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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des
Deux-Sèvres va à la rencontre des artisans
mardi 16 mai 2017, par lpe

"Les Artisanales", c’est le nom choisi par la CMA 79 pour cette action initiée par la nouvelle équipe d’élus
et qui consiste à rencontrer les artisans dans les différents territoires du département.
L’objectif principal « reconquérir » ses ressortissants, en donnant un sens nouveau à la CMA 79 :
• Une volonté de redonner du sens à l’établissement public « CMA 79 » dont l’autorité est présidée par un
bureau d’artisans élus, soucieux des intérêts et attentes de leurs homologues.
• Une CMA qui s’affirme comme un service de proximité et d’accompagnement pour tous les artisans pour
les aider à s’adapter, entre autre, aux nouvelles technologies.
• Une projection de l’artisanat dynamique, moderne, appropriée au regard des différentes mutations
sociétales qui impactent l’entreprise artisanale.
Les trois piliers pour guider l’action des élus pour les prochaines années :
• La proximité avec des élus référents sur les territoires et la volonté de développer l’offre de services de
la CMA au plus près des entreprises,
• Le savoir-faire professionnel des artisans de demain avec une priorité donnée au développement des
centres de formation en pôle d’excellence,
• La tradition et la modernité car les entreprises artisanales de demain seront celles qui mettront les
possibilités technologiques et numériques au service du geste ancestral et du savoir-faire.
Ces engagements se traduiront notamment par des services les mieux adaptés aux besoins des
entreprises.
Ces réunions territoriales ont pour objectifs de recueillir les besoins, les observations et les doléances des
artisans pour en prendre la mesure et adapter si nécessaire l’offre de services de la CMA (développement
et formation) à destination de ses ressortissants.
En mars dernier, les entreprises ont été sollicitées pour répondre à une enquête de satisfaction, point de
départ de ce rendez-vous : la retranscription des résultats / couplée aux chiffres de chaque territoire.
Les chiffres parlent, mais pas aussi bien que les artisans eux-mêmes !
Il est donc important pour La CMA 79 et particulièrement pour les élus qui la pilotent d’aller à leur
rencontre pour les entendre et échanger sur leurs attentes. Afin d’écrire une nouvelle feuille de route sur
des objectifs communs, dont le socle est de mieux les accompagner, d’innover, de transmettre, et d’être
formé !
La CMA 79 leur propose de débattre avec les élus, les chargés de développement économique et les
directeurs de service de la Chambre de métiers et de l’artisanat de leur territoire.
Le calendrier :

- Les Artisanales du Thouarsais, Vendredi 21 avril à 18h30, Centre Prométhée, 21 rue Victor Hugo –
Thouars
- Les Artisanales du Bressuirais, Vendredi 12 mai à 18h30, 211 boulevard de Poitiers - Bressuire
- Les Artisanales du Gâtinais, Vendredi 19 mai à 18h30, Campus des métiers de Parthenay - 2 rue
d’Abrantes
- Les Artisanales du Niortais, Vendredi 16 juin à 18h30, Siège CMA79 - 22 rue des Herbilaux- Niort
- Les Artisanales du Haut Val de Sèvre et Mellois, Vendredi 23 juin à 18h30, Maison du Pays Mellois - 2
place Bujault - Melle
CMA 79 souhaite reconduire chaque année ces rendez-vous du printemps 2017, avec de nouveaux thèmes
en fonction des besoins des entreprises artisanales et de l’actualité économique du moment.
Le point d’entrée serait à nouveau « une enquête », dédiée à une problématique identifiée, proposée aux
entreprises artisanales.
La CMA 79 souhaite maintenir son objectif : rester à l’écoute des chefs d’entreprises artisanales,
échanger, débattre, pour trouver des solutions et des axes d’améliorations.

