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Sommaire

armi les conséquences de la deuxième vague de l’épidémie 
de covid-19, le reconfinement décrété par le gouvernement 
a provoqué la fermeture des activités et des commerces dits 
« non essentiels ». C’est un mauvais coup qui a été asséné 

à des professionnels qui, depuis le début de la crise, n’ont 
jamais ménagé leurs efforts pour protéger leur clientèle et leurs 

personnels. Nos artisans et commerçants ne méritent pas d’être affublés de 
cette étiquette « non essentiels » alors qu’ils sont les acteurs indispensables 
de la vie et du développement de nos territoires. 
Cette décision de fermeture des petits commerces de proximité à la 
fréquentation pourtant facile à organiser dans le respect des gestes barrières, 
est un incompréhensible non-sens. C’est tout un pan de notre économie qui 
s’en retrouve menacé.
Nos entreprises déjà fragilisées par le premier confinement ont su innover. 
Elles se sont adaptées à une situation de crise exceptionnelle. Les aides de 
l’Etat ont pour but d’amortir l’onde de choc. Malheureusement, elles ne 
suffiront pas.
Plus que jamais, votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ses élus et 
ses collaborateurs, sont à votre disposition pour vous soutenir dans 
cette période compliquée. Une campagne de communication pour un 
accompagnement à la transition numérique a été lancée par notre réseau et 
relayée sur notre territoire.
N’hésitez pas à faire appel à nos services.
Et contre vents et marées, soyons tous fiers d’être artisans ! 

Vincent GAUD
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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Actualités

e coronavirus ne sera 
finalement pas passé par 
le 43e Salon de l’Habitat, 

une manifestation devenue 
au fil des années une véritable 
institution automnale sous les halls 
d’Ainterexpo à Bourg-en-Bresse. 
Longtemps, la manifestation est 
restée en suspens. Mais sous 
l’impulsion des organisateurs 
et notamment de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
et de son président Vincent Gaud, 
les professionnels ont tenu bon 
et ont su convaincre les autorités 
qu’il convenait de maintenir au 
calendrier un tel événement, 
synonyme de dynamisme 
économique. A l’occasion de 
l’inauguration, les prises de parole 
se sont succédées. « Il aurait été 
plus facile de renoncer, de baisser 
pavillon et de se soumettre à la crise 
sanitaire, a déclaré Vincent Gaud. 
La reprise est forte, très soutenue 
même. Le salon aura un effet 

déclencheur en accompagnement 
des aides accordées aux candidats à 
l’investissement qui profiteront en 
plus des conseils des professionnels 
invités sur notre Café des Experts 
pour éviter les pièges, en particulier 
ceux qui tournent autour de 
l’isolation à 1 € » a-t-il ajouté. 
Françoise Courtine, adjointe au 
maire de Bourg, Hélène Maréchal 
au nom du président du Conseil 
départemental, Michel Fontaine, 
président du parc des expositions, 
et le député Xavier Breton ont à 
tour de rôle mis en évidence la 
forte implication des partenaires. 
Selon eux, la nécessité de préserver 
l’activité des métiers du bâtiment 
dans un département qui compte 
365 000 logements a justifié 
amplement la présence des 
84 exposants et les efforts déployés 
par l’ensemble des acteurs de ce 
long weekend consacré à l’habitat 
en général, à la construction et à la 
rénovation en particulier.

LE SALON DE L’HABITAT 
MALGRÉ LA CRISE

LES ARTISANS 
SE SONT MOBILISÉS

ARTISANAT

Exposants, techniciens d’Ainterexpo, intervenants… 
tous auront multiplié les efforts pour que 

la manifestation se déroule du 2 au 5 octobre

Pour sa 43e édition, le Salon de 
l’Habitat de Bourg a su innover. 
Sur l’espace de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain, véritable cheville ouvrière 
de la manifestation, le Café 
des Experts a su attirer le 
public. Il est vrai que tout a 
été mis en œuvre pour que les 
visiteurs porteurs d’un projet de 
construction ou de rénovation 
trouvent les réponses à leurs 
multiples interrogations. Les 
professionnels du bâtiment 
ont répondu présents tout 
comme l’association des 
Meilleurs Ouvriers de France 
dont l’exposition a (comme 
d’habitude) suscité les vocations. 
Les apprentis et les enseignants 
du CFA du BTP de Bourg ont 
complété le casting pour 
présenter aux plus jeunes et à 
leurs familles les nombreuses 
formations dans les métiers du 
bâtiment.

ILS ÉTAIENT SUR 
L’ESPACE CMA

Ain Solutions Habitat 
(Cize), Amuse meuble 
(Villebois), Assemblages 
Bois (Coligny), Heatskin 
Chauffage Carbone (Vonnas), 
H2O Home (Collonges), 
L’Exquise Trouvaille (Villars), 
Protect Energy (Messimy), 
RFI (Bourg), Bernadette 
Servettaz (Saint-Maurice-de-
Gourdans), 
2M Ain-Energie (Bourg).

L
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ls ont vécu du 2 au 5 octobre 
leur premier Salon de 
l’Habitat à Ainterexpo sur 

l’espace animé par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. 
La société RFI, pour Ravalement-
Façade-Isolation, n’a vu le jour, il 
est vrai, qu’en février 2020. RFI 
pourrait aussi être l’acronyme de 
Redouane-Fayçal-Ilyas, les prénoms 
des frères fondateurs de l’entreprise 
dont le siège est à Bourg et le dépôt 
à Attignat. 
La famille Bouhelal s’est mise à trois 
pour donner le jour à ce nouvel 
acteur. 
Accompagné d’Iliass Nadim, 
directeur administratif également 
en charge de la gestion des affaires 
courantes et de l’informatique, le 

clan Bouhelal a de qui tenir : « On 
est dans le métier depuis un bon 
moment par l’intermédiaire de 
notre père qui travaillait dans le 
bâtiment, surtout sur des chantiers 
à l’étranger 
», raconte 
Redouane 
Bouhelal. 
Lui s’occupe 
de faire le 
lien entre 
l’administratif et la partie technique 
confiée à Ilyas Bouhelal. Quant à 
Fayçal, il assume la fonction de 
président de la société.
L’entreprise familiale est 
positionnée sur le marché de 
l’isolation thermique extérieure. 
« On s’occupe de tout ce qui touche 

la façade », souligne Ilyas Bouhelal. 
Comme l’ensemble de l’équipe, il a 
été formé dans les ateliers du CFA 
du BTP à Bourg. CAP de plomberie 
en poche, Redouane a bifurqué 
pour se tourner vers le métier de 
façadier. « Je n’ai pas eu le choix. A 
cause des genoux, se souvient-il. 
J’ai découvert la façade, ça m’a plu. 
Ilyas a quant à lui préparé un CAP 
de peinture-décoration chez Juillard 
à Jasseron. » L’intéressé confirme 
d’un hochement de tête avant de 
s’exprimer : 

« Nous sommes 
spécialisés 
dans l’isolation. 
Pas de sous-
traitance. Nous 
sommes sur 
les chantiers 

avec des produits, des matériaux de 
référence. Et ce n’est pas parce que 
le travail est terminé qu’on se sauve. 
On continue à conseiller les clients, 
par exemple sur les aides qu’ils 
peuvent obtenir. On les accompagne 
en toute confiance. Rien ne remplace 
la proximité. »

Actualités

" On conseille les clients, 

par exemple sur les aides. On les 

accompagne en toute confiance. 

Rien ne vaut la proximité "

RFI SUR LA
 BONNE FRÉQUENCE

Ravalement-Façade-
Isolation, jeune entreprise 
burgienne créée en début 
d’année, a participé au 
Salon de l’Habitat de 
Bourg-en-Bresse. Son 
leitmotiv : rassurer les 
clients et leur garantir un 
service de qualité.

ISOLATION

I L’équipe de RFI, spécialiste du ravalement de façade
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e trône du roi de 
l’andouillette est-il 
menacé ? « On 
croise les doigts 

et on attend que 
ça passe » répond 

philosophe Jean-Pierre Dheyriat, 
le célèbre charcutier de Châtillon-
sur-Chalaronne. A la tête de 
sa boutique L’Andouillette 
Châtillonnaise depuis le 4 janvier 
1983, il subit, comme nombre de 
ses collègues, les conséquences de 
la crise sanitaire. La dernière en 
date est l’annulation du Salon de la 
Gastronomie de Bourg-en-Bresse. 
« Une de plus, s’exclame-t-il. En 
octobre, il ne m’est resté qu’une 
manifestation (la fête de la poire à 
Chasselay) sur les huit inscrites au 
calendrier. Les Entretiens de Belley, 
la fête des fruits à Cuisiat, Divonne, 
Gex, Péronnas, la place Bellecour 
à Lyon… » Les grands rendez-vous 
gourmands de la région ont en 
effet été victimes de la covid-19. 

« Les contraintes d’organisation 
sont tellement lourdes » reconnait 
Jean-Pierre Dheyriat qui prévoit un 
hiver difficile : « On peut craindre 
pour les Glorieuses de Bresse et le 
marché gourmand de Bourg. C’est 
pourtant sur à peine deux jours un 
de mes meilleurs chiffres d’affaires. 

Après ce sera la saint Cochon ! Sans 
parler des fêtes de fin d’année. 
Les grands repas de famille ont du 
plomb dans l’aile. Il va falloir faire 
le dos rond… »
L’histoire de la maison Dheyriat 
se raconte en deux époques. Il 
y a d’abord eu pendant 25 ans 
Marius et Michelle, le père et la 
mère, jusqu’au décès de Marius en 
mars 1976. 
« J’étais trop jeune pour reprendre, 
alors le magasin de la place des 
Halles a été vendu », se souvient 
le sympathique artisan qui entre 
en scène sept ans plus tard, cette 
fois place du Champ du Foire. 
L’andouillette retrouve alors sa 
place au milieu de la charcuterie 
traditionnelle.
L’andouillette à la fraise de veau, 
bien entendu. Enfin presque… 
Parce qu’à la fin des années 90, une 

grave crise sanitaire éclatait. 
« L’ESB, la vache folle, nous 
est tombée dessus du jour au 
lendemain, se souvient-il. Les 
abats, dont la fraise de veau, ont 
été interdits. Du coup, j’avais mis 
au point une andouillette à la panse 
de veau, plus douce au goût, en 
plus de celle à la panse de porc. 
J’ai conservé les trois depuis que 
la fraise est de nouveau autorisée 
(depuis 2015). J’en passe quand 
même entre 150 et 180 kg par 
semaine ! »
En 1967, l’Andouillette 
Châtillonnaise a fait son entrée 
dans le club très fermé des « 5 A » 
(Association amicale des amateurs 
d’andouillette authentique). 
Aujourd’hui, fier de cet héritage 
d’excellence, Jean-Pierre Dheyriat 
continue de porter bien haut le 
flambeau familial.

Alimentaire

L’ANDOUILLETTE
RÉSISTE À LA CRISE

Jean-Pierre Dheyriat, charcutier à Châtillon-sur-Chalaronne, subit 
de plein fouet les dommages collatéraux de l’épidémie de covid-19 

et les annulations en série des manifestations gourmandes. 

L
Jean-Pierre Dheyriat de « L’Andouillette Châtillonnaise »

" J’avais mis au point une 

andouillette à la panse de veau, 

plus douce au goût, en plus de 

celle à la panse de porc "
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BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES COLLECTIVES, 
POINTS DE VIGILANCE

ussi appelées « pop-up 
stores », les boutiques 
éphémères collectives 

dynamisent les centres-
villes et rencontrent un 

vif succès auprès des artisans. Mais 
comme pour tout projet collectif, 
la réussite de ces boutiques 
requiert une bonne organisation. 
Tout d’abord, avant l’ouverture, 
les participants doivent répartir 
équitablement la surface de vente 
allouée à chacun d’entre eux. 
L’emplacement des professionnels 
doit aussi faire l’objet d’une 
discussion préalable. De même, il 

est préférable de définir ensemble 
le positionnement de la caisse et 
la circulation dans le magasin. La 
vitrine doit par ailleurs être un lieu 
représentatif et attractif de tous 
les produits exposés à l’intérieur. 
Autre point de vigilance, les temps 
de permanence auxquels chacun 
devra se soumettre doivent être 
précisés et validés. Enfin, le budget 
et les modalités de communication 
sur l’ouverture de la boutique 
devront faire l’objet d’un accord. 
Pour toute information ou conseil 
sur le développement commercial, 
rapprochez-vous de votre CMA. 

La période de Noël voit éclore un peu partout en France des boutiques éphémères 
collectives. Ces boutiques offrent une visibilité certaine, mais pour que le succès soit 

total, le respect de certains principes s’impose. 

A
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Erick Venturelli patron de Phyto Elan et administrateur de la CMA

L’entreprise s’appelle 
Phyto Elan France… 
France, parce qu’on 

souhaite se développer 
à l’international ! » Erick 

Venturelli, géologue et chimiste 
de formation, est le fondateur 
de la société installée depuis 
août 2017 dans le Technoparc de 
Saint-Genis-Pouilly dans le Pays-
de-Gex. « Notre spécialité est la 
formulation de produits chimiques 
avec des huiles essentielles, 
explique le dirigeant qui emploie 
six personnes. Nous avons aussi une 
importante production de produits 
de désinfection. Mais comme nous 
intervenons historiquement pour 
les crèches et les écoles, nous 
faisons l’impasse sur l’alcool et les 
produits toxiques. Il a fallu dix ans 
pour être au point. » Les produits 

de Phyto Elan sont commercialisés 
sous la marque Saniris. Il a  fallu 
18 mois pour régler les questions 
administratives et procéder aux 
tests. La distribution a ensuite pu 
débuter dans les pharmacies. « Nous 
sommes dans 700 des 22 000 
officines du territoire, souligne Erick 
Venturelli. Il 
reste à faire ! 
Depuis le 
début de la 
Covid-19, nos 
volumes ont 
progressé et les 
industriels ont ouvert leurs portes. 
Nous pouvons à présent penser à 
l’export. »Phyto Elan, c’est aussi un 
savon de Marseille désinfectant et 
des gels antiseptiques. Le dirigeant 
souhaite également faire un geste 
pour aider les TPE-PME de l’Ain 

en leur faisant bénéficier de tarifs 
spéciaux sur sa gamme «sans 
alcool». « Ils n’ont pas de nom. 
Je préfère faire simple et juste » 
souligne le chef d’entreprise occupé 
à présent à trouver des nouveaux 
locaux : « Nous sommes en fin de 
contrat dans la pépinière. Dans le 
Pays-de-Gex c’est dur de trouver. 
J’ai frappé aux portes, même 
à Valserhône. Il va finalement 
pouvoir s’installer prochainement 
dans des locaux plus adaptés à 
l’évolution de son activité du côté 
de Lancrans précisément. » Erick 
Venturelli est devenu membre 
associé de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de 
l’Ain en fin d’année 
dernière. « La 
CMA manquait 
depuis peu 
d’interlocuteur 
local alors 

qu’elle est le bon levier pour les 
porteurs de projets qui ont du mal à 
concrétiser, reconnait-il. Trouver des 
collaborateurs n’est pas non plus 
facile. La Suisse est proche avec un 
SMIC à plus de 4000 € ! »

 www.phyto-elan.fr

Portrait

" La CMA manquait depuis peu 

d’interlocuteur local alors 

qu’elle est le bon levier pour 

les porteurs de projets " 

ERICK VENTURELLI  
DE PHYTO ELAN

Le fondateur et dirigeant 
de l’entreprise gessienne 
spécialisée dans la 
formulation de produits 
chimiques à base ou non 
d’huiles essentielles, vient 
de rejoindre les élus de 
la CMA de l’Ain.

«

8 -  



e premier CFA 
Tour de l’histoire 
de la Chambre 
de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain 
(CMA) s’est déroulé 

du 25 septembre au 8 octobre. 
Cette course à étapes a été 
imaginée pour remplacer 
l’édition 2020 des Ain’Croyables 
Métiers supprimée pour cause 
de Covid-19 et de confinement. 
Pas question de ne pas mettre 
à l’honneur les apprentis, leurs 
maîtres d’apprentissage, les 
entreprises d’accueil et les 
équipes des sept centres de 
formation du département : 
MFR de Cormoranche-en-Bugey 
(25 septembre), AFPMA à Péronnas 
(29 septembre), MFR de Balan 
(30 septembre), Cecof d’Ambérieu-
en-Bugey (1er octobre), CFA du BTP 
à Bourg-en-Bresse (2 octobre), 
MFR de la Vernée (6 octobre) et 
CFPPA des Sardières à Bourg-
en-Bresse 
(8 octobre). La 
manifestation 
a reçu le 
parrainage 
de Florian 
Grengbo, 
coureur cycliste sur piste de 20 ans 
originaire de l’Ain, champion du 
Monde par équipe et étudiant. 
Avant de retourner préparer les 
championnats d’Europe et les 
Jeux olympiques de Tokyo, Florian 
Grengbo a participé à la deuxième 
étape du CFA Tour à l’AFPMA à 
Péronnas. 

Il a rendu hommage à l’apprenti du 
jour, Maxime Pochon, qui prépare 
un BTS en usinage. Ce passionné de 
courses de moto suit sa formation 
dans l’entreprise fondée et dirigée 
par son frère Camille, Méca 
Développement à Montrevel-en-
Bresse. Son parrain au sein de la 
société est Didier Burtin. Pierre 

Girod, premier 
vice-président 
de la Chambre 
de Métiers et 
de l’Artisanat, 
participait 
à cette 

sympathique matinée en 
compagnie de Martine Tabouret, 
vice-présidente du Conseil 
départemental (fidèle partenaire 
avec Maaf Pro), et du nouveau 
président de l’AFPMA, Christophe 
Jacquemet, Président du Groupe 
Jacquemet à Saint-Martin-du-
Fresne. Le successeur de Claude 

Bordes à la tête du centre de 
formation de l’UIMM (Union 
des Industries et des Métiers 
de la Métallurgie) a présenté 
son établissement qui forme 
4 000 stagiaires dans 12 domaines, 
du CAP à la licence professionnelle. 
En présence du directeur général 
Patrice Mayoral, il s’est aussi 
félicité de la très bonne tenue de 
l’alternance et de la formation 
continue auxquelles les jeunes 
s’intéressent de plus en plus. 
Selon lui, « former des apprentis 
signifie préparer la reprise. Il 
est indispensable de continuer à 
se projeter dans l’avenir » a-t-il 
ajouté. 
L’AFPMA s’apprête d’ailleurs à 
poursuivre sa mue : « Les ateliers 
et les locaux vont continuer à se 
moderniser, mais pas seulement. 
Les modalités pédagogiques 
évoluent aussi » s’est félicité le 
président Jacquemet.

CFA TOUR : 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Événement

Pour remplacer les Ain’Croyables Métiers annulés pour cause 
de Covid, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a mobilisé 
les sept centres de formation des apprentis du département.

" Former des apprentis signifie 

préparer la reprise. Il est 

indispensable de continuer à se 

projeter dans l’avenir "

L
De gauche à droite : F. Grengbo, M. et C. Pochon, M. Tabouret, P. Girod et C. Jacquemet
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Les ateliers 
culinaires

3ème saison des ateliers 
culinaires, c’est parti ! 
La crise sanitaire n’aura 
pas permis un lancement 
digne de ce nom, mais 
les ateliers restent au 
programme, grâce au 
soutien de nos partenaires 
que sont le Département 
de l’Ain, Crédit Agricole 
Centre-Est et Groupama 
Auvergne-Rhône-Alpes 
! Avec une planification 
revue pour cette fin 
d’année au regard du 

contexte, retrouvez des thématiques gourmandes dès début 
2021, de la cuisine traditionnelle locale aux saveurs exotiques, en 
passant par le brunch ou la pâtisserie… Le programme complet 
est disponible sur notre site internet www.cma-ain.fr, dans la 
rubrique Votre CMA- La Cité du Goût et des Saveurs.

Brèves

Ain’puls, 4ème édition 
du 5 au 7 mars 2021

La 4ème édition de l’accélérateur de projets 
de la CPME est lancée ! Vous souhaitez 
développer une idée, un concept et être 
accompagné pendant un week-end par 
des professionnels dans le domaine de 
l’innovation, la gestion, le marketing ou 
commercial ? Les inscriptions sont ouvertes ! 
Rendez-vous sur www.ainpuls-cpme01.org

La CMA et le CIBC au service de 
l’évolution professionnelle

La Chambre accueillait le 24 septembre 
dernier dans ses locaux l’Assemblée Générale 
du CIBC Ain/Haute-Savoie. Ce fût l’occasion 
pour le Président Vincent GAUD de rappeler 
le partenariat mis en place depuis début 
janvier entre les deux structures pour 
assurer la mission de Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) instituée en 2018 par 
la Loi pour « la liberté de choisir son avenir 
professionnel », pour laquelle le CIBC a été 
retenu. La Chambre accueille désormais 
des salariés ou indépendants souhaitant 
réorienter leur carrière professionnelle. Ceux-
ci bénéficient d’un écoute, d’une définition du 
projet et d’un accompagnement spécifique de 
la part de conseillers de la Chambre dédiés.

Assemblée Générale CER FRANCE

Le 18 septembre, CER France organisait son Assemblée Générale 
annuelle dans les locaux de la CMA de l’Ain dans le cadre du 
partenariat entre les deux structures. Ce partenariat, signé en 
octobre 2019, permet aux artisans qui ont suivi un stage de 
préparation à la CMA de bénéficier de conditions privilégiées pour 
la tenue de sa comptabilité par CERFRANCE et en leur permettant 
d’accéder à de nombreux services. Après un mot d’accueil du 
Président Vincent GAUD par vidéo interposée en raison de son 
indisponibilité, CER France a présenté son rapport d’activité 
2019 puis remis un chèque aux jeunes agriculteurs et artisans 
adhérents récemment installés.
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n 2018, Jimmy 
Chevalier avait 
marqué de sa patte 
la coupe de France de 

burger avec son Born 
on the Bayou à base de 

bacon de viande de crocodile. Le 
restaurateur burgien avait alors 
obtenu une très jolie quatrième 
place quelques mois après être 
monté sur la plus haute marche du 
podium régional. Cette année, il a 
renouvelé sa performance… 
en mieux ! 
De nouveau champion de la grande 
région sud-est, Jimmy Chevalier a 
été à deux doigts de faire mouche au 
championnat de France : « J’ai fini à 
la troisième place avec mon burger 
artisanal baptisé Le Casse-croûte 
de Marc en hommage au grand chef 
haut-savoyard Marc Veyrat que 
j’admire, raconte-t-il. J’ai tenu à lui 
adresser ce clin d’œil en utilisant 
des plantes de sous-bois, des fleurs 
et des produits de Haute-Savoie. 
Tout pour l’originalité ! Pour réaliser 
le pain aux cèpes idéal, on en a bavé 

avec le boulanger Gaël Chrétien, le 
patron de chez Nöl à Bourg. »
Avant d’en arriver là, Jimmy 
Chevalier a appris la bonne et belle 
cuisine sur les bancs de l’Ecole 
hôtelière de Dijon, sa ville d’origine. 
« Je suis arrivé dans l’Ain en 2005 
après plusieurs passages dans les 
cuisines de restaurants réputés 
en Côte-Or puis dans le sud de la 
France, près de Monaco, raconte-t-
il. J’ai d’abord acheté le restaurant 

le Mornay dans le col du Berthiand. 
J’y suis resté huit ans avant de 
m’installer à Bourg. Ça marchait 
bien, mais j’avais envie de retrouver 
la ville tout en restant dans un 
département dont je suis tombé 
amoureux. »
Le chef a posé ses valises au 
numéro 8 de la rue Paul Pioda à 

Bourg. « J’ai de nouveau des gens 
avec qui boire un café le matin, se 
félicite-t-il. Quant au concept du 
burger, il y avait une place à prendre, 
pas vraiment de concurrence. 
On se situe entre le fast-food et 
le restaurant traditionnel. Les 
commandes sont prises au comptoir, 
le client règle sa note et va s’assoir. 
C’était intéressant de faire autre 
chose en restant dans la qualité. »
Jimmy Chevalier n’utilise que ses 
propres recettes : « Je n’ai jamais 
copié, assure-t-il. Je pars toujours 
d’une feuille blanche, comme en 
2018 avec le bacon d’alligator servi 
avec steak de bœuf, mozzarella 
fumée, oignons, salade, tomate 
confite, épices cajun et sauce 
Bourbon du Kentucky. »
Le chef burgien sera-t-il de nouveau 
candidat au sacre national en 2021 ? 
« Pas sûr, répond-il. La coupe a 
été créée en 2016 et j’en suis à 
quatre participations… Mais je 
pousserai peut-être mon poulain 
Johann Houssin, l’un de mes deux 
collaborateurs. Il s’y verrait bien ! »

" Entre fast-food et 

restaurant traditionnel, 

c’était intéressant de faire 

autre chose en restant 

dans la qualité "

JIMMY CHEVALIER 
DU ROD’S COFFEE
L’un des prétendants à la couronne du meilleur burger 
artisanal est à Bourg-en-Bresse. Bœuf charolais, poulet 
fermier, viande de crocodile… et tout ce qui va avec. 
Tout est possible ! 

GOURMANDISE

E
Jimmy Chevalier, l’un des maîtres français du burger

Portrait
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Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER

 - 13



DOSSIER

CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 
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CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr

L



Territoire

LES MAIRES À L’ÉCOUTE

es présidents des 
organismes consulaires, 
Vincent Gaud pour la 

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, Patrice 

Fontenat pour la CCI et Michel Joux 
au nom des agriculteurs, ont délivré 
un message dynamique et combatif 
à la tribune de l’assemblée générale 
de l’association des Maires de l’Ain.
Au cours de son intervention, 
Vincent Gaud a souligné 
l’importance des relations entre 
les communes et l’artisanat. Il a 
rappelé que seules quatre des 

393 villes et villages de l’Ain n’ont 
pas d’entreprises artisanales sur 
leurs territoires. Selon lui, « le Plan 
de Relance offre des opportunités 
incroyables pour soutenir l’activité 
économique. » Ardent ambassadeur 
des unions commerciales et 
artisanales, il a invité les maires à 
reprendre en main leur foncier et 
les locaux dans leurs communes 
pour les adapter à l’accueil de 
professionnels de l’artisanat. 
« Préemptez ! On vous aidera pour 
que les entreprises viennent et 
restent chez vous ! » a-t-il conclu.

L’assemblée générale de l’association des Maires de l’Ain 
(AMF 01) à Ainterexpo a permis l’expression de différents 

acteurs publics sur la crise sanitaire et économique.

L

Le président de la CMA a été entendu à l’AG des Maires

Le Conseil Départemental de 
l’Ain réunissait le vendredi 
2 octobre 2020 les maires, 
adjoints, présidents et 
Vice-Présidents d’EPCI 
nouvellement élus, à l’occasion 
de la 2ème édition de ses Etats 
Généraux des Territoires. Près de 
500 élus ont répondu présents à l’invitation pour découvrir ou redécouvrir 
les services départementaux et d’Etat, qui apportent le soutien nécessaire 
à la bonne réalisation d’une mission devenue complexe pour les élus ayant 
accepté cette charge. Ce sont même 46% d’entre eux, soit 183 précisément, 
qui ont accepté d’endosser le rôle de maire pour la première fois dans 
notre département, ainsi que 5 nouveaux Présidents de Communautés de 
Communes sur 14. Outre un temps alloué aux chambres consulaires en fin 
de matinée (voir ci-contre), ce sont les compétences et politiques ainsi que 
l’organisation des services du Département mais également de l’Etat qui 
ont été présentés. Un accent particulier a été mis sur la formation des élus 
par l’Association des Maires de l’Ain, ainsi qu’un zoom sur la démographie 
médicale, le Tourisme, la fibre optique et la transition énergétique. 

LE DÉPARTEMENT, UN 
SOUTIEN POUR LES MAIRES 
ET EPCI

Le Département a offert une tribune aux 
chambres consulaires pour présenter 
l’offre proposée aux mairies et aux 
Communautés de Communes. Vincent 
GAUD a pu dans un premier temps 
rappeler l’organisation territoriale 
mise en place en Novembre 2019 pour 
répondre aux besoins locaux. Des outils 
tels que l’Observatoire régional ou la 
veille Avisé ont pu être cités ainsi que 
des exemples d’accompagnements 
tels la décentralisation d’ateliers et de 
formation, ou la mise en place de salons 
thématiques ou locaux (métiers d’art, 
habitat, foires…)

La Chambre aux côtés

des collectivités
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Solution

n rénovant votre 
éclairage, vous 
valorisez vos 
produits, réduisez 

votre facture 
énergétique, gagnez 

en confort et augmentez vos 
ventes. En une dizaine d’années, de 
nombreuses innovations se sont 
développées, rendant toujours 
plus économes, qualitatives 
et responsables les solutions 
proposées. Pour vous aider à trouver 
la meilleure solution, votre CMA, 
en partenariat avec l’ADEME, vous 
propose un diagnostic éclairage 
dont le coût est entièrement pris en 
charge. 

1-ANALYSER L’EXISTANT
Un conseiller énergie de la CMA 
vous rend visite dans votre local 
commercial durant une demi-
journée. Il procède au relevé 
des équipements techniques et 
des plans métrés, mesure les 
éclairements avec un luxmètre et 
collecte les différentes factures.

2-PROPOSER DIFFÉRENTES 
SOLUTIONS
À partir des éléments recueillis, 
une étude est conduite par la 
CMA afin d’établir un rapport 
et des préconisations, via le 
logiciel DIALUX© qui permet de 
réaliser des simulations en 3D de 
l’existant et d’établir des scénarios 
d’amélioration. Il s’appuie sur :

 Un état des lieux : implantation 
des luminaires, consommation 
d’énergie, niveau d’éclairement.

 Un projet de 
rénovation : 
plan 
d’implantation 
des luminaires 
(avant/après), 
proposition de 
différents projets de rénovation en 
fonction du choix des luminaires 
et coûts associés (consommation 
d’énergie, estimation de 
l’investissement, estimation du 
temps de retour sur investissement).
Chaque activité artisanale possède 
ses singularités. L’éclairage doit 

donc être adapté, conçu quasiment 
sur-mesure en fonction de chaque 
établissement. 

3-ÉCLAIRER VOTRE CHOIX
Un deuxième échange est prévu, 
sur la base du rapport, afin de 
détailler les avantages et les gains 
potentiels de chaque projet de 
rénovation. Un an après la mise en 
place des actions proposées, un 
temps de bilan est organisé pour un 
retour d’expérience. La CMA vous 

accompagne tout au 
long de la mise en 
place des solutions 
proposées. 
Pour réaliser le 
diagnostic de 
votre éclairage 

commercial, contactez le conseiller 
énergie de votre CMA.

ECLAIRAGE COMMERCIAL, 
FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ

Vous avez un projet de 
rénovation ou vous êtes 
installé depuis un certain 
nombre d’années dans le 
même local commercial ? 
Vous ne prêtez pas 
forcément attention à 
l’importance de la mise en 
lumière de vos produits, 
de votre magasin ? 
Faites la lumière sur 
votre installation avec 
le diagnostic éclairage 
proposé par les CMA.

E
Il est possible de diviser 

par deux sa facture 

d’énergie liée à l’éclairage 

(source ademe) 

En partenariat avec :
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Apprentissage

orsqu’il déclarait 
confiant il y a 
quelques mois que 
« la jeunesse allait 

prendre du plaisir le 
mercredi après-midi à 

faire autre chose que jouer au foot », 
le vice-président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat en charge 
de la formation, Pierre Girod, ne 
croyait pas si bien dire. Lancés 
dans la foulée en septembre 2019, 
les premiers ateliers de l’Eveil 
aux Métiers n’ont en effet jamais 
cessé de faire le plein. Cette bonne 
idée concrétisée par l’équipe du 
président Vincent Gaud, avec en 
première ligne la coordinatrice 
Marie-Hélène Espel-Vaucheret, avait 
en fait trouvé ses racines dans le 
Rhône avec l’opération L’Outil en 
Main. D’autres initiatives de même 
genre ont fleuri un peu partout avec 
succès dans le but de faire connaître 
les métiers de l’artisanat au jeune 
public. 
Dans l’Ain, l’Eveil aux Métiers 
entame donc sa troisième saison. 

Trois filles (au lieu d’une seule 
l’année dernière !) et onze garçons 
du CM2 à la 3e sont partis à la 
découverte de l’électronique, de 
la maçonnerie, de la charpente, 
des métiers du bois à travers 
la menuiserie, l’électricité, la 
ferronnerie et la plomberie. La 
vannerie, le cannage et le paillage 
complètent le catalogue. Ces jeunes 
âgés de 10 à 15 ans viennent de 
Bourg, de Jujurieux et des villages 
du canton d’Attignat. 

La reprise s’est faite dans des 
conditions très particulières pour 
cause de Covid-19. « Il a fallu tout 
organiser dans le strict respect des 
contraintes sanitaires, explique 
Marie-Hélène Espel-Vaucheret. 
Nous profitons pour cela des vastes 
espaces disponibles au sous-sol de 

la Chambre de Métiers. La coiffure 
qui débutera après les vacances de 
la Toussaint a sa salle, l’électronique 
la sienne. La distanciation est 
respectée et le port du masque 
obligatoire pour petits et grands. »
Les bénévoles ont eux aussi répondu 
à l’appel dans le sillage de leur 
président Jean Bouilloud. Ils sont 
déjà 25, souvent des retraités de 
l’artisanat désireux de conserver 
une activité dans une ambiance 
sympathique. « Les bonnes volontés 
restent néanmoins les bienvenues 
pour assurer les rotations et 
permettre des tours de rôle, 
ajoute la coordinatrice. En coiffure 
notamment, il y a des besoins même 
si l’équipe s’est déjà renforcée. » 
Un autre atelier, celui de la 
couverture ardoise, débutera 
après la Toussaint. Il sera animé 
par Patrick Liébus, président de la 
Capeb nationale jusqu’à cette année. 
Nul doute que l’artisan burgien 
saura transmettre son savoir 
faire et la passion du métier à ses 
jeunes élèves.

Vingt-cinq retraités 

bénévoles assurent 

l’animation des ateliers 

dans une dizaine de métiers

C’EST REPARTI POUR 
L’EVEIL AUX MÉTIERS !
Chaque mercredi après-midi, une quinzaine de jeunes 
garçon et filles participent aux ateliers organisés dans 
les sous-sols de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

DÉCOUVERTE

L
La promotion 2020-2021 de l’Eveil aux Métiers
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Apprentissage

Ce vaillant retraité de chez Alcatel 
a récemment choisi de quitter Lyon 
pour s’installer au calme à Bourg-en-
Bresse. « Nous sommes trois pour 
encadrer les enfants, explique-t-il. 
Avec Bernard et Michel, nous leur 
montrons comment reconnaître les 
différents composants électroniques, 
comment les implanter sur les 
circuits imprimés. Ils découvrent 
aussi la technique de la soudure 
et les différentes méthodes 
de soudage. Ils vont réaliser 
un circuit de commandes 
d’éclairage automatique par 
Led. » Pour Jean-Pierre Lo 
Bono, transmettre son savoir 
à la jeunesse est une vraie 

satisfaction. « Surtout qu’ils sont 
particulièrement motivés, souligne 
notre ingénieur. Les séances se 
passent en plus dans une ambiance 
très sympathique, avec beaucoup 
de métiers différents représentés. »

Comme quoi il est possible 
d’avoir fait carrière chez 
un des géants de la 
production de composants 
électronique et trouver du 
plaisir à animer un atelier 
de l’Eveil aux Métiers ! 
C’est le cas de Jean-Pierre 
Lo Bono, ancien ingénieur 
aujourd’hui âgé de 78 ans, 
l’un des responsables de 
l’atelier électronique du 
mercredi. 
Additionnez les différences 
pour multiplier les succès !

UN INGÉNIEUR POUR ANIMER 
L’ATELIER ÉLECTRONIQUE

PIERRE ORTEGA, 
LA PASSION DU ROTIN
A 68 ans, Pierre Ortega continue à se faire l’ambassadeur de la 
vannerie, un art qu’il a découvert enfant auprès de son grand-
père. « Il s’appelait Ory… C’est lui qui m’a fait aimer le maniement 
du rotin et de l’osier, se souvient-il. Avec les enfants de l’Eveil 
aux Métiers, je n’utilise que le premier. L’osier est plus difficile à 
maitriser. » Pour animer l’atelier du mercredi après-midi, Pierre 
Ortega fait équipe avec Evelyne Desserrières, spécialiste du 
cannage et du paillage. « Elle m’a encouragé à la rejoindre. Nous 
formons un bon binôme, se félicite-t-il. Mais avec les enfants, je 
ne propose que de la vannerie. C’est une activité qui peut paraître 
obsolète. Et pourtant… Rassurez-vous, la vannerie a la vie dure 
grâce à des passionnés comme moi ! »
Pierre Ortega, 68 ans, n’a pas perdu l’habitude de parler à la 
jeunesse. « Après des études d’arts plastiques, j’ai travaillé pendant 
des années comme technicien de maintenance dans un centre de 
vacances à Chardonnay (71). Je participais à des tas d’ateliers et 
d’animations. J’ai même mon diplôme de moniteur de ski… »



ucun jeune ne doit 
être laissé sans 
solution ! C’est sur 
cette injonction que 

le gouvernement a 
présenté cet été le plan 

de relance apprentissage. Un plan de 
6,5 milliards d’euros à destination 
des jeunes, soit un triplement des 
moyens qui leur sont consacrés, 
avec pour mesure phare une aide 
exceptionnelle aux employeurs qui 
recrutent.

UNE AIDE INCITATIVE
Afin de faciliter l’entrée dans la 
vie professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans dans le contexte lié à 
la Covid-19, l’Etat octroie une aide 
exceptionnelle au recrutement des 
apprentis. Mis en place dans le cadre 
du plan « 1 jeune 1 solution », ce 
coup de pouce est sans conteste 
la mesure phare de ce dispositif. 
D’un montant de 5 000 € pour 
un apprenti de moins de 18 ans 
(en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) et de 8 000 € 
pour un apprenti majeur par 
contrat d’apprentissage préparant 
un diplôme jusqu’au master (bac 
+ 5, niveau 7 du RNCP), cette aide 
est versée aux entreprises de 
moins de 250 salariés et/ou aux 
entreprises de plus 250 salariés 
sous conditions. Sont concernés 
les contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation signés entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

UN COÛT DE RECRUTEMENT 
QUASI NUL 
Versée mensuellement et avant le 

paiement du salaire de l’apprenti, 
cette aide couvre ainsi 100 % du 
salaire d’un apprenti de moins de 
21 ans et 80 % de celui d’un apprenti 
de 21 à 25 ans révolus. 
Pour l’employeur, la prime 
se substitue à l’aide unique à 
l’embauche d’apprentis, pour 
la première année d’exécution 
du contrat. Il pourra néanmoins 
bénéficier à nouveau de l’aide unique 
au cours des années suivantes du 
contrat. 

PLUS DE TEMPS POUR SIGNER 
UN CONTRAT
Au regard du contexte économique, 
le gouvernement donne également 
davantage de temps (six mois contre 
trois précédemment) aux jeunes 
qui entrent en formation entre le 
1er août et le 31 décembre 2020 pour 
trouver un employeur avec lequel 
signer un contrat d’apprentissage. 
Ils peuvent ainsi rester en centre de 
formation des apprentis (CFA) sans 
contrat, pendant six mois. Durant 
cette période, le CFA est financé pour 
assurer leur accueil.

AUTRES MESURES 
Le plan de relance donne aux CFA 
la possibilité de financer l’achat de 
matériels numériques dans le cadre 
de l’aide au premier équipement. 
Enfin, chaque jeune ayant fait un 
vœu sur Parcoursup ou Affelnet 
pour aller en apprentissage se verra 
offrir au moins une proposition 
d’apprentissage.

 Plus d’informations :
Service Apprentissage
service.apprentissage@cma-ain.fr
04 74 47 49 00

Solution

PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : 
DES AIDES EXCEPTIONNELLES !
Afin d’éviter que les effets économiques de la crise sanitaire sur les entreprises 

stoppent la dynamique du nombre d’apprentis en France (+ 16 % en 2019), 
le gouvernement a présenté en juin dernier un plan de relance apprentissage 

pour encourager les embauches. 

A

AIDE EXCEPTIONNELLE : 
À RETENIR

 5 000 euros pour les alternants 
mineurs

 8 000 euros pour les alternants 
majeurs (jusqu’à 29 ans pour les 
contrats de professionnalisation)

Pour tous les contrats conclus 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021, du CAP au Master.
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Zoom

EXONÉRATION ET AIDE 
AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

es employeurs 
peuvent bénéficier 
d’une exonération 
des cotisations 

patronales entrant 
dans le champ de 

la réduction générale sur les 
bas salaires, à l’exception de la 
contribution AGIRC-ARRCO, et d’un 
crédit supplémentaire de 20 % 
de la masse salariale soumise à 
charges pour les périodes d’emploi 
bénéficiant de l’exonération.
Les entreprises concernées sont 
uniquement celles de : 

 moins de 10 salariés, dont l’activité 
implique l’accueil du public et 
qui a été interrompue du fait de 
l’épidémie de covid-19, à l’exclusion 
des fermetures volontaires, entre le 
1er février et le 30 avril 2020.

 moins de 250 salariés, dans les 
secteurs prioritaires (restauration, 
photographie…) ou connexes 
(blanchisserie-pressing, fabrication 
de bières…) listés par décret, au titre 
des périodes d’emploi comprises 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Pour certaines entreprises (listées 
en annexe 2 du décret concerné), 
ces mesures sont applicables sous 
réserve que l’entreprise ait subi 
une baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % entre le 15 mars et le 
15 mai 2020 par rapport à la même 
période de l’année précédente, ou 
de 30 % minimum par rapport à 
l’année 2019.

Toutes les entreprises redevables 
de charges sociales au 30 juin 2020 
bénéficient d’un plan d’apurement. 
Sur demande, elles peuvent aussi 
bénéficier d’une remise de 50 % 
de leurs dettes sociales générées 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Trois conditions sont nécessaires 
pour cette demande : avoir un 
effectif inférieur à 250 salariés, 
être inéligible à l’exonération et 
avoir constaté une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 %.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise 
dont l’activité relève d’un secteur 
éligible à l’exonération, peuvent 
prétendre, au titre de leur situation 
personnelle, à une réduction 
forfaitaire de leurs cotisations 
sociales. 

Les micro-entrepreneurs sont 
autorisés à déduire le chiffre 
d’affaires réalisé sur les périodes 
concernées par le dispositif de leur 
chiffre d’affaires à déclarer. 

Enfin, les nouvelles contraintes 
imposées actuellement devraient 
amener à la mise en place 
d’exonérations du même type 
pour les entreprises fermées 
administrativement et celles faisant 
l’objet de restrictions horaires 
qui génèrent une perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 50 %. 
Au cas par cas, une remise des 
dettes pourrait être sollicitée par 
les entreprises n’ayant pas fait 
l’objet d’une restriction d’ouverture 
mais subissant des pertes de 
même ampleur.

Destinées à soutenir les acteurs économiques les plus 
fragilisés par les effets de la crise sanitaire, diverses mesures 
d’annulation ou réduction de charges dues en 2020 ont été 
mises en œuvre par la dernière loi de finances rectificative.

l
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Zoom

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES 
DE MOINS DE 26 ANS

a première mesure 
concerne l’alternance. 
Pour tous les contrats 

signés entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 2021, 

l’aide à l’embauche est désormais de 
5 000 € la première année pour un 
mineur ou 8 000 € pour un apprenti 
majeur. Cette aide est applicable 
pour les contrats d’apprentissage 
préparant un diplôme jusqu’au 
master (bac + 5, niveau 7 du RNCP).
Le second dispositif offre aux 
entreprises artisanales la possibilité 
de bénéficier d’une aide pour le 
recrutement d’un jeune de moins de 
26 ans en CDI ou CDD de trois mois 

minimum, signé entre le 1er août 
2020 et le 31 janvier 2021. L’aide, 
de 4 000 € maximum, est versée 
à raison de 1 000 € par trimestre 
dans la limite d’une année. Cette 
mesure est valable sous réserve que 
la rémunération n’excède pas deux 
fois le SMIC et que le jeune ne soit 
pas comptabilisé dans l’effectif de 
l’entreprise depuis le 1er août 2020 
au titre d’un contrat n’ayant pas 
ouvert droit au bénéfice de l’aide. 
Par ailleurs, l’employeur ne doit pas 
avoir procédé à un licenciement 
pour motif économique sur le 
poste concerné.  Pour bénéficier 
de cette mesure, l’employeur doit 

adresser, sous forme dématérialisée, 
à l’Agence de Service de Paiement 
(ASP) :

 une demande d’obtention dans 
les quatre mois suivant le début 
d’exécution du contrat,

 une attestation de présence 
du salarié pour chaque période 
d’attribution.
Aucun cumul n’est possible avec une 
autre aide de l’Etat à l’insertion, à 
l’accès ou au retour à l’emploi versée 
au titre du salarié concerné.

Pour en savoir plus :
 Karine Baudry - 04 74 47 49 55

k.baudry@cma-ain.fr

Les pouvoirs publics proposent différentes mesures de soutien pour l’emploi des 
jeunes dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

L

Les parcours de femmes chefs 
d’entreprise et d’apprenties sont mis 
à l’honneur et récompensés dans 
3 catégories : Madame Artisanat 
récompense une femme, chef 
d’entreprise, œuvrant depuis au moins 
3 ans dans une entreprise artisanale ; 
Madame Apprentie récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA des métiers de l’artisanat 
et Madame Engagée récompense 
une femme engagée en faveur de 
l’artisanat et valorise les projets en 
faveur de l’économie de demain. Un 
prix « Coup de Cœur » sera remis par 

AG2R LA MONDIALE, partenaire de 
l’édition 2021, parmi l’ensemble des 
dossiers présentés et toutes catégories 
confondues. La remise des prix aura 
lieu le 3 mars 2021 dans les locaux de 
CMA France à Paris. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 29 janvier 2021. 
Pour participer à ce concours national, 
téléchargez votre dossier de candidature 
sur le site internet de votre CMA.

  Plus d’informations :
crma-auvergnerhonealpes.fr/sinfor-
mer/actualites/concours-madame-arti-
sanat-lentrepreneuriat-au-feminin

MADAME ARTISANAT : 
L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
Parce qu’un quart des entreprises artisanales est 
dirigé par des femmes, le réseau des CMA organise 
pour la 2ème année consécutive le concours national 
« Madame Artisanat » pour valoriser la place des 
femmes chefs d’entreprise et l’importance de leur 
contribution à l’économie de proximité.
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