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DES SOLUTIONS À PORTÉE DE MAIN
Depuis le début du conflit russo-ukrainien
et ses incidences mondiales sur notre
économie nationale et locale, le réseau des
CMA s'est mobilisé et a été à l’écoute des
entreprises de son territoire. Nous avons été
attentifs à vos problématiques, nous nous
en sommes fait les porte-parole auprès
des pouvoirs publics et nous avons adapté
notre offre de services et nos conseils en
conséquence. En nous appuyant sur les
réponses à notre enquête auprès de toutes
les entreprises artisanales du Grand Est,
nous avons construit Protection Artisanat*,
un nouveau dispositif conçu spécifiquement
pour répondre avec réactivité aux
conséquences de cette crise sur le quotidien
des entreprises. Hausse des carburants, des
énergies, de la matière première, envolée
des cyberattaques, difficulté à exporter ou à
maintenir ses engagements contractuels…
Protection Artisanat aborde tous ces
domaines et vous propose l'écoute et le
conseil des spécialistes des CMA. Pour faire
face à cette situation qui pourrait durer,
l’une des orientations possibles est de
s'engager dans une démarche durable.
En effet, maîtriser ses consommations
énergétiques, adapter son fonctionnement
ou ses équipements, investir dans des
solutions responsables permettent d’offrir
à son entreprise et à son activité des
perspectives contrôlées et de s'engager
sereinement vers l'avenir. Pour cela, il
faut bien évaluer sa situation, analyser les
différentes options et mobiliser également
les aides disponibles… Un parcours qui peut
sembler lourd et complexe si l’on s’y engage
seul. C’est tout le rôle de votre chambre de
métiers : nos établissements et nos équipes
locales sont là pour faire ces démarches
avec vous. Vous trouverez dans ce numéro
des solutions, des idées, des témoignages
qui prouvent qu’avec votre CMA, la solution
est à portée de main. N’hésitez plus : lancezvous, faites des économies et sécurisez votre
avenir. Nous ferons le chemin avec vous.
*Retrouvez Protection Artisanat sur
www.cma-grandest.fr et dans votre établissement CMA !

Christophe Richard,
Président de la CMA Grand Est
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ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS
à la CMA Grand Est #Haute-Marne
pour vous former !
PROCHAINE SESSION
HACCP : 27 ET 28 JUIN 2022
La mise en œuvre de la méthode
HACCP est obligatoire en France
et dans tous les autres pays européens pour les métiers de bouche.
HACCP (système d’analyse des
risques et de maîtrise des points critiques) est un système de sécurité
alimentaire. Tous les restaurateurs
et les professionnels exerçant dans
un domaine impliquant la manipulation d’aliments doivent com-

prendre l’importance des normes
d’hygiène HACCP et doivent respecter les règles d’hygiène régissant
leur activité.
La formation HACCP a pour but d’appréhender les différentes mesures à
respecter. Sa durée est de. 14 heures.
Prochaine session à la CMA Grand
Est #Haute-Marne les 27 et 28 juin.
Possibilité de prise en charge par le
CPF ou par le conseil de la formation
en fonction de votre situation.
Le non-respect de cette réglementation peut
engendrer de lourdes sanctions.

NOUVEAUTÉ 2022 :
PERMIS D’EXPLOITATION
Cette année, nous vous proposons de
venir vous former dans votre chambre
de métiers et de l’artisanat au « permis d’exploitation ». Cette formation
de 21 heures, soit trois jours, aura
lieu les 29, 30 juin & 1er juillet 2022.

¡

POUR TOUT RENSEIGNEMENT sur
les modalités de ces stages ou pour
vous inscrire : Aurélie Doern, service
formation – 03 25 32 19 77
ou adoern@cma-grandest.fr

UNE NOUVELLE TÊTE
à la CMA

Virginie Violle a rejoint la CMA Grand Est #Haute-Marne depuis quelques semaines.
Elle va seconder Aurélie Doern au service formation.

C

hacun le sait, la formation est
une valeur forte de l’artisanat.
Une des caractéristiques communes
à nos 250 métiers
est que leur
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exercice nécessite un important
savoir-faire, fait de compétences
techniques acquises en début de
carrière et complétées tout au long
de celle-ci, mais également de
compétences de chef d’entreprise.
On compare souvent l’artisan à un
homme-orchestre, qui doit être
capable de maîtriser toutes les fonctions de l’entreprise : commercial,
gestion, ressources humaines,
réglementations diverses, usage
des outils numériques… L’enjeu
est important et la force des établissements fédérés de la CMA
Grand Est nous permet de proposer un catalogue complet pour
répondre à vos besoins.
En arrivant chez nous, Virginie
nous fait prof iter de ses compétences et de son expérience.

Après l’obtention d’un DUT de gestion administrative et commerciale,
elle a pendant une dizaine d’années
travaillé dans la formation professionnelle au Greta et au service
ressources humaines de l’hôpital
de Chaumont, avant de s’orienter dans l’accompagnement des
publics fragiles, au CAARUD puis à
l’AHMSITHE.
Gestion administrative et mise en
œuvre des formations, dans le respect de la norme Qualiopi, information, conseil, suivi des prises en
charge f inancières, participation
aux manifestations de promotion
de la formation… le travail ne manquera pas !
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Qu’elle trouve rapidement sa place
dans l’équipe !

// HAUTE-MARNE

de Chaumont se lance

dans Éco-Déﬁs !

L’opération Éco-Défis a officiellement été lancée entre
la CMA Grand Est #Haute-Marne et l’Agglomération de
Chaumont. Objectif : engager concrètement les artisans
locaux dans la transition écologique.

C

hristophe Richard, le président
de la CMA Grand Est, Caroline
Tripied, présidente de la CMA
Grand Est #Haute-Marne et Stéphane
Martinelli, président de l’Agglomération de Chaumont ont signé leur partenariat pour Éco-Défis, le 5 avril.
Éco-Déf is est un label destiné à
valoriser les artisans qui s’engagent
à mettre en place des actions en
faveur de l’environnement : réduction des déchets, économies d’eau
et d’énergie, vigilance à la qualité de
l’air, adaptation des transports, utilisation d’éco-produits, sensibilisation de
la clientèle… Cette démarche volontaire et gratuite s’inscrit pleinement
dans l’actualité de la hausse des prix
de l’énergie, du carburant, ou encore
des matières premières. Éco-Défis
incite les artisans à opérer des gestes
simples pour réduire leurs consommations et trouver des solutions alternatives aux pratiques habituelles (produits, réemploi…). Objectif en HauteMarne : au moins cinq entreprises
labélisées d’ici la fin de l’année.

Plusieurs étapes

Les entreprises qui souhaitent s’engager bénéficient d’abord d’un diagnostic environnemental avec un conseiller
développement durable de la CMA.

Ensuite, l'entreprise choisit au moins
quatre défis à réaliser. Elle bénéficie
alors d’un accompagnement technique et financier de la CMA pour les
réussir. Au bout d’un an, si les défis
sont validés, l’entreprise est officiellement labellisée Éco-Défis. Elle obtient
une communication gratuite auprès
du grand public et peut valoriser son
engagement pour trouver de nouveaux clients. En plus de mettre en
avant leurs bonnes pratiques, le label
Éco-Défis permet à ces entreprises
de prendre en compte et d’anticiper
les nouvelles réglementations. C’est
aussi pour certaines l’opportunité de
construire et de concrétiser d’autres
projets liés au développement durable.

¡

PLUS D’INFOS :
Marouane Rhazouane, conseiller
développement durable
03 25 82 62 41
amerle@cma-grandest.fr
Alexandre Merle, conseiller en
développement économique
03 25 32 19 77 ou amerle@cmagrandest.fr

Engagez votre
entreprise dans
la transition
écologique !

VISION DE TERRITOIRE

L’agglomération

La question de la
transition écologique est
un enjeu économique et
social majeur pour nos
entreprises artisanales.
En tant qu’artisan, nous
avons une responsabilité
et les consommateurs, nos
clients, sont de plus en
plus sensibles aux enjeux
environnementaux.
C’est pourquoi notre CMA
Grand Est s’est engagée,
avec ses partenaires (Conseil
régional, ADEME et agences
de l’eau) pour développer
des actions de sensibilisation
et d’accompagnement de
nos entreprises artisanales.
Il n’y a pas d’opposition
entre développement
économique et écologie !
Des solutions existent pour
développer et pérenniser
votre entreprise tout en la
rendant plus respectueuse
de l’environnement.
Avec l’agglomération de
Chaumont, nous nous
sommes engagés dans
l’opération Éco-Déﬁs qui
contribuera à accompagner
les entreprises artisanales de
notre département dans leur
transition écologique.
Je vous invite à prendre
contact avec les services
de notre établissement
de Haute-Marne pour
bénéﬁcier de conseils, d’un
accompagnement technique
personnalisé et de solutions
de ﬁnancement en fonction
de vos besoins.
par Caroline Tripied,
présidente de la CMA Grand
Est #Haute-Marne

LE MONDE DES ARTISANS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

« NOUS AVONS DIMINUÉ NOTRE MARGE
POUR PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT

de nos clients »

Noël Lepoix est gérant de la brasserie artisanale du Der, créée en 2006. Il évoque
les conséquences de la hausse des prix de l’énergie sur la fabrication des bières.
Avant la guerre en Ukraine, quelle était la situation de
votre entreprise ?
L’activité de notre brasserie est saisonnière : peu d’activité le premier trimestre, une augmentation progressive
jusqu’aux pics de juillet et août, pour redescendre progressivement jusqu’à la fin de l’année. Avant le début du
conflit, l’activité reprenait tout juste. Nous entamions la
sortie de notre basse saison et sortions de deux années
d’activité modérée en raison du contexte sanitaire.
Quelles sont les répercussions de la hausse du coût
des énergies sur votre activité ?
Un certain nombre d’évènements annulés ou reportés ces
deux dernières années ont été reprogrammés, si bien que
la reprise d’avril s’est traduite par une augmentation de la
demande, plus forte que d’habitude. Toutefois, nos conditions d’activité ne sont plus celles des années précédentes,
notamment en ce qui concerne l’achat des matières premières. Côté fournisseurs, pour le moment, nous ne rencontrons pas de difficultés d’approvisionnement. Mais,
cette année, en plus de l’augmentation annuelle des prix
en janvier, nous avons déjà dû faire face à deux augmentations successives début mars et avril. Celle du coût des
énergies a un impact direct sur celui des bouteilles en
verre, leur production nécessitant beaucoup d’énergie. En
l’espace de quatre mois, leur prix a bondi de 14 %. Même
chose avec les cartons d’emballage qui ont augmenté de
20 %, touchés par la hausse du prix du bois. Notre propre
facture d’énergie (gaz et électricité) a fortement augmenté. Ce poste de dépense représentait déjà, avant la
hausse, plus de 8 % du chiffre d’affaires.
Quelles actions avez-vous mises en place pour réduire
l’impact de l’augmentation du coût des énergies ?
Nos tarifs étant restés fixes depuis près de trois ans, nous
avions décidé, en janvier 2022, de procéder à une augmen-
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tation de nos prix de vente. Nous ne pouvons décemment
pas et ne souhaitons pas procéder à une nouvelle hausse
des prix. Pour le moment, nous avons fait le choix de diminuer notre marge afin de préserver le pouvoir d’achat de
nos clients, dans l’espoir d’une amélioration de la situation.
Afin de continuer à offrir la livraison à nos clients, nous
avons travaillé sur l’optimisation de nos déplacements.
Nous regroupons nos commandes et nous étudions les
circuits de livraison les plus courts. Nous avons différé
nos projets d’investissement tels que l’achat de cuves en
inox, dont le prix est passé de 800 € à 1 200 €. Enfin, notre
temps de travail est annualisé, de façon à l’ajuster à la saisonnalité de l’activité.
Comment appréhendez-vous l’avenir ?
Nous espérons bien évidemment que le contexte politique
s’améliore et que les prix de l’énergie reviennent à la normale. L’idéal, d’un point de vue financier mais également
écologique, serait de proposer des bières en bouteilles
consignées. Malheureusement, pour laver les bouteilles
et ôter les étiquettes cela nécessite d’investir dans des
machines coûteuses et inaccessibles pour un grand
nombre de brasseries artisanales. Une solution serait de
sous-traiter la gestion des bouteilles consignées à une
entreprise spécialisée dans ce domaine. Elles sont rares
et, à cause d’une trop forte demande, ne prennent plus de
nouveaux clients. Cela nécessite également qu’aboutisse
le projet d’uniformisation des modèles de bouteilles et de
création de lieux de gestion des bouteilles consignées.
Il est mené actuellement par le syndicat des brasseurs
indépendants dans la Marne ainsi qu’à Strasbourg. Nous
pourrons alors réduire très fortement nos commandes de
bouteilles et donc réduire nos dépenses ainsi que l’impact
de notre activité sur l’environnement. À court terme, nous
attendons des précisions sur certains dispositifs d’aide aux
dépenses énergétiques annoncés par l’État.

// HAUTE-MARNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Avec le bioéthanol,

ON FAIT VITE DES ÉCONOMIES ! »
Autant que l’évolution du prix des matières premières et des marchandises, les
entreprises surveillent particulièrement le coût de l’énergie et recherchent des
stratégies en limitant l’augmentation. En matière de transport, il existe une solution
aujourd’hui facile à mettre en œuvre, même si elle ne concerne que les véhicules à
essence : le passage au bioéthanol. Focus avec Raphaël Mugg, garagiste à Joinville,
spécialiste de cette technologie.
Avez-vous saisi l’opportunité de la
hausse des carburants pour proposer à vos clients d’adapter leur
véhicule à l’usage du bioéthanol ?
Pas du tout, c’est au contraire une
prestation que nous proposons
depuis plusieurs années, mais il
est clair que la demande a explosé
depuis janvier. Aujourd’hui, nous
équipons en moyenne un véhicule
par jour.
C’est une installation compliquée ?
Elle nécessite d’installer une sonde
thermique, une autre analysant le
carburant, de les connecter à un petit
boîtier relié au faisceau électrique du
véhicule. Avant cela, il faut avoir soigneusement relevé certaines caractéristiques de réglage du moteur
indispensables au bon paramétrage
de l’appareil. Celui-ci pourra alors
optimiser les réglages en temps réel,
selon la température du moteur et le
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pourcentage d’éthanol contenu dans
le carburant.
Bioéthanol E85, cela veut dire 85 %
d’éthanol et 15 % d’essence, non ?
En réalité, le pourcentage d’éthanol
peut descendre jusqu’à 75 %, voire
70 %. Avec l’augmentation de la
demande, le taux réel a tendance à
baisser. La température a également
son importance, car s'il est à moins de
13°, le bioéthanol ne brûle pas. C’est
aussi une sécurité pour le conducteur : s’il ne trouve pas de bioéthanol,
pas de souci, il peut rouler avec de
l’essence normale. Le boîtier s’adapte !
Et côté budget, qu’est-ce que ça
donne ?
Une installation coûte de 900 € à
1 200 €, en fonction du véhicule.
Aujourd’hui, le bioéthanol coûte environ un euro de moins que l’essence.
Même avec une consommation de

bioéthanol supérieure de 20 % à 25 %
à celle de l’essence, on fait vite des
économies ! Les particuliers peuvent
d’ailleurs actuellement obtenir du
Conseil régional une aide pouvant
atteindre 550 € pour équiper un
véhicule de plus de quatre ans.
Quels sont les freins au développement du bioéthanol ?
Tout d’abord, la disponibilité des boîtiers : j’ai actuellement des délais de
livraison de 30 à 40 jours. Ensuite, le
nombre de stations vendant du bioéthanol. Il a bien augmenté, mais reste
limité, au risque d’être parfois en rupture d’approvisionnement avec l’augmentation de la demande. Enfin, la
ressource : en France, le bioéthanol
est produit à 95 % avec des déchets
verts, comme la pulpe de betteraves,
après extraction du sucre. Il faut augmenter la collecte pour répondre à la
demande.

// GRAND EST

ENQUÊTE

QUEL REGARD LES ARTISANS
DU GRAND EST PORTENT-ILS SUR

le développement durable ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est a réalisé une enquête
visant à mieux comprendre la perception, les pratiques et les besoins des artisans
du Grand Est en matière de développement durable. Basée sur les réponses
de 2 070 artisans, récoltées sur la période de juillet à décembre 2021, l’enquête
révèle des tendances nettes.

Besoins prioritaires

90 %

des entreprises artisanales
sont soucieuses
de l’environnement

49 %

n’arrivent pas à rester
informées sur les
dispositifs existants

sur lesquels les entreprises artisanales
souhaitent être accompagnées

26 %
Visibilité

20 %
Consommations énergétiques

37 %

45 %

veulent s'engager
mais ne savent pas
comment s'y prendre

voient la transition
écologique comme
une opportunité

12 %
Faciliter la gestion des déchets

7%
Mobilité

©
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
4 bonnes raisons de s’engager

La gestion environnementale
intervient de plus en plus
comme un levier de gestion
globale de votre entreprise.
Alors en quoi le développement
durable est-il aujourd’hui une
opportunité de développement
qu’il faut absolument saisir ?
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1. Maîtrisez
vos coûts et réduisez
vos charges

2. Valorisez votre
entreprise et gagnez
en visibilité

Le développement durable
est un levier concret pour
économiser sur vos factures
(énergie, transport, déchets,
eau, matières premières).

Une entreprise engagée permet
de toucher une nouvelle clientèle,
d’accéder à de nouveaux
marchés, et de se différencier
par rapport à la concurrence.

3. Assurez la conformité
réglementaire
de votre entreprise
Intégrer les nouvelles
obligations dans la gestion
quotidienne de votre activité
pour la sécuriser.

4. Attirez de nouveaux
talents et fidélisez
vos équipes
Les actuels et futurs salariés
et apprentis sont toujours plus
engagés dans une entreprise
sensible à la protection
de l’environnement.

// GRAND EST

Du nouveau pour vous accompagner
dans cette transition
Pour répondre à ces enjeux, la CMA Grand Est s'est engagée dans le
Plan régional de développement durable 2022-2024. C’est dans ce cadre
qu’elle vous propose le nouveau Pass Durable, une offre clés en main
pour vous infomer, diagnostiquer votre entreprise et vous accompagner
vers 4 thématiques à enjeux : énergie, eau, économie circulaire, mobilité.

LE PASS DURABLE QU’EST-CE QUE C’EST ?

DÉCOUVREZ
les nouveautés
en détail

La clé Énergie,
ou comment maîtriser
vos consommations

La clé Eau,
ou comment réaliser des économies
et traiter vos rejets de substances
dangereuses

La clé Mobilité,
ou comment optimiser
vos déplacements

La clé Économie circulaire,
ou comment gérer
vos matières et déchets

Les artisans du Grand Est bénéﬁcient de cet accompagnement, PRIS EN CHARGE À 100 % grâce aux 4 partenaires :
Climaxion (Ademe et Région Grand Est), Agence de l’Eau Rhin-Meuse, FEDER, Dreal Grand Est

MEUSE
Lucienne Le Poher
llepoher@cma-grandest.fr
03 29 79 75 21

Une équipe

DÉDIÉE

pour vous

accompagner
Des conseillers
dédiés en proximité
pour vous informer,
faire le point et vous
aider à concrétiser
vos projets !

ARDENNES & MARNE
Nicolas Legendre
nlegendre@cma-grandest.fr
06 78 41 37 35

MEURTHE-ET-MOSELLE
Cassandra Bour
cbour@cma-grandest.fr
03 83 95 60 67
MOSELLE
Clémence Savineaux
csavineaux@cma-moselle.fr
03 87 39 31 96
ALSACE
Lucile Geyl-Hutschka
lgeyl@cm-alsace.fr
03 89 20 26 79

AUBE & HAUTE-MARNE
Marouane Rhazouane
mrhazouane@cma-grandest.fr
03 25 82 62 41
VOSGES
Manon Houbre
pass-durable@cma-vosges.fr
03 29 69 55 82

Judith Zebst
jzebst@cm-alsace.fr
03 88 19 79 59

LE MONDE DES ARTISANS
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// GRAND EST

ZOOM SUR LES CLÉS DU PASS DURABLE

Pour vous donner les moyens d’avancer dans le développement durable
sereinement, découvrez la Clé Mobilité !
Vous souhaitez baisser vos consommations en gaz et en électricité ?
La Clé Énergie vous apporte des solutions !

LA CLÉ MOBILITÉ

Optimisez vos déplacements professionnels

L

a mobilité professionnelle est une thématique à
enjeux pour l’environnement, mais aussi pour les
artisans eux-mêmes. Les déplacements liés à leur
activité ont un impact logique sur les coûts directs de
l’entreprise artisanale puisqu’ils engendrent des frais
conséquents : carburant, assurance, maintenance.
C’est également pour améliorer son organisation que

➊

Informez-vous
Votre CMA vous propose un programme
de conférences en ligne aﬁn de vous
présenter des solutions concrètes.

Découvrez
le programme
des conférences

➋

l’artisan doit penser à les optimiser : tournées, stationnement, temps passé des salariés au volant… Avec le
Pass Durable, la CMA propose aux artisans du Grand
Est la Clé Mobilité, un accompagnement visant à leur
apporter les solutions de déplacements plus respectueux de l’environnement et moins coûteux. Découvrez
la Clé Mobilité, étape par étape !

➌

Mobilisez les aides pour cofinancer
vos investissements
→ Aides de l’État : bonus écologique
et prime à la conversion.
→ Aide de la Région Grand Est : 2 000 €
pour l'acquisition d'un véhicule léger.
→ Appel à projets Climaxion : conversion
et acquisition de nouveaux véhicules.
→ Aide à l’achat d’un vélo utilitaire
et formation gratuite par Les Boîtes à Vélo :
un minimum de 20 % de remise.

➍

Faites un état des lieux
grâce au diagnostic Mobilité
Votre conseiller vous rend visite pour faire le point
sur vos pratiques et analyser vos coûts associés.
Cet état des lieux permettra d'identiﬁer des pistes
concrètes pour optimiser vos déplacements
et votre ﬂotte de véhicules.

Formez-vous en continu
à l’éco-conduite
Votre CMA vous propose une
formation pour découvrir des
astuces et réduire vos coûts.

LA CLÉ ÉNERGIE

Réduisez vos factures énergétiques

P

our répondre à la hausse des coûts de l’énergie, essayez la Clé Énergie ! Au
programme, faites le point avec votre Conseiller CMA pour définir votre éligibilité aux mesures du Plan de Résilience, optimisez votre contrat d’énergie
par rapport à vos besoins (puissance souscrite et choix du fournisseur), analysez
vos factures pour prioriser les économies à réaliser et identifiez les pratiques et
solutions à mettre en œuvre pour des retours à court terme. À la suite de cette
évaluation, les différentes aides financières mobilisables pourront être étudiées
avec vous.

Plus de renseignements sur le Pass Durable ? Contac tez votre
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Conseiller (contac ts page 11) +

ACTUS ET OBLIGATIONS POUR VOTRE ENTREPRISE // GRAND EST

Responsabilité élargie
du producteur et artisanat
La Responsabilité
élargie du
producteur (REP)
est basée sur
le principe du
pollueur-payeur : les entreprises proposant
sur le marché français certains produits
sont responsables de leur ﬁn de vie. Cette
réglementation concerne notamment les
professionnels de l’ameublement (REP
Déchets d’éléments d’ameublement), de la
fabrication de textiles (REP Textile), ou encore
toute entreprise emballant ses produits
ﬁnis (REP Emballages ménagers). Depuis
le 1er janvier 2022, les entreprises soumises
à la REP doivent notamment disposer d’un
identiﬁant unique délivré par l’Ademe.

TRI À LA SOURCE DES DÉCHETS
ORGANIQUES, UNE NOUVELLE

OBLIGATION POUR LES ARTISANS

Le tri à la
source des
biodéchets
(déchets
organiques)
va devenir
obligatoire
au 1er janvier
2023 pour les
personnes
produisant plus de 5 tonnes de biodéchets
par an. Jusqu’à maintenant, seuls les
gros producteurs (>10 tonnes/an) étaient
concernés. Il sera donc interdit de mélanger
les biodéchets aux ordures ménagères.
Cette obligation va notamment impacter
les métiers de bouche et de la ﬂeuristerie.
Des solutions sont possibles, contactez votre Conseiller.

LE LABEL QUALIRÉPAR,

UNE NOUVELLE VALORISATION
POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA RÉPARATION
La loi anti-gaspillage
pour l'économie
circulaire du
10 février 2020
prévoit la création
de fonds réparation
pour certaines
catégories d’objets.
Son but ? Réduire
la facture des
consommateurs pour augmenter le recours du
grand public à la réparation, et donc réduire les
déchets. Le premier fonds réparation sera lancé
en octobre 2022 et concernera les équipements
électriques et électroniques (EEE). Pour permettre
à leur clientèle d’accéder à cette réduction
de la facture, les réparateurs d’EEE doivent
demander dès à présent le label QualiRépar
développé par les deux éco-organismes en
charge du fonds EEE : Ecologic et Ecosystem.
WWW.LABEL-QUALIREPAR.FR

Vous êtes un professionnel
de la réparation et souhaitez
en savoir plus sur le label Qualirépar ?
La CMA organise un webinaire
d’information le 23 juin 2022 !

Insecticides, fongicides, herbicides…

La loi contre les produits
phytosanitaires se durcit
Dans le prolongement de la loi Labbé
votée en 2014, la réglementation concernant
l’usage des produits phytosanitaires se
durcit pour limiter leur utilisation. À partir du
1er juillet 2022, l’interdiction de leur usage va
s’étendre notamment aux propriétés privées
et aux zones destinées aux commerces et
activités de services. La lutte biologique et
mécanique contre les espèces indésirables
ou les techniques préventives sont des
solutions qui peuvent être mises en place.
Aﬁn de se préparer à l’évolution de la
réglementation et déterminer les enjeux
liés à la gestion de vos espaces verts,
les conseillers de la CMA vous
accompagnent.

LE MONDE DES ARTISANS
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// HAUTE-MARNE

ACTUALITÉS

Retour sur l’édition 2022
des Journées européennes
des métiers d’art de Langres

P

rincipal rendez-vous annuel des métiers d’art en
Haute-Marne, les Jema de Langres ont eu lieu le
week-end du 2 & 3 avril dans plusieurs lieux de la
cité historique de Langres :
→ L’Hôtel de Ville, où quinze artisans d’art haut-marnais
étaient présents pour exposer leurs plus belles réalisations.
→ La salle Jean Favre, qui a accueilli le Salon Lames, lieu de
rassemblement d’une cinquantaine d’artisans couteliers,
venus du département, de la France entière et même des
pays limitrophes.
→ Le collège Diderot, où les vanniers de la région de FaylBillot étaient cette année les invités d’honneur, animant
l’exposition de leur production par des démonstrations
de savoir-faire.
Un autre élément, non attendu celui-là, s'était invité à la
fête sur le sol langrois : la neige. Ce qui n’a pas découragé
les visiteurs, qui ont bravé le froid pour venir à la rencontre
des artisans.
Ils ont pu participer aux nombreuses activités de
cette journée comme les expositions, les ateliers, ainsi
que les démonstrations proposées par les artisans
haut-marnais.
Avec un peu moins de 2 000 visiteurs, soit une légère
baisse par rapport aux années de référence, la manifestation a bien tiré son épingle du jeu, après deux années
diffi ciles et le besoin de retrouver ses habitudes. Le
niveau des ventes a été très satisfaisant et les retours
des exposants positifs.
La ville de Langres et la CMA Grand Est #Haute-Marne
commencent déjà à réfléchir à l’édition 2023. De votre
côté, si vous êtes artisans d’art, n’hésitez pas à vous
renseigner et à vous inscrire, il n’est jamais trop tôt !
Vivement l’année prochaine !

¡
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PLUS D’INFOS : Alexandre Merle, conseiller
en développement économique - 03 25 32 19 77
amerle@cma-grandest.fr

GRAND-EST

SUIVEZ L’ACTU DE LA CMA / Grand-Est SUR
grand-est.lemondedesartisans.f r
ET RENDEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
CMA de la région Grand-Est

// HAUTE-MARNE

ACTUALITÉS

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER

dans votre reconversion

C

Le 13 mai 2022 ont eu lieu les premiers Rendez-vous de la reconversion
en Haute-Marne !

e rendez-vous expérimental a eu lieu dans les
locaux de la CMA 52, avec la présence de différents partenaires du secteur emploi-formation :
Pôle emploi, Mission locale, AFPA, Cap Emploi 52, BTP
CFA, Alméa Formation Interpro 52, OPCO EP, Conseil en
évolution professionnelle – Réseau EVA Grand Est, mandaté par France Compétences et la DDETSPP.
Cet après-midi consacré à la reconversion professionnelle a permis d’informer sur les différents dispositifs de
financement et d’accompagnement à la reconversion ;
de communiquer sur l’offre de formation du réseau CMA
Grand Est et du département de la Haute-Marne et de
faire un focus sur la création-reprise d’entreprise artisanale. Le bilan de cet après-midi est positif, les visiteurs sont
repartis satisfaits, en ayant eu réponse à leurs questions,
que ce soit sur les formations existantes sur le territoire,
les dispositifs de financement ou sur un projet de création d’entreprise. Nous avons, par exemple, pu croiser un
journaliste, un maçon, une laborantine, un commercial,
qui ont chacun un souhait de reconversion, voire de création d’entreprise dans les métiers du service, de l’alimentaire, du bâtiment ou des métiers d’art. Nous avons aussi
rencontré une personne avec une belle idée de projet de
création d’entreprise familiale en alimentation saine, circuit court…

Nous avons bénéficié du témoignage d’Émeline Charles,
gérante de la Biscuiterie Tahi Tea. Elle a pu échanger
autour de sa reconversion professionnelle, de la création
de son entreprise et de l’accompagnement de la CMA.
Merci pour leur visite à M. Nicolas Merle, directeur de la
mission locale de Chaumont ; à Mme Maxime Bordier,
directrice du CFA Alméa Interpro de Chaumont, ainsi
qu’à Mme Marie-Gabrielle Chevillon, vice-présidente de
la Région Grand Est, déléguée à la cohésion territoriale
et contractualisation.

LA CAMPAGNE APPRENTISSAGE 2022 EST LANCÉE !
Entreprises
Exprimez vos besoins !

ligne ou en PDF, pour connaître
vos envies/besoins en recrutement
d’apprentis. Simple et rapide, aideznous à vous accompagner au mieux
en nous exprimant vos souhaits. Les
offres recueillies seront transmises
à Pôle emploi de manière anonyme
et publiées sur le site experiencespro.grandest.fr. Pour être mis en
relation avec vous, les candidats
devront au préalable contacter la
CMA Grand Est #Haute-Marne.

Vous souhaitez embaucher un
apprenti ? Vériﬁez votre boîte mail !
Pour préparer la rentrée 2022 le
centre d’aide à la décision (CAD),
vous propose de répondre à un
questionnaire en

LE MONDE DES ARTISANS
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AR/AD

OBESTOC

K

Jeunes
Tentés par des filières
qui recrutent ?

Vous souhaitez suivre une formation par la voie de l’apprentissage ?
Il existe 600 formations du CAP
à Bac+3. Le CAD est là pour vous
informer sur les métiers et vous
conseiller sur votre projet profes-

sionnel. C’est le moment d'adresser
sa candidature ! Besoin d’aide ? Le
CAD vous accompagne dans la préparation de votre candidature : CV
et lettre de motivation pour postuler
et chercher votre futur employeur.

Stage
Face à un choix difficile ?

Vous voulez conﬁrmer votre choix
d’orientation ? Votre futur patron
aimerait vous connaître un peu
plus avant de vous proposer un
contrat d’apprentissage ? Faites
un stage de découverte ! Le CAD
propose aux jeunes scolarisés, dès
la classe de 4e et jusqu’à l’âge de 29
ans, l’opportunité de découvrir un
métier artisanal.

¡

CONTACT : Dorine Dujardin,
conseillère jeunes et entreprises
03 25 32 19 77 - ddujardin@cmagrandest.fr

GRAND EST

AVEC L’ARTiSANAT
CONSTRUiSONS
UN AVENiR
QUi NOUS
RASSEMBLE
DU 3 AU 10 JUiN 2022
DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX,
PROCHES DE VOUS,
POUR VOUS !
#AVENIR #JEUNESSE #TERRiTOiRES

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT
À retrouver dans tous les établissements de la CMA Grand Est,
de la CMA Moselle et de la CM Alsace.
Infos sur cma-grandest.fr

#SemaineArtisanat

// HAUTE-MARNE

PRATIQUE

DE MARS À AVRIL 2022
IMMATRICULATIONS
DJELAUTO
VENTE ET RÉPARATION
DE VÉHICULES
 SAINT-DIZIER
LAURENT BENOIT
ÉLECTRICIEN
 ST DIZIER
CONTIGNON SÉBASTIEN
FABRICATION DE PAIN
KEBAB, PÂTISSERIE ET SALÉ
 THONNANCELÈS-JOINVILLE
JRS AUTO MOTO
RÉPARATION DE VOITURES
SANS PERMIS ET QUADS
 PARNOY-EN-BASSIGNY
MOUSSANI RACHID
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 ECLARON BRAUCOURT
SAINTE-LIVIÈRE
HUIN MATHIEU
TRAVAUX DE PETITE
MAÇONNERIE
 PIERREMONTSUR-AMANCE
BERGER ANAÏS
CRÉATION DE BIJOUX
FANTAISIE
 CHALINDREY
HEP TAXIS FAMILY
TAXI
 CHAUMONT
MEDJAHED TAHAR
VOITURE DE TRANSPORT
AVEC CHAUFFEUR
 SAINT-DIZIER

BEULAY LINDSEY
POSE DE PROTHÈSES
D’ONGLES
 CHAUMONT
SIMON GREGORY
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
 LAVILLENEUVE
MERLIER ROMAIN
POSE DE MENUISERIES
 PERTHES
MARTIN CELINE
FABRICATION ET
PERSONNALISATION
D’OBJETS DE DÉCORATION
ET DE COMMUNICATION
 CELLES-EN-BASSIGNY
CHONAVEL JULIEN
TRAVAUX DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
 GIEY-SUR-AUJON
SCHWINDEN JOHANIE
SERVICES ADMINISTRATIFS
 CLEFMONT
DI MAMBRO STÉPHANIE
VENTE DE POULETS RÔTIS
ET POMMES DE TERRE
 FLAGEY
JACQUEMIN LEITITIA
DÉBARRAS ET VIDE
MAISONS
 LOUVEMONT

HEITZMANN
POSE DE CLÔTURE ET
PETITE MAÇONNERIE
 RIMAUCOURT

SCHOENDORF MICKAEL
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 SAINT-DIZIER

EZ AHERY MOHAMED
RÔTISSERIE, PLATS
À EMPORTER
 NOGENT

ETA MARCHA
TERRASSEMENT,
DEBLAI, REMBLAI
 TROISFONTAINES-LA-VILLE

DE LA TERRE À
L’ASSIETTE
PRÉPARATION DE
PLATS À EMPORTER
 BOURBONNE-LÈS-BAINS

BRESSON DAVID
POSE DE CUISINE
 CHALINDREY

ISOLATIONS DE BASES
INSTALLATION ET POSE
DE CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION
 CHAUMONT
HENRY BAPTISTE
TRAVAUX PUBLICS,
TERRASSEMENT
 ISOMES
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HEMONNOT FRÉDÉRIC
ABATTAGE, DÉCOUPE
DE VIANDE POUR LE
COMPTE DE TIERS
 VAL DE MEUSE
BROUTIN PATRICK
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
 CHEVILLON

LE MONDE DES ARTISANS

DM AGENCEMENT
MENUISERIE
 VALCOURT
BRASSERIE DU BASSIGNY
FABRICATION ET
VENTE DE BIÈRES
 PARNOY-EN-BASSIGNY
GARDIEN PIERRE
TRAVAUX DE PETIT
BRICOLAGE
 SAINT-DIZIER

ROSSIGNOL CHARLES
TRAVAUX DE PEINTURE
 ARC-EN-BARROIS
VISENTINI DORIANE
RETOUCHES COUTURE /
TAPISSERIE AMEUBLEMENT
 HARREVILLE-LESCHANTEURS
MOURADIAN VOLODIK
NETTOYAGES DE VÉHICULES
 CHAUMONT
TACOS KSR 52
RESTAURATION RAPIDE SUR
PLACE ET À EMPORTER
 SAINT-DIZIER
ETA DU BOUVREUIL
PRESTATIONS DE SERVICES
 PAROY-SUR-SAULX
PERRON JOHANN
PEINTRE EN BÂTIMENT
 MONTCHARVOT
TURKMEN MEHMET
REVÊTEMENT DES
SOLS ET DES MURS
 SAINT-DIZIER
GREULLET CLARA
GRAPHISME
 VOUECOURT
TAXI DEN’S
TAXI
 POISSONS
LAMONTRE SYLVIE
FABRICATION DE BISCUITS
ET GÂTEAUX SECS
 BOLOGNE
ZORO
RESTAURATION SUR
PLACE ET À EMPORTER
 NOGENT
ADELE JEROME
MAÇONNERIE
 ROCHETAILLEE
WIRTZ NOEMIE
FABRICATION DE
BIJOUX FANTAISIE
 SAINT-DIZIER
LA PIZZARELLA
VENTE À EMPORTER
AMBULANTE
 MARNAY-SUR-MARNE
JOCHIM KEVIN
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
 PERTHES
TUR JESSICA
CRÉATIONS FLORALES
 LANGRES
MARCEL JULIEN
ÉLECTRICITÉ
 CHEVILLON

PETIT CHRISTOPHE
IMPRESSION SUR
TOUS SUPPORTS
 FAYL-BILLOT
CREANOV
TRAVAUX DE PEINTURE,
PLATRERIE, ISOLATION
 CHAUMONT
BATUR SABRINA
FABRICATION ET
VENTE DE PIZZAS
 LA PORTE-DU-DER
DAHMANE JEREMIE
FABRICATION DE
MEUBLES ET D’OBJETS
DE DÉCORATION EN
MÉTAL ET EN BOIS
 CHAMOUILLEY
FROTTIER FRANK
FABRICATION D’OBJETS
DE DÉCORATION,
PERSONNALISATION
PAR GRAVURE LASER
 MOESLAINS
LARDIN ALEXIS
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
 SAINT-DIZIER
DIR-PRODECAP
DÉCAPAGE, NETTOYAGE,
RENOVATION ET
TRAITEMENT DE
TOUTES SURFACES
 COURCELLES-ENMONTAGNE
BROSSARD PHILIPPE
TRAVAUX DIVERS
D’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
PETITE MAÇONNERIE
 LA PORTE-DU-DER
TANTARO ELENA
NETTOYAGE COURANT
DE BÂTIMENTS
 LANGRES
ROUSSELET LAETITIA
FABRICATION D’OBJETS
DE DÉCORATION
 ESNOUVEAUX
DUFOUR ANICET
APPLICATEUR DE
REVÊTEMENTS
 LANGRES
DE SOUSA FERNANDO
MAÇONNERIE, RAVALEMENT
DE FAÇADES
 ST-URBAIN-MACONCOURT
DE RAGO ADRIEN
AGENCEMENT DE MAGASINS
 JOINVILLE
RINALDI KILLIAN
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 SAINT-DIZIER

// HAUTE-MARNE
TRIPET GABRIEL
TRAVAUX DE PEINTURE
PLATRERIE
 LATRECEY-ORMOYSUR-AUBE
SARL ETA MALOBIN
PRESTATIONS DE SERVICES
 RIVES-DERVOISES
JUMEL
RESTAURATION SUR
PLACE ET À EMPORTER
 SUZANNECOURT
SARL « ETA COLLIN »
PRESTATIONS DE SERVICES
 GILLAUME
EASY’BAT
PLATRERIE ET
PLAQUISTERIE, ISOLATION
 CHAUMONT
LE RESTAURANT DU
DOMAINE DE NULLY
RESTAURATION ÀEMPORTER
 NULLY
CUENIN VIRGINIE
FABRICATION
D’ACCESSOIRES
DIVERS EN TISSUS
 VILLEGUSIEN-LE-LAC
F2 DESIGN
PEINTURE SUR CASQUES
(DE MOTO, RALLYE,
SPORTS EXTREMES...)
 CONDES
ETA CAPAZUR
PRESTATIONS DE SERVICES
 TROISFONTAINESLA-VILLE
HUGEROT MARION
RESTAURATION DE
TABLEAUX - RESTAURATION
CONSERVATION DU
PATRIMOINE
 RIVES-DERVOISES
CONSTAN AURÉLIEN
CONCEPTION ET
FABRICATION DE DÉCORS
ET ACCESSOIRES
 NOGENT
HERRERO VALENTIN
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 VILLIERS-LE-SEC
PARRAUD LOUIS
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 BRICON
GAJIC TATIANA
CRÉATIONS D’OBJETS DE
DÉCORATION ET TABLEAUX,
RELOOKING DE MEUBLES
 BELMONT

MORINI VINCENT
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
 SAINT-DIZIER
MATHEY MAXIMILIEN
PLAQUISTE
 DAMPIERRE
MORONI AXELLE
PROTHÈSISTE
ONGULAIRE : POSE DE
PROTHÈSES D’ONGLES
 VILLIERS-LE-SEC
GILLET JÉRÔME
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 VOILLECOMTE

CESSATIONS
IRITI RAYMOND
NETTOYAGE DE BÂTIMENTS
ET D’HABITATIONS
 BOURBONNE-LÈS-BAINS
ASSISTANCE BUREAU
SECRÉTARIAT
PRESTATIONS
ADMINISTRATIVES
 VAL-DE-MEUSE
LEROY DELPHINE
POSE DE PROTHÈSES
D’ONGLES ET
EXTENSION DE CILS
 GERMAY
COLLIN CORENTIN
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
 SAINT-DIZIER
MERTES ROMAIN
TRAVAUX DE CARRELAGE
 NOGENT
HEITZMANN MICKAËL
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 RIMAUCOURT
ALI HOSSEAN
POOR ANVAR
SOUDURE, RÉPARATION
D’OUVRAGES EN MÉTAUX
 CHAUMONT
OUDIN OCÉANE
MENUISERIE
 NOGENT
BRISEBARRE PATRICK
PEINTURE INTÉRIEURE
 CHOILLEY-DARDENAY
COLLIN SYLVAIN
MAÇONNERIE
 SAINT-DIZIER
GACHER JEANCHRISTOPHE
FABRICATION DE PIZZAS
 DAMPIERRE

PERICARD GUILLAUME
FABRICATION DE FROMAGE
 BREUVANNESEN-BASSIGNY
FISCHER HERVÉ
TRAVAUX DE PEINTURE
INTÉRIEURE
 THONNANCELÈS-JOINVILLE
JARRE JEAN-PHILIPPE
PETITS TRAVAUX
D’ENTRETIEN DIVERS
 NOGENT
ZINK DENIS
TAXI
 POISSONS
REMY NICOLAS
PEINTURE, PLATRERIE
 CHAUMONT
AUBERTOT PHILIPPE
CARROSSERIE TOLERIE
PEINTURE AUTOMOBILE
 LONGEAU-PERCEY
GUENE FRÉDÉRIC
RESTAURANT PIZZERIA
 LE MONTSAUGEONNAIS
BUREAU FRANCAIS DE
L'ENVIRONNEMENT 52
TRAITEMENT DE
CHARPENTE
 SAINT-DIZIER
FENAULT JARDINS
FLEURISTE
 SAINT-DIZIER
CONRAD JEAN-MICHEL
TERRASSEMENT
 ORGES
ISOLATIONS DE BASES
INSTALLATION DE
CLIMATISATION ET
POMPES À CHALEUR
 CHAUMONT
DETOURBET SAS
FABRICATION D’ÉLÉMENTS
EN MATIÈRE PLASTIQUE
 VOISINES
POLYSOL
TRAVAUX DE REVÊTEMENT
DES SOLS ET DES MURS
 SAINT-DIZIER
SELLIER GILBERT
TAXI
 NOGENT
VAUTHELIN JEAN-PAUL
TRAVAUX DE
TERRASSEMENT
 DANCEVOIR
BOISSELIER ÉRIC
MENUISERIE BOIS ET
MATIÈRES PLASTIQUES
 ORCEVAUX
DUMAY NADEGE
PIZZERIA, PRÉPARATION
DE PLATS À EMPORTER
 EURVILLE-BIENVILLE

OLLMANN FRANCIS
MAÇON COFFREUR
 SAINT-DIZIER
BERTHELON JEAN-LOUIS
MAÇONNERIE
 VIVEY
LE FOUR À BOIS
BOULANGERIE PÂTISSERIE
 SAINT-DIZIER
ERDUHAN UNAL
POSE DE PLAQUES
 SAINT-DIZIER
WICHLACZ FLORA
ESTHÉTICIENNE A DOMICILE
 MONTOT-SUR-ROGNON
BABLON SYLVAIN
RÉPARATION ENTRETIEN
DÉPANNAGE ET
VENTE D’ARTICLES
ÉLECTROMÉNAGERS
 SAINTS-GEOSMES
SAS EROS
PIZZERIA
 CHAUMONT
DOUARD MICHEL
POSE DE CARRELAGE
ET AUTRE REVÊTEMENT
DES SOLS
 THIVET
NOGENTAISE DE PIERRES
TRAVAIL DE LA PIERRE
 NOGENT
COUPAS ERIC
MAÇONNERIE
 APREY
PARENT AUDREY
PEINTURE, DÉCORATION
INTÉRIEURE
 SONCOURT-SUR-MARNE
MOREL DAMIEN
POSE DE TOUTES
FERMETURES METALLIQUES,
BOIS OU PLASTIQUE
 NULLY
FOULON DAMIEN
POSE DE CARRELAGE
SOLS ET MURS
 BEAUCHEMIN
MARCEL OLIVIER
ÉLECTRICITÉ
 CHEVILLON
GAUTIER LOIC
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
 BIESLES
LAMARLE MEHDY
VENTE À EMPORTER
 CHAUMONT
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VOS DROITS

EFFICACITÉ
DES PRÊTS GARANTIS
PAR L’ÉTAT
La Cour des comptes salue
l’efﬁcacité des PGE dont 88 %
ont été octroyés aux petites
entreprises. Les TPE et PME
ont ainsi capté respectivement
37 et 38 % des 143 milliards
d’euros de l’enveloppe globale.

DOUTE
QUANT AU PLAN
« 1 JEUNE, 1 SOLUTION »

Selon les Sages, l’efficacité
de mesures très coûteuses, à
l’image de la prime à l’embauche
d’apprentis, n’est pas avérée.
Dans son rapport, la Cour
des comptes juge également
ce plan mal proportionné.

REPORT ET
BAISSE D’IMPÔTS
APPRÉCIÉS

La Cour des comptes salue la
bouffée d’oxygène octroyée
aux entreprises. Mais regrette
néanmoins le manque de
ﬁabilité et la « précision
insufﬁsante des données de
suivi eu égard aux enjeux ».

lecture rapide

La Cour des comptes passe au crible

LES MESURES DE SOUTIEN
Dans son rapport annuel publié le 16 février, la Cour des comptes dresse le bilan
des finances publiques de la France. PGE, report de cotisations…,
les 100 milliards d’euros déversés dans l’économie ont permis aux entreprises
de garder la tête hors de l’eau. Faisons le point.

Laetitia Muller

L

e 16 février 2022, la Cour des comptes a rendu
son traditionnel rapport annuel. Le document
comporte plusieurs volets dédiés aux entreprises et à l’emploi. Cette année, à la faveur de la
crise sanitaire, la juridiction financière s’est attachée
à analyser notamment son impact sur l’activité économique. Le rapport tire les enseignements de cette
crise inédite et de ses conséquences budgétaires,
financières, économiques et sociales. Il passe ainsi en
revue le plan « 1 Jeune, 1 Solution » en faveur de l’emploi des jeunes, mais également les mesures fi scales
de soutien aux entreprises, ou encore le déploiement
des prêts garantis par l’État.

Soutien salvateur aux entreprises

La Cour des comptes distingue trois types de mesures
fi scales ayant contribué, en plus des dispositifs d’urgence, au soutien des entreprises. D’une part, les
mesures d’aide à la liquidité dont la Cour considère
qu’elles ont été « un soutien appréciable, quoique
d’une ampleur modeste comparée aux autres
mesures ». Elle déplore en effet des carences dans leur
gestion et leur suivi. Les magistrats de la rue Cambon
soulignent d’autre part les baisses exceptionnelles
d’impôt décidées par le Parlement pour un montant
de 4 milliards d’euros. Enfin, concernant les aménagements dits de « bienveillance fiscale », parmi lesquels
les délais accordés pour les déclarations ou encore la
suspension des contrôles fiscaux, la Cour des comptes
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souligne l’adaptation de l’administration mais relève
qu’elle doit renforcer le contrôle du respect des règles
d’éligibilité aux « gentillesses fiscales ».

Plan « 1 Jeune, 1 Solution » : un plan mal
proportionné et une solution à relativiser

Si la Cour des comptes juge l’intervention des pouvoirs
publics légitime envers les jeunes, elle la considère mal
proportionnée avec un manque de prise en compte
des particularités territoriales. En outre, et malgré une
forte mobilisation, le succès du plan est à relativiser.
L’institution financière s’attarde notamment sur un effet
limité des aides à l’embauche sur le nombre de jeunes
en emploi. Le plan aurait, selon la Cour, plus favorisé un
déplacement de l’emploi des jeunes vers des CDD longs
et des CDI, que permis une hausse globale de leur taux
d’emploi.

Le déploiement des prêts garantis
par l’État (PGE)

Selon une enquête engagée par la Cour des comptes,
les entreprises confirment que les banques ont été
« facilitantes ». Il ressort également de ce document
que les PGE ont été traités comme des prêts classiques
avec des dossiers simples. Bémol : les montants sollicités n’ont pas systématiquement été obtenus.

¡

POUR CONSULTER L’ENSEMBLE DE CE RAPPORT :
www.ccomptes.fr > Publications >
Le rapport public annuel 2022

// VOS DROITS

Loi du 14 février 2022 :

LES INDÉPENDANTS
PLUS SÉCURISÉS
Sécuriser les 3 millions d’entrepreneurs grâce à un cadre juridique plus simple,
telle est l’ambition affichée de la loi dite « Indépendants » du 14 février dernier.
Au programme, deux mesures phares : un statut unique et protecteur,
et une allocation « chômage » assouplie.

Laetitia Muller

Enfin un statut unique de l’entrepreneur
individuel

La « personne physique qui exerce en son nom propre
une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » est un entrepreneur individuel : telle est la
nouvelle définition intégrée au Code de commerce
(art. L 526-22, al. 1er). Nouveauté majeure : le patrimoine
privé est (enfin) séparé du patrimoine professionnel.
Ce dernier est constitué des droits, obligations et sûretés utiles à l’activité. Et seul ce patrimoine professionnel pourra être utilisé pour remplir les engagements
de l’entrepreneur vis-à-vis de ses créanciers. Ses biens
personnels restent à l’abri alors que seul son domicile était préservé avant cette réforme. Deux bémols,
d’une part les Urssaf et les CGSS peuvent recouvrir
l’impôt sur le revenu des « micro-entrepreneurs », la
CSG et la CRDS sur les patrimoines professionnel et
personnel. D’autre part, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ont un
droit de gage qui peut s’étendre au patrimoine personnel (en cas de manœuvres frauduleuses notamment). Notons que ces dispositions sont entrées en

vigueur le 15 mai 2022. Une des conséquences de la
création de ce régime unique est la disparition programmée du régime de l’EIRL sauf, évidemment, pour
les entrepreneurs qui exercent sous ce statut à la date
de la publication de la loi (soit le 15 février 2022).

ATI : six mois d’allocation pour rebondir

L’allocation des travailleurs indépendants (ATI),
jusque-là conditionnée à un redressement (RJ) ou à
une liquidation judiciaire (LJ), est étendue pour les
travailleurs indépendants dès la cessation définitive
d’activité, lorsque cette dernière n’est plus économiquement viable, c’est-à-dire quand l’entrepreneur
déplore une baisse d’au moins 30 % des revenus
déclarés d’une année sur l’autre. Un plafonnement de
l’allocation est également prévu avec un montant forfaitaire de 26,30 € par jour, et un montant minimum
journalier de 19,73 €. L’ATI reste une aide au rebond et
non un revenu de remplacement. Dans cette optique,
un délai de carence est prévu : un travailleur indépendant ne pourra percevoir l’ATI que pendant une
période de six mois au maximum tous les cinq ans.

Portailpro : des démarches administratives simpliﬁées

Promesse tenue… Le dernier portail censé simpliﬁer les démar
ches administratives des
entreprises a été mis en ligne par le Gouvernement début
mars. Son nom : portailpro.gouv.fr.
Son ambition : avoir une vision globale, sur un seul site, via
un tableau de bord personnalisé,
de ses obligations et échéances ﬁscales, sociales et douan
ières (sans passer tour à tour par ses
comptes Urssaf, GDFip, Net-entreprises et Douanes). Un service
de message permet en outre
d’échanger avec les différentes administrations. Portailpro
est pour l’heure ouvert aux seules
TPE-PME, ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Un élargis
sement aux grandes entreprises
et aux experts-comptables est déjà prévu.
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QUESTIONS/RÉPONSES

SI LE DUER N’EST PLUS
À ACTUALISER CHAQUE ANNÉE,
LE CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE
DOIT TOUT DE MÊME ÉLABORER
UNE LISTE D’ACTIONS
DE PRÉVENTION DES RISQUES
ET DE PROTECTION DES SALARIÉS.

Loi Santé au travail :
quels changements pour vous ?

Les principales dispositions de la Loi Santé au travail du 2 août 2021 sont entrées
en vigueur le 31 mars dernier. Objectifs : renforcer la prévention et décloisonner santé
au travail et santé publique. S’agissant des TPE, le document unique et son plan
d’action restent des outils à bichonner. Décryptage.

Laetitia Muller

Quelles sont les nouveautés concernant
les rendez-vous médicaux ?

La visite de mi-carrière, à 45 ans, fait son apparition, tout
comme le rendez-vous de liaisons, en cas d’absence du
salarié suite à un accident ou une maladie. Les travailleurs qui le souhaitent peuvent être suivis à distance. Ces
entretiens auront lieu avec des services de prévention et
de santé au travail (SPST) rénovés. Innovation : les travailleurs indépendants et les chefs d’entreprise vont (enfin)
pouvoir bénéficier d’un suivi de leur santé dans le cadre
de leur travail. Comment ? Grâce à une offre spécifique
qui sera proposée par tous les SPST. Signalons que les
intérimaires peuvent également être suivis par ces services de santé.

Pourquoi le harcèlement sexuel adopte
une définition uniquement pénale ?

Le Code du travail s’harmonise avec le Code pénal. Le
harcèlement sexuel peut désormais être constitué
quand un salarié subit des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexiste, venant de plusieurs personnes engendrant ainsi une répétition. Travailler seul
avec un salarié impose d’être vigilant.
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Document unique : quels changements
pour les entreprises artisanales ?

Aujourd’hui, le document unique doit être mis à jour tous
les ans et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette
obligation est supprimée depuis le 31 mars 2022 pour les
TPE de moins de 11 salariés. Attention : le document doit
néanmoins être mis à jour « lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail » et « lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ».
Si le DUER n’est plus à actualiser chaque année, le chef
d’entreprise artisanale doit tout de même élaborer une
liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. Le législateur souhaite, à travers cette
mesure, développer une culture de la prévention, y compris dans les TPE et chez les indépendants. La Loi Santé
impose une obligation d’archivage de 40 ans du document unique ! La conservation peut évidemment être
réalisée par voie dématérialisée. Une bonne occasion
d’anticiper de futures obligations puisque, à compter
du 1er juillet 2024, chaque version du DUER devra être
déposée sur un portail numérique.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PAR
TENARIAT

//// EXPERT

AVEC CERFRANCE

Nombreuses sont les entreprises qui, par choix ou par obligation,
préfèrent louer leur local plutôt que de l’acheter. Si le bail commercial
demeure la solution de location la plus prisée, certains entrepreneurs
se tournent vers la simple mise à disposition. Véritable alternative,
elle se caractérise par la souplesse de son fonctionnement. Explications.

Décryptage de Mylene Chamant, juriste et experte pour Cerfrance

Mise à disposition
1. POURQUOI PRENDRE UN LOCAL COMMERCIAL ?
Disposer d’un lieu dédié à son activité
professionnelle pour accueillir ses clients,
partenaires et fournisseurs, pour mieux
séparer sa vie privée et vie professionnelle, ou
encore pour stocker ses marchandises et son
matériel : autant de raisons pour lesquelles un
entrepreneur souhaite s’installer dans un local
commercial lors de la création de son entreprise.
Relevant du seul droit commun édicté par le
Code civil, la convention de mise à disposition
n’est soumise à aucun régime particulier.
Les parties bénéficient d’une grande liberté
dans la rédaction du contrat et conviennent
elles-mêmes des modalités applicables.

2. CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL :
PRÉCISIONS RECOMMANDÉES
La mention de certaines conditions est tout
de même recommandée afin de sécuriser
la relation entre locataire et propriétaire.
Ainsi, outre la description du local, les parties
précisent dans le contrat qui les lie :
→ l’usage du local par l’entreprise, autrement
dit le type d’activité qui peut y être exercé ;
→ la durée de la mise à disposition et
les conditions de sa résiliation ;
→ les obligations respectives du
propriétaire et du locataire ;
→ en cas de mise à disposition à titre
onéreux, la contrepartie versée et les
conséquences auxquelles l’entreprise
s’expose si elle ne verse pas le loyer.

¡

VISUAL GENERATION

D’UN LOCAL COMMERCIAL :
comment ça marche ?
3. MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL :
SOUPLESSE À DOUBLE TRANCHANT
Moins contraignant que le bail commercial conclu
obligatoirement pour une durée de neuf ans, résiliable
tous les trois ans seulement, le contrat de mise à
disposition prévoit des délais de préavis plus courts.
Cette flexibilité permet notamment à son bénéficiaire
de lancer son activité tout en s’aménageant une
porte de sortie. L’entrepreneur peut ainsi changer
de locaux facilement et quand bon lui semble.
Toutefois, cette souplesse a l’inconvénient d’être
partagée par le propriétaire qui peut, lui aussi, rompre
à tout moment la mise à disposition de son local.
De la même manière, le bail commercial, répondant
à une réglementation stricte définie au Code de commerce,
permet au locataire de bénéficier du plafonnement
du loyer, du droit au renouvellement du bail ou à défaut
de l’attribution d’une indemnité d’éviction. Le contrat
de mise à disposition n’offre pas de règles équivalentes
sécurisant l’avenir de l’entreprise locataire.

4. LA POSSIBILITÉ DE REQUALIFIER SON CONTRAT
Alors, serait-ce à dire que le contrat de mise à disposition
n’est nullement protecteur pour le locataire ? Rien n’est
moins sûr. En effet, dès lors que l’exploitant occupe un
local fixe de manière permanente, qu’il dispose d’une
clientèle propre et d’une certaine autonomie de gestion
et dès lors qu’il est possible de considérer qu’il exploite,
dans les locaux mis à disposition, un fonds de commerce,
industriel ou artisanal, il peut demander en justice
la requalification du contrat en bail commercial.

LES CONSEILLERS CERFRANCE sont à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches partout en France (700 agences) : www.cerfrance.fr
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MÉTIER

William Dubourg
Artisan d’art
en taxidermie

Alain Barbarin

Maître taxidermiste

WILLNEVERDIE

« Nous travaillons tous
dans le but de garder
un témoignage le plus
durable possible de la
richesse, de l’unicité
du vivant et de la faune
dans son ensemble. »
www.iwillneverdie.fr

inbarbarin.com
www.taxidermiste-ala
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Will NeverDie

iwillneverdie7

Willneverdie7

ARTISANS TAXIDERMISTES

UN HOMMAGE AU VIVANT
Si le nombre de taxidermistes est en baisse, l’activité continue à séduire une clientèle
française et étrangère exigeante. Rencontre avec un artisan qui naturalise les animaux
dans les règles de l’art, et un second dont les éclatés de crustacés tendent
à l’œuvre d’art. Isabelle Flayeux

L

a taxidermie est « l’art de conserver, par différentes
techniques, les animaux morts en les maintenant
sous un aspect semblable à celui de leur vivant »,
présente le Syndicat des naturalistes taxidermistes de
France. Installé à Messigny-et-Vantoux (21) depuis 1978,
Alain Barbarin naturalise des animaux de toutes sortes
et de tous pays pour des particuliers chasseurs ou pêcheurs, des collectionneurs et des musées. « La base
du métier consiste à retirer tout ce qui peut s’abîmer,
de garder l’enveloppe extérieure (peau avec plumes ou
poils), de traiter la peau et de fabriquer une sculpture. »
Autodidacte passionné, le maître taxidermiste a formé
une dizaine d’apprentis, dont son fils qui a ouvert un
atelier près de Dijon, et confie exercer « un métier à la
fois très beau et compliqué à cause des contraintes réglementaires en vigueur en France et de la complexité
du savoir-faire à acquérir. Il faut travailler divers matériaux (résine, argile, mastic…) et être multitâche : savoir
tanner et coudre, être boucher et sculpteur modeleur,
un peu chimiste et surtout artiste. »

LA LOI

sur la protection de la nature de 1976,
mise en application en 1981, interdit
la taxidermie d’espèces protégées en
provenance du milieu naturel.

DES PIÈCES GRAPHIQUES ET ESTHÉTIQUES
Après vingt ans dans l’événementiel, William Dubourg,
diplômé des Beaux-Arts, se reconvertit en 2018. « Avec
l’envie de me servir de mes mains, je me suis lancé
dans la taxidermie des crustacés à travers une méthode spécifique inventée par l’anatomiste du XIXe siècle
Edmé François Chauvot de Beauchêne, qui consiste
à présenter une carapace en éclaté. Muni d’outils de
chirurgie, je respecte l’intégrité de l’animal en disposant
toutes les pièces en exosquelette sur une structure en
laiton de manière à composer des objets uniques assez ludiques, spectaculaires. » Spécialiste dans son domaine, l’artisan d’art de Caen (14) fournit les plus grandes
maisons de taxidermie françaises de manière exclusive.
Décorateurs et collectionneurs, propriétaires de cabinet
de curiosités du monde entier s’arrachent ses éclatés de
homard, crabe ou langouste royale sous cloche dont la
vente progresse de 20 % chaque année. William Dubourg
aime bousculer les codes et va jusqu’à orner ses créations
de bijoux pour le plus grand plaisir de ses clients.

10 %

des espèces animales
de la faune sauvage
françaises sont libres
à la naturalisation.
www.taxidermistes.fr
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SUR LES 130
taxidermistes légalement
déclarés, 40 ateliers
vivent exclusivement
de cet art.

// MÉTIER

COUVREURS

SE COUVRIR POUR L’AVENIR
À
Si le travail ne manque
pas et que la reprise
est bien là, le métier
de couvreur reste
fortement chahuté
par la conjoncture.
Le plus urgent reste
en ces circonstances
de survivre et d’assurer
la relève, un chantier
à anticiper dès
aujourd’hui pour des
lendemains sereins.

la crise du Covid, qui avait déjà
généré une pénurie et une
augmentation des prix des
matériaux, s’ajoutent aujourd’hui les
conséquences de la guerre en Ukraine.
Le grand nombre de devis signés
depuis la relance de 2021 en devient
inconfortable, le danger guette.

SURVIVRE MALGRÉ LA DEMANDE
« Les augmentations de nos matériaux
deviennent intolérables ; on m’en
annonce deux pour un même produit
en avril, dont + 21 % à la fin du mois »,
expose Anne Jeannolin, conseillère
professionnelle « Couverture » de l’UNA
Couver ture-Plomberie- Chauf fage
de la Capeb. « Tuiles et ardoises, bois,
aluminium, cuivre et zinc… Nous
sommes face à une inflation que le
bâtiment n’a jamais connue à ce
jour », surenchérit Nicolas Ourdouillie,
président de la commission Couverture
de l’UMGCCP (FFB). La gestion de
ces augmentations avec le client
(négociations), comme en interne
(stocks), est très compliquée. « Il faut
prévoir plusieurs mois à l’avance ce que
nous recevions auparavant quinze jours
avant le chantier ; comment cumuler
le remboursement du PGE 1 avec des
achats en amont pour essayer d’éviter
les hausses successives ? », s’interroget-il. La trésorerie des petites entreprises
est mise à mal. « Tous les acteurs de la
filière devraient travailler ensemble

MARLON BÖNISCH

Sophie de Courtivron

dans la solidarité, souligne Anne
Jeannolin. Les petites entreprises du
bâtiment restent les grandes oubliées
du plan de Résilience. »

COMMUNIQUER SES ATOUTS
« Il y a peu de métiers où l’on peut
évoluer autant », constate Nicolas
Ourdouillie, qui a commencé comme
apprenti chez les Compagnons du
Devoir et a fini par racheter l’entreprise
qui l’employait. « Notre métier est
magnifique, très diversifié ; tous
les jours sont différents, avec des
matériaux variés selon les régions,
etc. » Or il faut un certain temps
pour l’apprendre, expérience oblige.
Il s’agit donc d’anticiper la demande
future, et le métier doit pour cela
communiquer. « Nous devons montrer
le visage moderne et évolutif du
bâtiment dans les établissements, les
médias 2 », poursuit Nicolas Ourdouillie.
Montrer aussi que le numérique fait
partie du métier (drones, maquettes
numériques, plieuses et profileuses
pour la zinguerie…), que « nous
avons des engins de manutention
et que nos entreprises ont la culture
"prévention" », ajoute Anne Jeannolin.
Tous les ingrédients sont bien là « pour
attirer jeunes et moins jeunes vers un
métier qui a un vrai potentiel d’avenir ».
1. Prêt garanti par l’État. 2. La Fédération française
du bâtiment (FFB) a lancé en mars-avril une grande
campagne de communication à la télévision et sur les
réseaux sociaux.
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Anne Jeannolin

Nicolas Ourdouillie

Conseillère professionnelle « Couverture » de l’UNA
Couverture-Plomberie-Chauffage de la CAPEB

Président de la commission Couverture
de l’UMGCCP (FFB)

« Notre métier doit être davantage soutenu
par le Gouvernement ; car derrière les
couvreurs, c’est toute une chaîne qui intervient :
électriciens, plaquistes, etc. »

« Nous nous retrouvons coincés entre
le marteau – l’achat de nos matériaux –
et l’enclume – le pouvoir d’achat
de nos clients ! »

capeb.fr

umgccp.f r
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« Le site
a plusieurs aspects :
patrimonial
avec le moulin,
technique
avec ses mécanismes
et sa roue à aubes,
savoir-faire et créatif
avec le métier
d’art. »

AU FIL DE L’EAU
ARTAMIN’ – CRÉATEURS DE FLEURS ARTIFICIELLES
En 1994, Annette et Emmanuel Geoffroy, 30 ans, lâchent leur poste de cadre
en Suède pour se reconvertir dans la fabrication de fleurs artificielles, à Orges
(Haute-Marne). Devenus artisans d’art, ils continuent à perpétuer avec passion
un savoir-faire d’exception et exploitent tout le potentiel du site du Moulin
de la Fleuristerie pour diversifier leur activité. Isabelle Flayeux

UN SITE À FORT
POTENTIEL ÉVOLUTIF
Si les premières traces écrites
de son existence datent de
1264, l’histoire du moulin
d’Orges est étroitement liée
à l’activité humaine et aux
besoins du territoire. « Après
avoir servi à produire de la farine
jusqu’en 1898, du fer et de la
fonte de 1806 à 1872, la roue
à aubes entraîne toujours les
machines des établissements
Briançon arrivées de Paris
en 1903. Annette dit que l’histoire
de ce moulin à eau c’est l’histoire
des cinq F : farine, fer, fleur, fête,
formation. Au départ il y avait
l’eau, les hommes y ont puisé
l’énergie pour sans cesse créer
l’exceptionnel. Le moulin a toutes
les ressources pour pouvoir
continuer à se développer. »
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DES MULTINATIONALES
À L'ARTISANAT D’ART
Étudiants en commerce
international, Annette et
Emmanuel se rencontrent en
Allemagne. Partis à Stockholm,
ils deviennent respectivement
chef de produit et chef de
projet international. Leur vie
professionnelle est bouleversée
quand ils apprennent la mise en
vente du moulin. « Ayant grandi à
Orges, l’activité exercée me parlait.
Je savais que ce savoir-faire
était unique, c’est ce qui nous a
intéressés. Le propriétaire nous a
choisis car nous étions les seuls à
souhaiter continuer la production.
Revenir dans un moulin pour
fabriquer des fleurs était
anachronique, c’était un challenge
de valoriser ce savoir-faire et de
développer l’économie du lieu. »

// PRESTIGE

UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE
INÉLUCTABLE
Jeunes trentenaires, les époux Geoffroy
reprennent la fabrication de fleurs
artificielles à Orges en 1994. « Après
trois mois d’arrêt, nous avons remis
en route les ateliers avec le même
personnel. Notre chance a été de
pouvoir apprendre auprès des ouvrières
mais nous avons été contraints
en 2004, faute d’équipements aux
normes, de revoir notre stratégie
pour pouvoir travailler seulement
à deux.
deux » Le couple met alors fin
aux productions de volume pour
se concentrer sur les créateurs :
professionnels de la haute couture
pour la création florale, cabarets
pour les costumes, théâtres pour des
éléments de décoration, chapeliers,
paruriers, modistes.

DU PRODUIT INDUSTRIEL
AU PRODUIT D’EXCEPTION
Derniers professionnels en France
à fabriquer les cœurs de fleur,
Annette et Emmanuel Geoffroy
achètent en 2001 un atelier de
feuillagiste. « Grâce à ce métier
spécialisé dans la fabrication
de feuilles et de pétales, nous
avions l’ensemble des éléments
pour faire la fleur. Si nous
continuons à pouvoir fournir
une matière de création pour
nos paruriers et modistes, nous
sommes également capables
de transformer jusqu’à la parure
ou la création florale. Après
l’industrie, l’artisanat et les
métiers d’art, nous sommes
passés au produit d’art, en tant
qu’artisans d’art titulaires du label
EPV (Entreprise du patrimoine
vivant) depuis 2008. »

DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
Pour sauvegarder et faire vivre un
savoir-faire d’exception, ARTamin’
suit une logique permacole. « Au
fur et à mesure, nous diversifions
l’activité en utilisant toutes les
ressources du lieu. Notre métier
d’identité, c’est la fabrication
de fleurs. Le moulin produit de
l’électricité qui est revendue sur
le réseau et le site dispose de
bâtiments transformés en lieu
d’accueil (mariages, évènements
professionnels, concerts…) et en
hébergements. Nous organisons
des visites de groupes pour faire
découvrir les infrastructures et
nous envisageons l’ouverture d’un
centre européen de la fabrication
de fleurs en 2023, à l’occasion
des 120 ans des ateliers. »

dates clés
1903

Début de la
fabrication de
pistils, étamines,
tiges, bourgeons,
cœurs de ﬂeurs
et fruits artiﬁciels
destinés à la
création de ﬂeurs
et de parures.

1994

Annette et
Emmanuel
Geoffroy
reprennent les
ateliers du Moulin
de la Fleuristerie
pour perpétuer
un savoir-faire
d’exception.

1997

Ouverture des
ateliers au public.
Plus de 150 000
visiteurs ont déjà
participé à des
visites guidées
et des ateliers
pédagogiques.

2001

Venu de Normandie,
l’atelier de
feuillagiste rejoint
les autres machines
et offre la possibilité
de livrer un produit
ﬁni (parure ou
création ﬂorale).

moulindelaﬂeuristerie.fr c

2023

Pour fêter leurs 120 ans,
les ateliers proposeront
une démonstration
de tous les savoir-faire
autour de la ﬂeur
artiﬁcielle en présence
de créateurs. Lancement
de l’activité formation.

moulindelaﬂeuristerie - info@artamin.fr
+
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À QUI PROFITE
LA CRISE ?
Tout n’est pas à jeter dans la crise sanitaire, heureusement ! Certains artisans
font preuve d’ingéniosité pour aider leurs prochains et réussissent à maintenir,
voire à développer, leur activité. Marjolaine Biagi

STEVEN AASBO – ARTISAN VERRIER ET RÉPARATEUR

SOUS UN AUTRE PRISME

LES ARTISANS
OPTIMISTES

À la veille de la rentrée 2021,
les perspectives s’annonçaient bien
meilleures et le moral des artisans
semblait retrouvé. 77,2 % des
2 083 sondés dans le cadre d’une étude
Qualitest* estimaient que l’évolution
de leur activité allait se stabiliser, voire
s’améliorer, dans les six mois. Ils étaient
36 % à avoir une bonne opinion de la
situation économique de leur entreprise
(+7,3 points comparé à mai 2021).
D’autres indicateurs de l’Artisanat
apparaissaient positifs, tels que le
nombre d’immatriculations au premier
semestre 2021, nettement en hausse
par rapport à 2020 : le solde de création
nette atteignait 31 500 entreprises.
* Menée du 22 juillet au 23 août 2021
pour le compte de CMA France.
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Et si le Covid était un objet, que l’on pouvait modeler à l’envi, déformer
et, même, rendre amusant en le désacralisant ? C’est ce que fait
Steven Aasbo, artisan verrier à Landerneau (29) et « MacGyver » de la
réparation. Autorisé à travailler pendant le premier confinement, il
modélise le coronavirus en verre et l’affiche dans sa vitrine. Mieux,
il crée des stylos à son effigie. « Une façon d’interpeller les gens et
de dédramatiser la crise. » À l’heure de la ruée sur les produits de
première nécessité, Steven imagine un kit de premiers secours
avec pâtes, papier toilette et paracétamol. « Ce kit a vocation
à faire réfléchir sur notre manière de réagir, de consommer. »
Optimiste, astucieux, écologique, l’artisan lutte contre la sinistrose
et fournit des munitions aux premières lignes. « Au début,
les professionnels de santé, les commerçants n’avaient rien
pour se protéger. Je leur ai fait des masques avec des visières
de casquette et le plastique de bouteilles de soda. » Quand
la réouverture des bars sonne, c’est lui que l’on entend, grâce
aux cloches « de la liberté » qu’il a réalisées pour les bistrots de
Landerneau avec des verres et des cuillères. Si toutes ces initiatives
sont motivées par la solidarité, Steven n’en oublie pas l’essentiel : la
pérennisation de son activité. « Ces deux années m’ont permis de
développer de nouvelles techniques – microsoudure, réalisation de
supports pour mes œuvres… – et de concrétiser d’anciens projets.
J’ai aussi renforcé ma communication. Mon entreprise a pris un
nouveau virage. »

c Rêvesenverre

// TRAIT D’UNION
BECHER AL AWA – FABRICANT
WDE MULTIFILAMENTS CONTINUS

UNE FIBRE ANTI-COVID

© AIN FIBRES

Les enjeux sanitaires mettent les textiles à action
antibactérienne et antimicrobienne sur le devant de la
scène. Une avancée technologique importante, unique
en France, effectuée au sein de l’entreprise Ain Fibres
(Oyonnax). Au début de la crise, après deux ans de R&D
intensive, elle finalise la mise au point d’un procédé
de fabrication de fils synthétiques multifonctionnels
innovants : « En mélangeant des matières polymères et
des ions d’argent, un antiseptique naturel, nous avons
créé une fibre certifiant faire barrière aux coronavirus
et aux bactéries », assure Becher Al Awa, dirigeant.
Labellisée Oeko-Tex, véritable gage de qualité, la fibre
Dynalen® VirHalt vaut à l’entreprise le prix Artinov* dans
la catégorie Procédé de production. « Notre fibre est
calibrée pour des textiles dits fonctionnels lavables et
recyclables, capables de protéger les personnes dans
les milieux à risque infectieux, comme les hôpitaux
ou même les transports en commun. » En 2020-2021,
ain-ﬁbres.fr
l’entreprise, sensible au nombre de masques jetés,
participe, aux côtés d’autres acteurs, à la revalorisation
de ceux-ci. « Nous avons réussi à filer la matière recyclée à 100 % en fil technique. » À terme, les masques se
transforment… en vêtements de sport ou autres produits textiles. Malgré tout, Ain Fibres a été fortement impactée
par la crise, et notamment par la pénurie de matières premières spécifiques au métier d’extrusion filage. « Ça a été
très sensible, reconnaît Becher Al Awa, mais nous avons réussi à maintenir notre activité. Les choses sont aujourd’hui
revenues à la normale, et nous avons récemment intégré au sein de l’entreprise deux nouvelles recrues que nous
formons en interne au métier de filateur et transformateur de fil pour le domaine des textiles. »
* Ce concours organisé par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de promouvoir l’innovation et le développement technologique
au sein des entreprises artisanales.

LAURENT LOISELET – MÉCANIQUE DE PRÉCISION

LE SCANNER SANS CONTACT

© ERTEL-SOLO

EUR

À toute chose, malheur est bon. Sans la crise sanitaire,
Laurent Loiselet n’aurait jamais imaginé de scanner sans
contact. Dirigeant de l’entreprise Ertel (Vernouillet, Eureet-Loir), il conçoit et réalise des machines pour l’industrie
automobile, le BTP… « Lors du premier confinement,
mon ami Jean-Yves Sola et moi souhaitions aider les
commerçants, les restaurateurs… Nous avons imaginé
un portillon anti-Covid – une vitre avec passe-paquet et
zone de paiement sans contact –, que nous avons installé
gratuitement dans trois entreprises. » Ce geste solidaire
permet à celles-ci de maintenir leur activité jusqu’à 50 %
de leur chiffre d’affaires pendant le confinement. Laurent
Loiselet voit rapidement plus loin. En pensant aux
établissements hospitaliers et aux collectivités, il conçoit
et autofinance Soloeur, un scanner sans risque car sans
contact. Ce produit unique sur le marché européen
conjugue rapidité, haute résolution, sécurisation des
données (grâce à un logiciel ad hoc), facilité de nettoyage
et confort d’utilisation. En outre, il est exclusivement
fabriqué sur l’agglomération de Dreux en circuit court.
C’est dire si Soloeur (pour Sola, Loiselet et Eure) mérite
son prix régional Stars & Métiers*, catégorie Innovation.
Et sur le métier, Laurent Loiselet remet vingt fois son
ouvrage. « Soloeur évolue sans cesse. Nous allons
intégrer par exemple un lecteur de QR codes et nous
sommes aussi en train de développer une version en
format A3. » Pour faire face à la demande, la surface de
l’entreprise a été doublée et du personnel embauché.
soloeur.f r

* Prix organisé par la CMA Centre-Val de Loire et la Banque populaire
Val de France.
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OPINION

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE, CO-FONDATEUR DE NEO,
PREMIER MÉDIA SOCIAL DE LA PROXIMITÉ ET DES TERRITOIRES

« L’ARTISANAT A UN GRAND
AVENIR ! »
Lancée depuis fin 2020, la plateforme de contenus vidéos Neo met en lumière le quotidien
des Français de différents horizons, valorise ceux qui créent et se mobilisent pour
construire la France de demain. Son président partage avec nous sa vision de l’Artisanat,
naturellement très présent dans le média. Propos recueillis par Sophie de Courtivron
QUELLE EST LA LIGNE ÉDITORIALE DE NEO ?

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ARTISANAT ?

Nos contenus sont positifs et bienveillants, centrés
sur la France, l’Histoire, le patrimoine, les savoir-faire,
les diversités culturelles régionales, l’engagement
des Français à tous les niveaux. Nous parlons du
« local » avec l’idée que cela parle à tout le monde.
Depuis le début, nous avons près de 500 millions de
vues tous réseaux sociaux confondus* ! Ainsi que la
bonne surprise de constater un taux d’interaction très
positif, alors qu’a contrario ce qui fait le buzz ailleurs
c’est ce qui divise. Nous avons trois formats : « face
caméra » avec des gens qui viennent au studio nous
raconter leur histoire, « desk » avec le décryptage
et le traitement de l’actualité, « magazine » avec
des enquêtes de terrain faites par nos équipes.

SELON VOUS, QUELS DÉFIS LE SECTEUR DOIT-IL RELEVER ?

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC CMA FRANCE ?
Oui, et notre série « Maîtres & Apprentis » a eu 1,5 million
de vues sur les cinq épisodes ! L’idée est de mieux faire
connaître l’artisanat et de valoriser la transmission,
les savoir-faire, les métiers… Nous tournons et
co-constuisons avec CMA France le contenu éditorial.
Dans le même ordre d’idée, nous nous sommes associés
avec Leboncoin pour une série sur les collectionneurs.

Il y a quelques années, l’Artisanat était considéré
comme en péril, mais des événements comme la
crise du Covid ou la guerre en Ukraine font revenir à la
surface des préoccupations liées à notre souveraineté
et à notre indépendance en matière artisanale,
industrielle, agricole, etc. Je pense que nous sommes
à l’aube d’une révolution qui va voir revenir au premier
plan ces métiers qui ont été longtemps dévalorisés. Le
vent est en train de tourner ; beaucoup de personnes
autour de moi ont fait des carrières dans de grosses
entreprises et, à l’aube de la cinquantaine ou de la
soixantaine, le regrettent et se redécouvrent une
fibre manuelle. L’Artisanat a un grand avenir !
Celui du recrutement, d’attirer les jeunes, de favoriser
les transmissions. Les gens qui s’installent à la
campagne font par exemple face à un manque d’offre
terrible. Beaucoup d’entrepreneurs partent sans
successeur ; au-delà de la perte financière que cela
représente pour eux, c’est aussi la perte d’une culture,
d’un savoir-faire… Il y a pour moi une grande noblesse
dans ces métiers qui préservent le patrimoine.
* Interview réalisée en mars 2022.

BIOGRAPHIE
1969

Arrivée au Liban ; sa vie sur
place sera déterminante
quant à ses choix
professionnels futurs.

1982
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Quitte la ﬁlière « école de
commerce » pour entrer
au Celsa (école des hautes
études en sciences
de l’information et de la
communication).

www.neo.tv et aussi Facebook
, Instagram, Twitter…

1984

Mariage et premier poste
de journaliste au Journal
de l’île de la Réunion.

1998

Arrivée chez M6.

2005

Lancement du magazine
d’investigation « Enquête
exclusive » sur M6.

2020

En décembre,
lancement de
la plateforme
Neo et de
ses réseaux
sociaux.

L’IMPORTANT QUAND ON A DÉNICHÉ
LA PERLE RARE, C’EST DE SAVOIR
QU’ON PEUT LA PERDRE.

L’assurance Homme Clé + vous aide
à poursuivre votre activité en cas de disparition
d’un collaborateur essentiel ou d’un associé.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
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DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

Mise en œuvre des garanties selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en24/08/2018
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