
Notre ambition  
pour l’artisanat  
d’aujourd’hui  
et de demain
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Nos artisans 
défendent  
les artisans

Parce que l’artisanat et ses milliers d’entrepreneurs en France 
est l’acteur majeur de notre économie, «  Fiers d’être Arti-
sans », forte de plus de 1 200 élus dans le réseau des CMA, 
réaffirme là sa mobilisation pour défendre les valeurs qu’elle 
porte pour l’artisanat.

Dans un contexte en perpétuelle évolution, d’enjeux toujours 
nouveaux, « Fiers d’être Artisans », qui représente des milliers 
d’entreprises artisanales en France quel que soit leur métier, 
leur spécialité, leur taille s’engage pour offrir un futur qui soit 
le meilleur possible pour les entrepreneurs de l’artisanat.

Cette mobilisation générale que décrète « Fiers d’être Arti-
sans » en faveur des entreprises artisanales va se concentrer 
sur les axes prioritaires qui sont les préoccupations actuelles 
des artisans.

L’ambition de « Fiers d’être Arti-
sans » s’inscrit pleinement dans les 
élections aux Chambres de métiers 
et de l’artisanat de 2021.

« Fiers d’être Artisans » entend  
en effet redonner toute sa place  
à l’artisanat : en s’engageant dans 
ces élections à venir, afin de mettre 
un réseau de chambres de métiers 
et de l’artisanat au service des 
valeurs de l’artisanat, en conciliant 
mieux encore missions de service 
public et performance économique 
en faveurs des artisans. Parce  
que les CMA sont présentes là  
où parfois les artisans, les métiers  
ne sont pas suffisamment promus, 
« Fiers d’être Artisans » entend 
mettre ce réseau interprofessionnel 
porteur d’un artisanat toujours  
plus au cœur de nos territoires.
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Une force interprofessionnelle de proximité  
pour tous les métiers et tous les territoires



Nos ambitions
Fortes de ces convictions pour 
l’artisanat, les équipes « Fiers d’être 
Artisans », interprofessionnelles, 
sont porteuses d’un projet politique 
pour leur territoire, dans lequel les 
CMAR sont essentielles et doivent 
garder toute leur place, pour 
défendre les intérêts des artisans 
lorsqu’elles ne sont pas de simples 
outils administratifs centralisés à 
l’échelon régional mais s’appuient 
sur la proximité territoriale.
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Le savoir-faire, la créativité, la tradition doivent être reconnus  
car recherchés dans les modes de consommation actuels.

Des simplifications administratives sont indispensables pour laisser 
à l’Artisan liberté d’entreprendre et indépendance.

Les artisans sont en effet des acteurs clef de la modernité.

Le lien social, la proximité sur les territoires que portent les artisans 
doivent être soutenus par le réseau des CMA.

La transmission des savoirs, la formation des jeunes font partie 
intégrante de son projet d’entreprendre.

L’artisanat est une force économique locale à soutenir.

La promotion et le renforcement  
de l’identité artisanale 

La simplification du « quotidien » des entrepreneurs 
de l’artisanat 

L’accompagnement dans la transformation économique, 
l’innovation, la compétitivité et la digitalisation 

La rencontre des Artisans avec leur Chambre de Métiers 
et de l’artisanat, relai de leurs attentes et besoins 

Le soutien aux valeurs de l’entreprise artisanale 

Le développement d’une saine et loyale concurrence



Nous
sommes

fiers
d’être

artisans
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