
Développons et valorisons ensemble 
l’artisanat et les territoires

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr

Acteur principal de l’économie de proximité, Première entreprise de France 
avec 1,3 million d’entreprises, l’artisanat est un vivier d’emplois qui contribue 
quotidiennement à la qualité de vie. C’est un vecteur d’attractivité, de développement 
et d’équilibre des territoires.
Présents dans tous les territoires (ruraux, outre-mer, quartiers prioritaires, centres-villes, 
métropoles…) et proches de leurs clients, les artisans sont créateurs de lien social 
et améliorent le cadre de vie.

Premier réseau d’accompagnement des entreprises artisanales, les chambres 
de métiers et de l’artisanat (CMA) mettent leur expertise au service des collectivités 
territoriales pour élaborer leur stratégie de développement de l’artisanat.

Les CMA vous accompagnent pour :

CONNAÎTRE LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE DE VOTRE TERRITOIRE

◆    Cartographie de l’artisanat du territoire
◆   Diagnostics territoriaux des besoins des entreprises
◆   Etudes prospectives de l’artisanat
◆   Schémas stratégiques territoriaux 
◆   Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales

DÉVELOPPER ET ANIMER VOTRE TERRITOIRE ET L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

◆   Aide à la décision pour favoriser le maintien de l’artisanat de proximité
◆   Anticipation des transmissions d’entreprises
◆   Accompagnement à l’implantation d’activités artisanales et appui 

à la réalisation de locaux adaptés à l’artisanat
◆   Actions collectives en faveur du développement des entreprises artisanales
◆   Digitalisation des entreprises artisanales
◆   Développement durable et économie circulaire
◆   Formation aux métiers de l’artisanat

PROMOUVOIR LES TERRITOIRES ET LES FILIÈRES ARTISANALES

◆   Promotion des métiers de l’artisanat auprès du grand public
◆    Valorisation des savoir-faire locaux : métiers d’art, gastronomie, indications 

géographiques
◆   Développement du tourisme
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le réseau des ,
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Développons et valorisons ensemble 
l’artisanat et les territoires



Pour la carte de France de la � che apprentissage, il faudra 
placer 3 points de di� érentes couleurs sur la carte pour distin-

guer

- Les CFA des Chambres de métiers (cf � chier excel sur ESF)

- Les CFA associatifs (cf � chier excel sur ESF)

- Les CMA

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) accompagnent les élus et collectivités 
territoriales dans leur analyse économique du territoire, sur la base de problématiques 
défi nies ensemble. Elles identifi ent les besoins et proposent les solutions répondant 
aux enjeux du territoire pour défi nir les politiques et actions les plus pertinentes. 

   LES  ENJEUX POUR VOTRE TERRITOIRE

Connaître les atouts et les faiblesses du territoire
◆    Mieux connaître l’artisanat de votre territoire, son poids dans l’économie locale, 

ses spécifi cités sectorielles, la taille des entreprises

Anticiper les besoins et les évolutions du tissu artisanal
◆    Identifi er les activités artisanales sous représentées, fragilisées ou menacées 

de disparition
◆   Accompagner les transmissions pour conserver les entreprises artisanales locales
◆   Identifi er les besoins et attentes des entreprises pour actionner les leviers 

 de développement de l’activité et de l’emploi

Evaluer l’impact des projets d’aménagement sur les entreprises artisanales
◆   Prévenir les effets néfastes sur le tissu artisanal
◆   Intégrer l’artisanat dans les projets territoriaux pour créer des synergies

   LES OUTILS DÉVELOPPÉS PAR LES CMA

Les observatoires territoriaux de l’artisanat
◆   Des données spécifi ques issues du répertoire des métiers 
◆   Une mise en perspective de l’artisanat au sein de l’économie locale
◆   Une cartographie du tissu artisanal

Le diagnostic d’approche globale
◆   Une vision à 360° de l’entreprise
◆   L’identifi cation des leviers de développement des entreprises du territoire

   UN SUIVI AU QUOTIDIEN

◆   Un diagnostic de l’artisanat du territoire
◆   Des chiffres clés actualisés du tissu artisanal
◆   Une stratégie de développement de l’artisanat et du territoire
◆      Un plan d’action pour l’artisanat de votre territoire

Connaître le potentiel 
économique de votre territoire

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr
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Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) vous proposent, dans une relation de 
proximité, des missions d’information et d’accompagnement couvrant toutes les étapes 
de la vie de l’entreprise, de la détection d’un projet à la transmission d’entreprise afi n 
d’en assurer le développement et la pérennité. Elles sont partenaires des collectivités 
territoriales pour la mise en œuvre de leur stratégie de développement de l’artisanat.

  LES ENJEUX POUR VOTRE TERRITOIRE
Satisfaire les besoins de vos habitants
◆   Développer des services de proximité et améliorer la qualité de vie 
◆   Générer de l’emploi et des ressources

Développer l’activité économique et l’emploi
◆   Accompagner les mutations économiques 
◆   Former aux attentes des entreprises et satisfaire les besoins en main-d’œuvre

S’engager dans la transition écologique
◆   Développer l’économie circulaire, produire et consommer durablement
◆   Valoriser les ressources locales et les circuits de proximité

    L’ARTISANAT, CATALYSEUR DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Agir pour l’artisanat de proximité 
◆   Accompagner la modernisation des entreprises artisanales
◆   Anticiper pour réussir les transmissions d’entreprises
◆   Rapprocher les artisans de leurs clients 

Dynamiser les entreprises artisanales
◆   Accompagner les entreprises sur de nouveaux marchés et anticiper leurs diffi cultés
◆   Développer les compétences des chefs d’entreprise et des salariés

Engager les entreprises dans une démarche de développement durable
◆   Réduire les consommations d’énergie et les déchets
◆   Favoriser la mobilité durable 

Accompagner le développement 
et la performance 
de vos entreprises artisanales 

   L’OFFRE DE SERVICES DES CMA

◆    Veille et information de l’entreprise sur son environnement juridique et technique  
◆   Accompagnement des créations et reprises d’entreprise
◆   Stratégie de développement : innovation, organisation, digitalisation, nouveaux marchés
◆   Recherche de fi nancements et prévention des diffi cultés
◆   Aide au recrutement (apprentis et salariés)
◆   Démarches RSE, hygiène, sécurité et accessibilité
◆   Acquisition de compétences
◆   Transmission d’entreprise

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr
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Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) proposent aux élus locaux et aux 
collectivités territoriales, acteurs de l’aménagement et de l’immobilier d’entreprise, 
un appui pour intégrer une offre d’accueil correspondant aux besoins des artisans 
dans les projets d’aménagement et de développement économique.

  CONFORTER L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DE VOTRE TERRITOIRE

Rapprocher les artisans de leurs clients
◆    Des activités artisanales souvent oubliées lors de mutations urbaines et foncières
◆    Une concurrence avec l’implantation d’autres activités jugées fi nancièrement plus 

rentables ou plus simples à installer

Développer et dynamiser l’économie
◆   Des services de proximité et un vecteur de cohésion sociale 
◆   Un secteur au service de l’attractivité avec des activités porteuses d’identité
◆   Une source de stabilité économique et d’emplois locaux non délocalisables

    ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE VOTRE TERRITOIRE 

Connaître et anticiper la demande des entreprises artisanales
◆   Réaliser l’état des lieux des besoins des entreprises artisanales
◆    Diversifi er l’offre de locaux en fonction des activités et de la maturité 

des entreprises artisanales

Intégrer l’artisanat dans les projets d’aménagement
◆    Adapter les offres immobilières : localisation, coût, accessibilité, normes, 

équipements 
◆    Satisfaire la demande pour une implantation « tout inclus » : locaux, énergie, 

réseaux, services d’accompagnement et d’animation, etc.

Développer l’immobilier 
d’entreprise artisanale

   LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES CMA

◆    Diagnostic des besoins en immobilier des artisans et porteurs de projets
◆    Appui à la mobilisation des outils réglementaires de l’urbanisme
◆    Production de locaux adaptés dans le cadre d’une stratégie d’offre d’accueil économique 

globale
◆    Intégration d’une offre adaptée aux contextes locaux 
◆    Appui à la gestion des locaux professionnels
◆    Animation de tiers lieux, espaces partagés et ateliers collaboratifs 

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr
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Les artisans réparateurs de smartphones, 
de vélo, d’électroménager, de chaussures ou 
de bijoux, en redonnant une nouvelle vie aux 
objets, contribuent à réduire les quantités de 
déchets et à favoriser l’économie circulaire. 
L’opération Répar’Acteurs, mise en œuvre 
par le réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat (CMA) et l’ADEME, développe 
l’économie de proximité, créatrice de lien 
social et d’emplois.

    POURQUOI DÉVELOPPER L’OPÉRATION RÉPAR’ACTEURS  
SUR VOTRE TERRITOIRE ?

Pour encourager l’économie de proximité
◆   Un vecteur de lien social essentiel pour vos habitants
◆   Un outil valorisant des activités porteuses de votre identité
◆   Une source d’emplois locaux non délocalisables

Pour mobiliser les consommateurs autour des enjeux du développement durable
◆    Réduction de la consommation des ressources (matières premières, eau, 

énergies) liées à la fabrication et à la production des déchets
◆    Solution économique pour le consommateur en rallongeant la vie du produit 

et en retardant les investissements dans de nouveaux matériels

Pour répondre aux besoins exprimés par vos entreprises artisanales 
de la réparation
◆   Accompagnement pour renforcer la démarche commerciale
◆   Référencement sur un annuaire 
◆   Bénéfi ce de la notoriété de la marque
◆   Mise en avant lors d’événements ou dans la presse

   DES OUTILS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

◆   Un annuaire de la réparation :  www.annuaire-reparation.fr
◆   Des clubs locaux de réparateurs
◆    Des formations à la stratégie commerciale et les médias sociaux 
◆    Des événements dédiés au développement durable 

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr

Développer l’économie 
circulaire avec Répar’Acteurs
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Se former avec les chambres 
de métiers et de l’artisanat

Contact : contact@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr

Créée par les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), l’Université régionale 
des métiers et de l’artisanat (URMA) propose à chacun des parcours de formation 
allant des niveaux CAP, BTM, BTS aux niveaux supérieurs.

Un service de proximité à destination :
◆    Des jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage 
◆    Des jeunes diplômés souhaitant se réorienter  
◆    Des salariés en quête de reconversion
◆    Des chefs d’entreprise à la recherche de nouvelles compétences
◆    Des demandeurs d’emploi 

L’OFFRE DE SERVICES APPRENTISSAGE
◆    Informer tous les publics sur les métiers de l’artisanat
◆    Accueillir, informer, orienter les jeunes
◆    Accompagner les chefs d’entreprise et les jeunes
◆    Former les apprentis 
◆    Construire des parcours personnalisés
◆    Encourager la mobilité européenne et internationale

78 CFA gérés directement par les CMA et 34 CFA associatifs
 100 000 apprentis formés chaque année

L’OFFRE DE SERVICES EN FORMATION CONTINUE
◆    Des formations à destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs 

d’entreprise 
◆    Des formations à destination des chefs d’entreprise, salariés et demandeurs 

d’emploi 
Thématiques : juridique, gestion, commercial, digital, management et communication, 
santé et sécurité au travail, anglais, brevet de maîtrise, création et reprise d’entreprise, ...  

Plus de 106 organismes de formation gérés par les CMA
90 000 stagiaires en formation continue
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L’artisanat s’inscrit par nature dans la redynamisation des centres-villes. 
Moteur de l’économie de proximité, il satisfait les besoins essentiels des populations. 
Créatif par essence, c’est un facteur d’attractivité et de différenciation pour votre 
territoire.

   DES ACTIVITÉS AU COEUR DU PROJET DE REDYNAMISATION 

Améliorer la qualité de vie des habitants
◆    Boulangers, bouchers, coiffeurs, cordonniers, serruriers  … : des activités 

de proximité, des services de qualité, des professionnels formés
◆    Une animation de l’espace public en lien avec la ville et une mise en valeur du patrimoine

Faire rayonner votre territoire
◆    La création d’activités et d’emplois de proximité
◆    Des entreprises locales attachées au territoire et porteuses de son identité
◆    Un secteur créateur de lien entre centres-villes et territoires environnants 
◆    Un vecteur de développement touristique 

    AGIR POUR LE SOUTIEN DE L’ARTISANAT AVEC LES CMA

Favoriser la préservation et l’implantation des entreprises artisanales de proximité
◆    Favoriser le renouvellement des entreprises locales
◆    Garantir la diversité économique et la complémentarité entre acteurs économiques
◆    Favoriser la mobilité durable, notamment pour les déplacements des professionnels

Accompagner le développement et la croissance des entreprises artisanales
◆    Développer les fi lières locales
◆    Accompagner les démarches de développement durable
◆   Digitaliser les entreprises artisanales
◆    Renforcer les compétences des chefs d’entreprise et des salariés
◆    Développer l’emploi et l’apprentissage

Promouvoir l’excellence artisanale
◆    Valoriser les savoir-faire porteurs d’identité
◆    Soutenir la créativité et l’innovation (savoir-faire rares, métiers d’art, gastronomie). 

   LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES CMA
◆   Diagnostics territoriaux de l’artisanat
◆   Stratégie de modernisation, d’implantation et de développement de l’artisanat
◆   Création de tiers lieux pour l’artisanat
◆   Plan d’actions de développement des entreprises 
◆   Stratégie de développement durable de l’artisanat 
◆   Promotion touristique : rue des métiers d’art, Cité du goût et des saveurs, ...

Réinventons vos cœurs de ville 
grâce à l’artisanat

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr
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Avec les Cités du goût et des saveurs, les chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA) s’attachent à promouvoir une alimentation, 
une cuisine et une gastronomie saine et de qualité, fondée 
à la fois sur la reconnaissance, la valorisation et la transmission 
des savoir-faire ainsi que sur la promotion des produits de qualité. 

    METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE ALIMENTAIRE POUR VOTRE TERRITOIRE 

Accompagner la restauration collective dans l’emploi de produits locaux  
◆    Structurer les fi lières de production et de transformation 
◆    Sensibiliser les professionnels de la restauration collective

Positionner la gastronomie comme un levier de développement touristique
◆    Développer une offre qualitative de service artisanale 
◆    Créer de l’événementiel culinaire
◆    Promouvoir vos produits locaux et votre identité

Mieux éduquer les consommateurs 
◆    Sensibiliser les publics scolaires et étudiants : ateliers culinaires, supports pédagogiques…

   L’EXPERTISE MÉTIERS DES CITÉS DU GOÛT ET DES SAVEURS DE FRANCE
◆   Modélisation et réalisation de projets alimentaires
◆   Lutte contre le gaspillage alimentaire
◆   Diagnostics en restauration collective, fi lière…
◆   Actions collectives métiers 
◆   Formations techniques
◆   Outils pédagogiques pour le grand public et les scolaires
◆   Animations et ateliers culinaires autour du bien-manger : grand public, écoliers, 

touristes, publics en insertion

Promouvoir votre territoire 
avec le réseau des Cités du goût 
et des saveurs de France 

Contact : territoires@apcma.fr
Pour en savoir plus : artisanat.fr
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