
 

 
COMMUNIQUÉ                                                                                                     Marseille, 4 juin 2021 

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT DU 4 AU 11 JUIN 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA mobilisée pour valoriser les atouts 

de l’artisanat dans la perspective de la relance durable de notre économie 
 

 

 

 

 

 

 

« Consommez local, consommez artisanal » : c’est le mot d’ordre de la semaine nationale de l’artisanat qui 
débute ce vendredi 4 juin dans toute la France, portée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
L’occasion de mettre en lumière un modèle d’entreprise qui répond concrètement aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales actuelles : l’entreprise artisanale. 
 

A la fois pilier de la relance et acteur des transitions numériques et écologiques, l’artisanat possède de nombreux 
atouts pour construire un avenir qui nous ressemble mais surtout qui nous rassemble : durable, connecté, 
professionnel, engagé et profondément humain. Pour porter ce message, le réseau des CMA se mobilise pendant une 
semaine autour d’un événement national commun qui met à l’honneur l’artisanat et ses acteurs.  
 
Toute la semaine du 4 au 11 juin, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA organise ainsi plusieurs 
évènements de proximité pour découvrir les métiers de l’artisanat et le savoir-faire des artisans : 

 Forum formation emploi apprentissage à Martigues, à Marseille et à Gap (Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes) 

 Webinaire sur les étapes de la création d'une entreprise artisanale (Var) 

 « Village des Métiers » à l’occasion de l’événement « Terroirs en fête » (Vaucluse) 

 Signature de charte en faveur de l’économie de proximité à Manosque (Alpes-de Haute-Provence) 
 
Ce temps fort est cette année marqué par l’importance d’une relance économique durable pour les acteurs de 
l’artisanat, touchés de plein fouet par la crise sanitaire covid-19. Alors que l’ensemble des commerces ont rouvert le 
19 mai dernier, l’attachement des Français aux artisans et commerçants qui animent les territoires au quotidien s’est 
intensifié.  Que ce soit pour les habitants en zones rurales ou en ville, la proximité est redevenue essentielle : 27% des 
Français déclarent se rendre plus souvent qu’il y a cinq ans dans ces commerces*. Ajoutons à cela que l’artisanat est la 
première entreprise de France, reconnue pour les perspectives professionnelles que le secteur ouvre aux jeunes et aux 
moins jeunes puisque l’artisanat forme, recrute et favorise la croissance. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gage de qualité, de conseils et de convivialité, l’artisanat est au cœur des nouvelles pratiques des consommateurs : il 
est l’un des piliers de la relance et doit constituer le socle du modèle de développement de demain. 
 
L’ensemble des initiatives déployées durant cette semaine nationale par les équipes de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat sont en ligne sur artisanat.fr #SemaineArtisanat 
 
*Source : Baromètre La Banque Postale - juin 2020 

 
 

 
A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus pour cinq 
ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises artisanales et 
d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, développement 
économique, transmission. 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités locales 
et des pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises 
accompagnées. 
 
Plus d’informations sur cmar-paca.fr 

 

 

 Contacts Presse  
 
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Claire HELFER    +33(0)4 91 32 34 79   | +33(0) 7 88 52 02 74  |  c.helfer@cmar-paca.fr 
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