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MANIFESTATION ANIMÉE PAR NICOLAS ROSSIGNOL,
journaliste et modérateur

09h30 - 10h00 : Accueil café

10h00 - 10h10 : Introduction 

10h10 - 11h05 : Economie locale et développement durable : l’artisan au cœur de 
l’action

Ancré depuis longtemps sur son territoire et fortement intégré à son tissu social, l’artisan est un ac-
teur majeur de l’économie locale. Il en connaît parfaitement les rouages et les ressources. Il connaît 
aussi parfaitement les attentes de sa clientèle. Celle-ci exprime de plus en plus un désir de produits 
et de services locaux et a le souci de l’impact de sa consommation sur l’environnement. 

Les exemples qui seront présentés pendant cette table ronde illustreront le fait que les artisans 
ont déjà intégré des réponses à ces attentes dans leurs entreprises. Il peut s’agir de l’utilisation de 
matières premières locales dans la fabrication de produits alimentaires ou de la mise en œuvre de 
méthodes de fabrication et de savoir-faire respectueux de l’environnement, etc…

Les actions individuelles ou collectives/partenariales, menées par des collectivités territoriales, des 
Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et des entreprises, qui seront présentées, contribuent 
avec succès à dynamiser l’économie locale et à amplifier les efforts nécessaires en matière de déve-
loppement durable.

Intervenants : 

•   Loïc SORIN, directeur du projet Cité du Goût et des Saveurs, Chambre de métiers et de l’artisa-
nat des Côtes d’Armor et une collectivité locale partenaire (à confirmer)
•  Francis RENIER, artisan électricien, à Aubigny-sur-Nère (Cher)
•  Jean EXNER, secrétaire général de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Vienne, pour 
l’action du Réseau Intermassif Innovation Funéraire à Limoges
•  Valérie VALLET, mosaïste d’art, pour la boutique LOCO à Chartres (Eure et Loir)
•  Christophe POISSONNIER, délégué général, Ville et Métiers d’art
•  Jean GUIONY, coordonnateur national du plan « Action Cœur de Ville », Commissariat général 
à l’égalité des territoires

•  Christelle MINARD et Renaud JOUANNEAU, Conseil départemental d’Eure et Loir, pour Agri-
local 28 

•  Thierry FRUCHET et Jean-Louis GOURIN, Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre et Loire 
pour l’opération collective « Sandwich Le Brennou »

•  Marlène BOEHM, boulangère à Chartres (Eure et Loir) et Pauline MARIDAT, responsable du 
pôle développement durable CMA28

•  Céline JEHIER, chargée de mission Economie circulaire, Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat du Centre pour la marque Imprim’Vert

•  Marianne CARITEZ, chargée de développement économique et environnement Chambre de 
métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne sur la marque 
Répar’Acteurs et un artisan Répar’Acteurs



Avec le 
soutien de :

11h05 – 12h00 : Numérique et innovation : des défis à relever

Grâce notamment à l’excellence de ses savoir-faire et à sa proximité, l’artisan bénéficie d’une image 
positive auprès du grand public. L’entreprise artisanale n’est toutefois pas toujours considérée 
comme faisant partie des acteurs économiques qui innovent ou qui ont intégré le numérique, qu’il 
s’agisse de la production, de la commercialisation ou de la communication. Or, le contexte concur-
rentiel est porteur d’exigences en la matière, et là encore, le consommateur exprime des attentes. 

La table ronde donnera la parole à de nombreux artisans qui ont compris ces exigences et qui se sont 
adaptés, grâce à une forte capacité d’innovation et une grande créativité. Plusieurs témoignages 
montreront ainsi que le numérique offre une réelle opportunité aux entreprises artisanales pour 
gagner en visibilité, en efficacité et en productivité. D’autres, illustreront le fait que l’innovation est à 
la portée de tous et est déjà au cœur des projets de développement dans de nombreuses entreprises 
de l’artisanat, dans tous les secteurs.

Intervenants : 

•  Florent CANAUX et Thierry RUELLAN, artisans couvreurs de la société Envol’toit à Francourville 
(Eure et Loir) 

•  Raphael REBATTET, artisan boucher à Genas (Rhône) 

•  Charlène POMPIDOU, chargée de mission France NUM, Direction générale des entreprises

•  Gérard ROUX, directeur du service économique de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
l’Ariège pour le Fablab Artisanat Métiers Echanges FLAME 

•  Valérie BERTIN, Directrice de la Plateforme apprentissage de la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat d’Eure et Loir

•  Jérôme KHON, directeur du CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret 

12h00 – 12h30 : Conclusion

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie 
et des finances. 

M. Bernard STALTER, Président de CMA France 

M. François ASSELIN, Président de la CPME

12h30 – 13h30 : Cocktail


