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LE RESEAU

Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat Normandie

Le premier Bureau de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat Normandie (CRMA
Normandie) s’est tenu le 2 février 2016 à Rouen. Il a
posé les bases de la structuration de la nouvelle
Chambre régionale et de l’articulation du réseau
des CMA de Normandie.

ACTUALITES

ZOOM SUR …

Bourse Performance du Zonta Club

Dispositif « Embauche PME »
Le 18 janvier dernier, à l’occasion de la
présentation

du

plan

d’urgence

économique et social, le Président de la
République a annoncé une nouvelle aide à
l’embauche pour les petites et moyennes
entreprises (PME). « Embauche PME »

Emue et récompensée pour la qualité de son savoir-faire, Mme

est une prime de deux mille euros

Emmanuelle Dondlinger, sellière à Normanville (76) a décroché la

d’application immédiate pour les PME de

Bourse Performance du Zonta Club d’un montant de 3 000 euros.

moins de 250 personnes qui embauchent

Tous les deux ans, le Zonta Club attribue cette Bourse destinée à

un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic.

récompenser l’excellence de femmes qui, dans leur métier,

Consultez le dépliant explicatif

privilégient la mise en œuvre de nouvelles techniques ou le
maintien de techniques traditionnelles, tout en se souciant de
l’environnement.

TENDANCES

Conjoncture défavorable aux entreprises de proximité au quatrième trimestre 2015

L’enquête de conjoncture UPA / I + C présente un chiffre d’affaires des entreprises de proximité en baisse de 2% en 2015.

Conjoncture de l’Artisanat du bâtiment en Normandie

OBSERVAT OIR E

Le nombre de logements autorisés en construction entre 2012 et 2015 n’a cessé de baisser : 276 300 en 2012,
249 500 en 2013, 194 800 en 2014 et 183 800 en 2015. La variation 2015 est de 5,6 %. Celle entre 2012 et 2015 est de
33,5% ! La variation la plus forte a été enregistrée en 2014 avec – 19,8 % !

(Source : Insee – sit@del2)

Dans un tel contexte, nul ne sera étonné des difficultés rencontrées par le Bâtiment. Dans sa dernière note de conjoncture
(4ème trimestre), la CAPEB fait état d’une activité globale en baisse de 1 % et de 2,5 % pour le neuf. L’année 2015 demeure
quant à elle marquée par un recul évalué à 2 %.

(Source : La note de conjoncture de la CAPEB – 4ème trimestre 2015 – janvier 2016)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

EMPLOI / FORMATION

ET TERRITORIAL

Artisanat d’Art : acquérir de bonnes bases en Design !

Nouvelle liste des métiers d’art

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Art de l’Eure (CMA 27)
propose un « atelier Design » aux artisans d’art en partenariat avec
l’Institut français du Design et M. Jean-Baptiste Sibertin-Blanc,
designer de renom. Cet atelier se déroulera durant 5 jours, à
raison d’une séance tous les 15 jours pour 15 artisans.
Atelier 1 : état de l’art / analyse critique de sa production au regard

La nouvelle liste officielle des métiers

de ses objectifs / état des lieux de l’environnement concurrentiel de

d’art est parue par arrêté du 24

son activité / réalisation de planches référentielles au regard de

décembre 2015 au sein du Journal

l’activité de chaque participant.

officiel le 31 janvier 2016.

Attendu : planches thématiques / artisan / concurrence / objectif.

Vous pouvez consulter la liste en

Atelier 2 : méthodologie sur la conduite d’un projet / recherche /

cliquant ici.

identification de sources d’inspirations potentielles / décryptage /

Les métiers d’art sont un vecteur

identification des axes de travail à mettre en œuvre.

culturel et représentent l’excellence de

Attendu : carnet d’idées.

l’artisanat d’art. L’APCMA et le réseau

Atelier 3 : avant-projet / pistes de développement / concepts /

des CMA se réjouissent de leur

esquisses / recherche nouveaux matériaux / site internet Matério.

maintien, par le Gouvernement, au

Attendu : choix d’un projet ou d’un thème de collection à développer.

sein du secteur de l’artisanat.

Atelier 4 : projet / plans / proportions – assemblages - matériaux –

La nouvelle liste ainsi établie compte

couleurs.

198 métiers et 83 spécialités, soit

Attendu : maquettes.

281 activités au total.

Atelier 5 : développement / déploiement / collection – déclinaisons –
communication – dépôt modèle.
Attendu : prototypes.

Référent CMA 27 : c.cousin@cm-27.fr

La CMA 27 contribue au renouvellement et à l’avenir des métiers d’Art.

PAROLES D’ARTISANS

Baisser drastiquement les charges pour générer de l’emploi

« Si l’on veut réellement libérer le formidable potentiel de création d’emplois et de richesses propres à l’artisanat et au
commerce de proximité, il convient de baisser drastiquement et définitivement le coût du travail. Je demande également au
gouvernement d’engager sans tarder une lutte active et efficace contre toutes les formes de concurrence déloyale, et de
permettre à la jeunesse française d’acquérir des compétences plutôt que de laisser à penser que l’on peut créer son
entreprise sans aucune qualification. »

(Jean-Pierre CROUZET, Président de l’UPA)
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