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MANIFESTATION ANIMÉE PAR NICOLAS ROSSIGNOL
13h30 - 14h00 : Accueil café
14h00 : Introduction
Delphine GENY-STEPHANN, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie
et des Finances

Pascale HEBEL, directrice du pôle Consommation et entreprise du CREDOC
Les nouvelles tendances de consommation et le désir de proximité des consommateurs.

14h15 -15h30 : La proximité pour l’artisan : une évidence et des opportunités
Acteur naturel et traditionnel de proximité, l’artisan peut tirer parti des richesses de son territoire pour dynamiser son entreprise et la développer, en s’impliquant dans des initiatives
locales et en s’appuyant sur le numérique. Deux actions de valorisation de produits locaux,
dans le domaine de l’alimentation et du bâtiment, illustreront la stratégie gagnant/gagnant des
circuits de proximité. Un chef d’entreprise, membre du réseau Répar’acteurs, présentera cette
initiative lancée par un groupement d’artisans. La fondatrice d’une plateforme numérique pour
les boulangers expliquera comment la proximité physique peut se doubler d’une proximité
numérique. Des responsables d’organisations professionnelles et de Chambres de métiers et
de l’artisanat montreront l’importance d’un accompagnement spécifique pour renforcer les
chances de réussite de ces projets.
Intervenants :
• Stéphanie MANSE, présidente du Syndicat des Bouchers (Hautes-Pyrénées), pour le label
HaPy Saveurs
• Patrick THOMAS, architecte et président du collectif Hêtre Charmé (Aisne) accompagné de
Pierre-Yves VUILLIOT, artisan ébéniste
• Christophe DUFOUR, directeur général de la société Solvarea, membre du réseau Répar’acteurs (Gironde)
• Charlotte PRONESTI, présidente fondatrice de Tokenstok à Bergheim (Haut-Rhin)
• Gérard BOBIER, président de la CRMA Centre-Val-de-Loire (Orléans)
• Jean-François GUIHARD, président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs
• Pascal BARILLON, Président Adjoint du Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris,
représentant de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

15h30 - 16h30 : L’artisan : un acteur engagé sur son territoire, qui participe
à son rayonnement et prépare l’avenir
Au-delà de son entreprise, l’artisan fait bénéficier de ses atouts tout son écosystème local. Il
peut ainsi mener des actions relevant d’une démarche sociale ou même culturelle. Créateur de
lien, passeur de mémoire, il agit pour la redynamisation et l’attractivité économique et touristique de son territoire. Des associations d’artisans, impliquées dans la formation de jeunes et
de publics loin de l’emploi, un collectif engagé dans une démarche RSE, témoigneront de cette
dynamique. Une pépinière d’entreprises du secteur des métiers d’art et un pôle régional spécialisé dans l’ameublement et le bois expliqueront comment les pouvoirs publics locaux ont soutenu
leur projet, quels ont été les effets sur le développement des entreprises et de leur territoire et
quels obstacles ils ont rencontrés et surmontés. Un artisan fondeur de cloches racontera, à partir
de son expérience, comment le tourisme de savoir-faire contribue à la fois à la valorisation de
savoir-faire ancestraux et au rayonnement culturel de son territoire.
Intervenants :
• Jean-Luc FRANCOIS, directeur général fondateur de l’association Jean-Luc François, à Ham
(Somme)
• Franck LEDRU, président de l’association Artisan socialement responsable, à Chartres (Eure
et Loir) et Thierry ODDO, d’ARTEMIS BATIMENT
• Alain MAHEY, président de la communauté de communes du Pays Beaume Drobie et
Cécile LUCSKO animatrice du programme Pepit’art à Chandolas (Ardèche)
• Anne THIREAU-GERARD et Didier HILDENBRAND, respectivement présidente et directeur du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois à Liffol-Le-Grand (Vosges)
• Paul BERGAMO, PDG de la fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles (Manche)

16h30 -17h00 : Conclusion
Bernard STALTER, Président de l’APCMA
Patrick LIÉBUS, Premier Vice-Président de l’U2P
François ASSELIN, Président de la CPME
17h00 - 18h00 : Cocktail proposé par le Centre européen des professions
culinaires (CEPROC)
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