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19 octobre 2017

 

Assemblée Générale du 19 octobre 2017 
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

Normandie 
 

Présentation de la feuille de route du réseau normand 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat        

 
 
 
L’Assemblée Générale de la Chambre Régionale de Métiers et de 

l’Artisanat Normandie s’est déroulée le 19 octobre dans les locaux de 

l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen (Esam).  

 

Cette seconde assemblée de l’année avait à l’ordre du jour l’adoption du Règlement 
de services et de ses annexes, l’Accord Local sur l’aménagement et la réduction du 
temps de travail au sein de la Chambre Régionale, la présentation du budget 2018, le 
rapport des Commissions (affaires générales, formation professionnelle, 
économique, communication) et du Conseil de la Formation, enfin le calendrier 2018 
des instances. 
 
Cette nouvelle instance consulaire, installée depuis le 15 novembre 2016, a défini ses 
objectifs de mandature sur la base d’un  travail de co-construction entre les échelons 
départementaux (CMA), régional (CRMA) et national (APCMA).  
 
Ce projet de mandature se décline en 3 axes : 
 

1. Une gouvernance régionale du réseau respectueuse des besoins de chaque 
territoire : un réseau organisé et uni. 
 

2. Mutualisation régionale des fonctions supports du réseau et des actions 
efficientes 
 

3. Porter au niveau régional une stratégie ambitieuse de l’Artisanat pour la 
Normandie 
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Le Schéma Régional de la Communication et le Schéma Régional Informatique et 
Téléphonique complètent les orientations prises par la Chambre Régionale en faveur 
de l’Artisanat normand d’ici à 2021. 

 

Les premiers résultats de cette mutualisation sont d’ores et déjà visibles avec 
l’édition du premier magazine du réseau « Au Fil de l’Artisanat normand… » sorti à 
la rentrée 2017et diffusé auprès des 55 500 artisans de Normandie. 

 

Enfin, l’Assemblée Générale du 19 octobre a été l’occasion de présenter à l’ensemble 
des élus,  l’observatoire Economique régionalisé « EcoSystème » et le Pôle Aten. 

 

 

 
 
 

L’observatoire régional de l’Artisanat, service de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Normandie, joue pleinement son rôle d’aide à la décision publique et 
développe son champ d’action et ses outils afin de renforcer son expertise 
économique, notamment auprès des territoires et de la Région. 

Il s’appuie à la fois sur des données internes saisies par les services d’enregistrement 
des CMA (CFE, Répertoire des Métiers et service Apprentissage) et des données 
externes collectées auprès de différents partenaires institutionnels (Insee, Urssaf, 
DRFiP, Direccte) pour promouvoir le secteur de l’Artisanat et des Métiers, ses 
entreprises artisanales et les actifs et apprentis qui y travaillent.  

La régionalisation de l’outil « Ecosystème » a été amorcé en 2016 et sera livré en cette 
fin d’année 2017. Ce logiciel d’observation géographique et statistique, permet au 
réseau normand des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de proposer une 
prestation de services sous forme d’abonnement annuel auprès des collectivités 
locales et des Organisations Professionnelles. Outil de promotion de l’Artisanat, il est 
aussi la clef d’entrée facilitant l’action des Chambres auprès des territoires. 
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Le Pôle ATEN est labellisé depuis 2006 « Pôle d’Innovation pour l’Artisanat *», spécialisé dans 

l’innovation par les technologies numériques. 

 

Son activité se décline autour de plusieurs axes : 

1 - Appropriation des usages innovants des technologies numériques par les entreprises 

artisanales et les TPE : 

 Veille et diffusion de l’information sur les nouvelles technologies numériques et leurs 

applications qui auront des impacts dans les entreprises artisanales 

 Organisation d’ateliers et rencontres techniques autour des technologies numériques 

(impression 3D, logiciels CAO, DAO, 2D, 3D, les cartes à tout faire -Arduino, Raspberry 

PI-, les objets connectés…) 

2 - Accompagnement et assistance techniques des entreprises innovantes. 

3 - Promotion des intérêts des entreprises artisanales et des TPE : 

 Participation aux travaux de normalisation sur le management de l’innovation. 

 Le Pôle ATEN est le seul représentant du secteur des métiers et de l’Artisanat sur le 

territoire français présent dans ces travaux qui sont relayés au niveau européen. Il est 

mandaté, à ce titre, par l’APCMA. 

 

Le Pôle ATEN s’attache par ailleurs à développer de nombreux partenariats techniques afin de 

mieux répondre aux besoins des entreprises. 

Le Pôle ATEN a aussi la particularité de monter ou de participer à des projets européens dans le 

cadre des programmes Interreg. 

 

Enfin, le Pôle ATEN a intégré la résidence de projets du Dôme en octobre 2015. Le Pôle ATEN 

peut ainsi y accueillir toute entreprise artisanale ayant un projet innovant, souhaitant 

prototyper un produit ou être accompagnée dans sa démarche. 

  

* Label national délivré par la Direction Générale des Entreprises (DGE), placée sous l’autorité 
du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, à des centres de ressources 
répondant aux critères spécifiques d’un cahier des charges. 
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Les élus de la CRMA Normandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


