l’artisanat au sein des territoires, rappeler son engagement pour la formation des
jeunes et valoriser son implication pour la préservation de
l’environnement.
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aussi
de
développement
économique
qui
placent
plus que jamais l’artisanat
comme un acteur essentiel
et incontournable de l’avenir
des territoires.

#AVENIR #JEUNESSE #TerritoirES

L’ARTISANAT POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR
DE LA JEUNESSE
La
CMA
Grand
Est
dispose de cinq centres
de formations : Eschau,
Mulhouse, Metz, Thionville,
Forbach,
Nancy,
Épinal.
Plus de 4300 jeunes y sont
actuellement accueillis. C’est
8 % de plus qu’à la rentrée
2019. Ils sont formés à plus
de 50 métiers de l’artisanat
du CAP au BAC +3. Au total
dans le Grand Est, 20 000
jeunes sont actuellement en
apprentissage dans l’artisanat.
L’apprentissage est essentiel
pour assurer la transmission
des savoir-faire artisanaux et
former les chefs d’entreprise
de demain. Les formations
proposées par les CFA de la

CMA Grand Est préparent
les apprentis à des métiers
qui recrutent. Les métiers du
bâtiment, qui représentent 1
salarié sur 4 de l’artisanat, sont
en recherche permanente de
main-d’œuvre qualifiée. Les
métiers de services, métiers
de la fabrication ou encore
métiers de bouche recrutent
aussi. Les professions de
l’hôtellerie, de la restauration
et de la cuisine font d’ailleurs
partie des 15 métiers qui
recruteront le plus d’ici 2030
dans le Grand Est.

L’ARTISANAT POUR
CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
D’AVENIR
Les entreprises artisanales
s’inscrivent de plus en plus dans

une démarche de transition
énergétique : 90 % des
entreprises artisanales sont
soucieuses de l’environnement
et 45 % voient la transition
écologique
comme
une
opportunité. Face à la hausse
des prix de l’énergie et
des matières, la prise de
conscience environnementale
. Et de plus en plus forte
et démontre une volonté
partagée des entreprises
artisanales du Grand Est de
s’engager dans la préservation
de leur environnement. Pour
les consommateurs, choisir
l’artisanat
au
quotidien,
c’est aussi contribuer au
développement durable en
privilégiant des entreprises
de proximité, privilégiant des
produits locaux et des circuits
courts.
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Les Évènements de la
Semaine Nationale
de l’artisanat dans
le Grand Est
Des rendez-vous pour montrer que la
présence de l’artisanat dans les territoires
L’artisanat posséde un rôle et un poids dans l’économie locale qui le
positionne, comme un acteur essentiel d’un territoire. Découvrez comment
cela se produit dans nos territoires.

#67

CM Alsace

Vendredi 3 juin à 09h00
: Lancement de la SNA à
Illkrich-Graffenstaden avec
conférence de presse &
visite
Mardi 7 juin : Visite de La
Nougaterie à Riquewihr
Mercredi 8 juin : Visite de
l’atelier d’art Les Sens de
la Terre - Marie Haenni à
Riedisheim

CMA Grand Est
#Ardennes

#08

Visite d’une entre d’une
entreprise artisanale
ayant bénéficiée d’un
accompagnement
économique des
collectivités locales

#10

CMA Grand Est
#Aube

Émission sur Troyes Aube
Radio avec Georges Bell,
président de la CMA Grand
Est #Aube, Pierre-Frédéric
Maitre, adjoint au maire
de Bar-sur-Aube & Gaël
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Dixneuf, artisan, président
de l’association des
artisans & commerçants
de Bar-sur-Seine.

#52

CMA Grand Est
#Haute-Marne

Visite d’entreprises en
présence de Caroline
Tripied, présidente de la
CMA Grand Est #HauteMarne, de Marc Poulot
président de la Chambre
d’Agriculture de HauteMarne, et d’élus et
institutionnels locaux

CMA Grand Est
#Marne

#51

Chronique radio sur France
Bleu Champagne-Ardenne

CMA Grand Est
#Meurthe-et-Moselle

#54

Signature d’un partenariat
avec l’association des
Maires de Meurthe-etMoselle pour faciliter
l’accès des artisans locaux

aux marchés publics.

#55

CMA Grand Est
#Meuse

Opération « Artisan d’un
jour » avec Mme Joly, maire
de Bar-le-Duc dans une
entreprise du bâtiment, M.
Hazard, maire de Verdun
dans un salon de coiffure
et d’autres élus locaux
dans une cordonnerie et
une boulangerie

#88

CMA Grand Est
#Vosges

Jeudi 9 juin : Visite d’un
boucher-charcutiertraiteur à Saulxures-surMuselotte & visite d’une
entreprise de maçonneriecharpente-isolation à
Poussay

#57

CMA Moselle

Visites d’entreprises

Des rendez-vous pour montrer que la
présence de l’artisanat pense aux jeunes
L’artisanat offre de belles aventures et des réaliations professionnelles
originale. Découvrez certaine d’entre elles à l’occasion de la Semaine
Nationale de l’Artisanat

#67

CM Alsace

Vendredi 03 juin à 11h00 :
Inauguration du Mur des
Champions du Centre
de Formation Bernard
Stalter à Eschau pour
récompenser ses meilleurs
apprentis

#08

CMA Grand Est
#Ardennes

Visites de quatre entreprises
sur des secteurs en tension
en collaboration avec la
Région Grand Est Pôle
Emploi, Cap Emploi, la
Mission locale
Mercredi 8 juin - rendezvous de l’Apprentissage
dans l’Artisanat dans les
locaux de la CMA Grand
Est #Ardennes

CMA Grand Est
#Aube

Le 8 juin à 14h30 : Visite de
l’Outil en Main de Troyes

#10

avec Nicolas Honoré, maire
adjoint de la ville de Troyes
chargé du commerce et
de l’artisanat. Rencontre
avec 8 artisans et miniateliers chez un menuisier,
un sculpteur sur bois et un
vitrailliste

#51

CMA Grand Est
#Marne

Mardi 7 juin : participation
du Centre d’Aide à la
Décision à la Caravane
de l’Emploi – Quartier du
Walbaum à Reims
Une visite d’entreprise & un
portrait d’un maitre-artisan
sur les réseaux sociaux

CMA Grand Est
#Haute-Marne

#52

Portraits d’artisans au

parcours remarquable sur
les réseaux sociaux

CMA Grand Est
#Meurthe-et-Moselle

#54

démonstrations des métiers
de l’artisanat dans des
collèges

CMA Moselle

Portraits d’apprentis
et de leurs maîtres
d’apprentissage sur les
réseaux sociaux et les
télévisions locales.
Mercredi 8 juin : Job
dating : rencontres
entre des entreprises
artisanales et des jeunes
en recherche d’un contrat
en apprentissage.

#57

CMA Grand Est
#Vosges

#88

Vendredi 10 juin :
Intervention d’artisans
dans les collèges - Un
boulanger au collège
de Dompaire & un
boulanger et un plâtrier à
Monthureux-sur-Saône

Animations et

« Avec l’artisanat
construisons un avenir
qui nous rassemble »
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« Avec l’artisanat
construisons un
avenir qui nous
rassemble »
Des rendez-vous pour montrer que l’artisanat
s’engage dans la transition écologique
L’artisanat, c’est s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Découvrez nos entreprises engagées et les valeurs fortes qu’elles portent.
Sur les réseaux sociaux de la CMA Grand Est 					
Présentation du Pass Durable, portraits d’entreprises vertueuses…

#08

CMA Grand Est
#Ardennes

Signature d’Éco-Défis
avec la Communauté
de Communes des Crêtes
Préardennaises

#10

CMA Grand Est
#Aube

Signature d’Éco-Défis
avec Troyes Champagne
Métropole, en collaboration
avec la CCI Troyes & Aube

#AVENIR #JEUNESSE #TerritoirES
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L’Artisanat
dans le Grand Est
Au 1er janvier 2022
Flashez-moi !

125 000

12%

36%

11%

bâtiment

entreprises artisanales

35 000

services

d’entreprises conseillées

Réseau certifié
Qualiopi

40%

service des artisans

15 000

entreprises accompagnées
via notre offre de services
Ambition d’Entreprendre

alimentation

15 000

2 300

2 251

apprenants accueillis
en formation continue
et 88% de satisfaction

Jeunes Inscrits
dans nos 5 CFA

Jeunes bénéficiaires
de Stages Découvertes
en entreprise artisanale

Développement Durable

800
collaborateurs au

production

15
conseillers spécialisès

en développement
durable pour accompagner
la transition écologique

2entreprises
000 sensibilisés

et accompagnées en 2021

Numérique

1 250

diagnostics numériques
dans le cadre de France
Relance en 2021

3 800

entreprises
visitées
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Avec

le réseau des
l’Artisanat a de

,

l’avenir

GRAND EST

