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INSERTION  PARTENAIRE

MAAF disponible pour vous
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MAAF et Moi
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et le samedi de 8h30 à 17h.
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Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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Je fais un rêve… » L’anaphore répétée le 28 août 1963 devant le 
Lincoln Mémorial à Washington DC par le pasteur Martin Luther 
King a trouvé sa place dans l’histoire.  « I have a dream », avait-il 
dit… Le rêve de jours meilleurs pour l’humanité. 

À mon tour, je fais un rêve. Je rêve que cette fichue épidémie de Covid-19 
nous laisse enfin en paix. Que les artisans, les entreprises, leurs salariés… 
retrouvent une existence et des conditions de travail normales. Plus de 
contraintes, plus de masque, plus de gel hydroalcoolique et de distanciation 
contrainte et forcée. Nous pouvons de nouveau nous serrer la main, nous 
étreindre, nous rapprocher de nos proches, de nos amis.  
De nouveau faire nos affaires et développer nos activités.
Ce jour viendra. C’est une certitude.
Notre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à présent régionalisée,  
retrouvera l’animation des plus beaux jours. 
En avril, nous mettrons en place nos commissions territoriales avec une 
première réunion sur le terrain. On y parlera de demain, du soleil revenu. 
Les artisans vont reprendre la main et la parole. Une nouvelle dynamique 
est enclenchée.
Une fois la crise sanitaire passée, la reprise de l’économie ne pourra 
qu’être forte, très forte même. 
Les artisans auront leur carte à jouer et la Chambre de Métiers sera 
à leurs côtés. 
Plus que jamais, l’innovation et la transmission des savoirs seront 
indispensables pour que l’artisanat soit fort.

Artisanalement vôtre. 

Vincent Gaud,
Président de la CMA Ain

«
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Territoire

LA CMA À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DES ARTISANS

Depuis le 1er janvier 2021, les 12 chambres départementales  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été réunies sous une seule et même entité,  

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

C
ette nouvelle organisation privilégie un 
pouvoir de décision régional pour favoriser 
l’égalité d’accès à l’offre de services 
entre département, mais en assurant 
la prise en compte des spécificités et 

besoins territoriaux. Pour conserver cette relation de 
proximité, des commissions territoriales ont été créées 
et sont pilotées par un ou plusieurs élus de la CMA, 
identifiés comme référents territoriaux. Ceux-ci ont été 
sélectionnés pour leur bonne connaissance du territoire, 
du tissu économique et politique, de l’offre de services 
de la CMA et des artisans eux-mêmes. Les objectifs de 
leur mission sont, entre autres, de créer et d’animer un 
réseau d’artisans, de repérer les besoins et les projets 
et de représenter les intérêts des artisans auprès des 
collectivités locales. Ces référents territoriaux sont 
secondés dans leur rôle par un collaborateur de la CMA.

Dans l’Ain, 6 commissions territoriales ont été constituées, 
identifiés grâce au découpage administratif des 
Établissements Publics et de Coopération Intercommunale 
(EPCI) et en lien avec les bassins de vie et d’emplois des 
aindinois. Une attention particulière a été portée à l’accès 
aux services de la CMA pour tous les artisans en moins 
de 30 minutes. Une Conférence départementale des 
territoires permet en parallèle aux référents territoriaux 
de se réunir 3 à 5 fois par an afin de repérer les besoins et 
projets communs de territoires et d’échanger les bonnes 
pratiques.

ÊTRE AU PLUS PRÈS DES ARTISANS
Cette proximité doit également se matérialiser dans les 
mois à venir par des points accueil CMA dans chacun des 
six territoires. Couplée à des outils numériques, cette 
présence doit permettre à tous les créateurs d’entreprise 

artisanale, artisans installés, ou jeunes en recherche 
d’un métier d’être accompagnés au plus proche de chez 
lui par les services de la CMA.  
C’est déjà le cas sur le Pays de Gex où l’agence Groupama 
de Saint-Genis-Pouilly accueille une permanence de la 
CMA tous les 15 jours sur rendez-vous pour les artisans 
du secteur.  
La Maison de Service au Public de Châtillon-sur-
Chalaronne accueille également une semaine sur deux des 
personnes en reconversion professionnelle dans le cadre 
du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP).

La réussite de cette régionalisation résidera dans une 
meilleure écoute des besoins de nos artisans afin de 
leur proposer les outils et services les plus adaptés au 
développement de leur activité.

CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d’Agglomération

 CC Bresse 
 et Saône 

 CC de la Veyle 
 CA du grand 

 Bassin de 
Bourg-en-Bresse  Haut-Bugey 

 Agglo 

 CC Rives de l’Ain 
Pays du Cerdon 

 CC de la Plaine 
 de l’Ain 

 CC Bugey Sud 

 CC Dombes 
 Saône Vallée 

 CC Val de 
 Saône Centre 

 CC de la Dombes 

 CC du Pays 
 Bellegardien 

 Pays de Gex 
 Agglo 
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Territoire

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES

Référente territoriale élue 

Référents territoriaux élus 

Référent territorial élu 

Référent territorial élu Référents territoriaux élus 

Référents territoriaux élus 

PAYS DE GEX - PAYS BELLEGARDIEN

Pierre Girod 
St-Martin-du-Fresne

Collaborateur CMA : Fatima Doukar
04 74 47 49 33 - f.doukar@cma-ain.fr

Anne-Marie Torunski 
Mobilier Bois Design – Montluel

Daniel Jacquet
Jacquet SAS – Ambronay

Catherine Leplus 
Taxi LEPLUS – Poncin

Collaborateur CMA : Daphné Trindade
04 74 47 49 35 – d.trindade@cma-ain.fr

BRESSE - REVERMONT
VAL DE SAÔNE NORD

Michel Buard 
Artisans à Domicile  
01 - Val-Revermont

Claude Fontimpe 
SARL Claude Fontime - 
Replonges

Collaborateur CMA :  
Florent Weber
04 74 47 49 04 
f.weber@cma-ain.fr

DOMBES - 
VAL DE SAÔNE SUD

BUGEY SUD

Roland Terrier 
Maçonnerie du Bugey – Marignieu

Collaborateur CMA :  
Véronique Perret
Contact : 04 74 47 49 43 
v.perret@cma-ain.fr

HAUT-BUGEY

Sonia Bichat 
Soniab Design – Arbent

Nicolas Tonin 
Bestone – Arbent

 
Collaborateur CMA : Julie Civaux
04 74 47 49 03 - j.civaux@cma-ain.fr

PLAINE DE L’AIN - CÔTIÈRE

Chantal Rolland 
Le Fumet des Dombes – 
Saint-André-de-Corcy

Collaborateur CMA :  
Julie Civaux
04 74 47 49 03  
j.civaux@cma-ain.fr

CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d’Agglomération

 Pays de Gex 
 Agglo 

 CC du Pays 
 Bellegardien 

 CC Bugey Sud 

 CC de la Plaine 
 de l’Ain 

 CC Rives de l’Ain 
Pays du Cerdon 

 CC Dombes 
 Saône Vallée 

 CC de la Dombes 

 CC Val de 
 Saône Centre 

 CC Bresse 
 et Saône 

 CC de la Veyle 
 CA du Grand 

 Bassin de 
Bourg-en-Bresse  Haut-Bugey 

 Agglo 
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Actualités

C
arolina Villar est 
aux commandes des 
cuisines de l’Accent 
latino à Bourg-en-
Bresse (rue Teynière). 

Depuis des semaines, la salle du 
restaurant est fermée au public 
pour cause d’épidémie de Covid-19. 
Comme beaucoup de ses collègues, 
la cuisinière a fait le choix de préparer 
des plats à emporter en attendant le 
grand jour de la réouverture. 

CONTINUER À TRAVAILLER
Annoncée pour le 20 janvier, celle-ci 
a finalement été renvoyée à une date 
ultérieure. « Bien sûr, je suis déçue, 
reconnaît Carolina Villar.  
Mais pour une petite structure comme 
la nôtre, avec un loyer modéré, 
des charges fixes limitées, le chômage 
partiel pour mon unique employée et 
les cotisations à l’arrêt, les différentes 
aides permettent de tenir le coup. 
La préparation des plats à emporter 
me permet de continuer à travailler, 
de garder le contact et de réaliser un 
chiffre d’affaires. » 

C’est donc dans des conditions 
correctes  que la cheffe d’origine 
transalpine attend des jours meilleurs 
et le retour des gourmands :  
« J’espère que l’engouement sera 
le même qu’après le premier 
confinement. On a vu que l’ambiance 
du restaurant a manqué à nos clients. 
Ils avaient aussi besoin de voyager… 
ce que permet notre cuisine ! »

RESTER OPTIMISTE
La situation est différente du côté 
de Replonges. Didier Goiffon, le chef 
étoilé de la Huchette, ronge son frein. 
« Les chiffres ne sont pas bons et 
les contaminations ne baissent pas, 
s’alarme-t-il. Pendant ce temps, notre 

trésorerie s’épuise malgré les aides 
et le prêt garanti par l’État.  
Chaque mois, les charges fixes 
creusent un peu plus le déficit. 
Franchement, nous ne sommes pas 
certains de tenir encore longtemps… 
Pour beaucoup de nos collègues, 
le soutien des collectivités et de l’État 
permet de résister.  
Mais nous sommes dans la mauvaise 
catégorie, celle qui risque de subir les 
plus lourdes conséquences. Le pire, 
c’est de ne pas apercevoir le bout du 
tunnel. » 

Pour Didier et Sandra, son épouse 
et associée, mars sera le mois de tous 
les dangers : « Nous sommes installés 
depuis peu à la Huchette, souligne 
le cuisinier. On serait encore à la 
Marelle à Péronnas, ce serait différent. 
En ce moment, on ne fait qu’une ou 
deux chambres par semaine.  
Une hôtellerie comme la nôtre est 
très liée à la restauration. La Marelle 
est un peu notre Fort Alamo où on 
pourra se retrancher au cas où.  
Il y a 18 mois, nous étions vendeurs.  
À présent, on voit les choses 
différemment… Mais en restant 
optimiste. L’espoir demeure,  
il faut continuer à se battre.  
On est touchés, mais pas coulés ! » 

LA RESTAURATION  
DANS LA CRISE

Pour Didier Goiffon, chef étoilé de la Huchette à Replonges  
et de la Marelle à Péronnas, et Carolina Villar, du restaurant l’Accent Latino  
à Bourg-en-Bresse, l’épidémie de Covid-19 n’a pas le même arrière-goût.

COVID 19

Didier et Sandra Goiffon de la Huchette à Replonges.
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INSERTION  PARTENAIRE

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans 
vos projets de vie :

-    5 minutes pour prendre rendez-vous
-   1 heure pour un bilan personnalisé
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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CONCOURS CHOCOLATÉ  
AU CECOF

L
e Salon de la Gastronomie ayant été annulé 
pour cause de Covid-19, le concours des CAP 
et Brevet Technique des Métiers Chocolat a été 
maintenu au sein même du centre de formation 
interconsulaire du CECOF le 10 novembre 

dernier. Le soutien de la Chambre a permis aux apprentis 
de réaliser de superbes œuvres et ainsi de mettre en 
pratique les connaissances acquises tout au long de leur 
cursus. 
Bravo à Caroline Gresh qui remporte la 1re place, suivie 
par Ludovic Chantre et Hipollyte  Fedry qui complètent 
le podium. Souhaitons à l’ensemble des apprentis la 
possibilité de démontrer au public son talent artistique 
lors de la prochaine édition du Salon de la Gastronomie 
de Bourg-en-Bresse en novembre prochain à Ainterexpo !

Apprentissage
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Environnement

U
N NOUVEAU CRÉDIT 
D’IMPÔT 
Permettre aux TPE 
et PME de prendre le 
virage de la transition 

écologique, tel est le souhait du 
gouvernement qui, dans le cadre 
de son plan de relance, a annoncé 
en octobre dernier les conditions 
du nouveau crédit d’impôt pour 
la rénovation énergétique des 
locaux. Cette aide exceptionnelle 
est destinée aux TPE et PME de tous 
secteurs d’activité dès lors qu’elles 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments. Bénéficient de cette 
aide les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 250 personnes 
et soumises à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles 
soient propriétaires ou locataires 
de leurs locaux. Attention, le délai 
de réalisation est court et concerne 
uniquement les dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel 
représente 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de  
25 000 € par entreprise.  

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés 
dû par l’entreprise. Il est octroyé 
pour les dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 (devis daté et signé 
postérieurement au 1er octobre) et 
le 31 décembre 2021. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les 
entreprises doivent déclarer leurs 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) au cours de l’année concernée 
par la déclaration d’impôt (impôt sur 
le revenu ou impôt sur les sociétés). 
L’assiette de la dépense éligible 
intègre le montant total hors taxes 
des dépenses (incluant le coût de 
la main-d’œuvre, une éventuelle 
assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Pour la réalisation des travaux, les 
entreprises devront faire appel à un 
professionnel certifié Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs, 
toitures-terrasses), la ventilation 
mécanique, le chauffe-eau solaire 
collectif, la pompe à chaleur, 
la chaudière biomasse collective 
ou encore le raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un réseau de 
chaleur ou à un réseau de froid sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Pour bénéficier de conseils sur les 
travaux à entreprendre ou sur les 
conditions de l’aide, contactez votre 
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR  
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2

Afin de lutter contre le changement 
climatique, l’État a par ailleurs mis en 
place des obligations contraignantes 
de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments à usages 
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie 
tertiaire concerne les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de 
bâtiments d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2. Les actions 
à mettre en œuvre ne se limitent 
pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments, elles concernent tous 
les usages énergétiques (process, 
équipements…).

 w Plus d’informations sur  
operat.ademe.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES LOCAUX :  

NOUVELLES AIDES

Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie 
nationale de transition écologique, l’État propose 

aux entreprises des crédits d’impôt pour les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire 
impose des économies d’énergie aux entreprises 

du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2. 

6 - 
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Nicolas Pioud est à la tête du Moulin Nicolas à Polliat.

MOULIN NICOLAS,  
LA VOCATION DU BIO

À Polliat où est installé son moulin, Nicolas Pioud écrase à la meule  
la production de ses 33 hectares de bonne terre bressane.  

Il produit en bio des huiles, des farines et une large gamme de pâtes sèches  
qui font le bonheur des épiceries fines et de la plateforme Agrilocal.

PRODUCTION À L’ANCIENNE

Alimentaire

D’
entrée, il se 
présente comme 
« paysan depuis 
toujours. ». Nicolas 
Pioud ne renie rien 

en effet de ses origines. « La ferme 
familiale est à Viriat, raconte-t-il.  
Mais il y a huit ans, j’ai quitté le GAEC 
qui fait du lait et des céréales pour 
voler de mes propres ailes. » 

TRANSFORMER SA PRODUCTION
Aujourd’hui, l’agriculteur s’est 
dédoublé en chef d’entreprise. 
Installé à Polliat depuis 2018 après 
avoir cohabité un temps avec son ami 
Xavier Fromont, éleveur à Confrançon, 
il est plus que jamais convaincu que 
l’avenir passe par le bio : « Je produis 
sur 33 ha de quoi faire tourner le 
moulin. Il fonctionne à l’électricité 
et a nécessité un investissement 
conséquent. On écrase sur meule de 
pierre, à l’ancienne selon la méthode 
ancestrale, explique-t-il. Pour cette 
activité, j’ai créé parallèlement à 
l’exploitation agricole l’EURL Moulin 
Nicolas. » Rapidement, Nicolas Pioud 
a pressé ses premières huiles de 
tournesol et lancé les farines de blé, 
sarrasin et petit épeautre.  Ses pâtes 
sèches ont tout de suite eu du succès. 
Petit à petit, les gammes se sont 

étoffées et en 2014 un premier 
recrutement a été décidé.  
« À présent, nous sommes même trois. 
Ma fille Blandine vient en effet de 
nous rejoindre, se félicite-t-il. On fait 
des tas de trucs différents et j’ai 
l’impression que ça lui plaît ! »

LES DÉBOUCHÉS D’AGRILOCAL
La production du Moulin Nicolas est 
vendue dans l’Ain et les départements 
limitrophes par les épiceries 
spécialisées. « Je n’ai presque pas 
communiqué, précise Nicolas Pioud. 
Le développement s’est fait tout seul 
et le bouche-à-oreille a fonctionné. 
J’ai aussi adhéré à la plateforme 
Agrilocal qui sert la restauration 
collective. Cela me permet davantage 
de volumes, surtout pour les pâtes 
sèches. J’ai même reçu des trophées ! 
Nos lentilles vertes font aussi un 
tabac. On a le terroir pour ça. »
Depuis 2016, la production du 
Moulin Nicolas a atteint sa vitesse 
de croisière. Trois à quatre tonnes 
de pâtes sortent chaque mois. 
La production de farine de blé 
dépasse les 13 tonnes. S’ajoutent 
quatre tonnes de farine de maïs, 
quatre autres de petit épeautre et 
autant de sarrasin. Au rayon des 
huiles, Nicolas Pioud presse 3000 

litres de tournesol, 500 de cameline 
et 600 litres d’huile de lin. Et ce n’est 
pas fini ! Le succès de ses tagliatelles 
pourrait vite déboucher sur de 
nouveaux investissements : 
 « Pour faire des nids, la machine 
coûte 60 000 euros. On va voir ça… » 
conclut l’agriculteur meunier.
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Portrait

L’
histoire d’AT Skis 
créée par Arnaud 
Trentesaux a démarré 
en 2016 à Saint-Genis-
Pouilly, au cœur de 

ce Pays-de-Gex qui abrite le plus 
haut sommet du massif du Jura, 
le Crêt de la Neige et son sommet à 
1720 mètres. Qui dit montagne, dit 
neige et donc… skis. Ceux qui sortent 
de l’atelier de l’artisan sont pour la 
piste et la randonnée. « Ce sont des 
pièces uniques, fabriquées en bois », 
précise-t-il. Chaque gamme a reçu un 
nom de baptême : les Asters (ski de 
piste), le Jovet (ski all mountain) et 
le Marnod (ski de randonnée). 

LA FAMILLE ET LES AMIS
Le bois a été la première passion 
d’Arnaud Trentesaux formé sur les 
bancs de la prestigieuse école Saint-
Luc à Tournai en Belgique. Ébéniste 
depuis 30 ans, il a travaillé à Paris puis 
à Rolle en Suisse. Sa spécialité était à 
l’époque la restauration de meubles 
plaqués marquetés du XVIIIe. Le virage 
professionnel est plus qu’évident !  
« On peut parler d’une vraie découverte, 
explique-t-il. Mais surtout d’une 
belle histoire de famille et d’amis qui 
continuent à m’épauler pour faire 
connaître mes skis, les tester sur le 
terrain. » 
Arnaud Trentesaux est entouré de 
moniteurs diplômés, de passionnés 
aguerris, mais aussi des novices. Chacun 
apporte sa pierre à l’édifice pour ajuster 
les prototypes, détail après détail.

Les skis d’ATS sont constitués d’un 
noyau en frêne sélectionné́ dans des 
plots de qualité́ du massif jurassien. 
Les placages sont débités dans 
l’atelier gessien. Leurs bois viennent 
de l’Isère (pour le noyer), de la vallée 
de Tarentaise (pour le mélèze et 
l’épicéa). Mais Arnaud Trentesaux 
garde en réserve l’arme fatale : 
« Si dans votre jardin, vous avez un 
arbre tombé et que son essence est 
compatible, nous pouvons l’utiliser 
pour créer vos skis ! »

UNE ÉTHIQUE ÉCORESPONSABLE
L’artisan joue à fond la carte 
environnementale : « Tout au long des 
processus de fabrication combinant 

savoir-faire traditionnel et moderne, 
nous respectons une éthique 
écoresponsable. Nous limitons le 
recours aux matières synthétiques 
et réduisons au maximum les déchets 
qui sont recyclés. 
Nous n’abattons pas d’arbres. 
Les troncs utilisés ont été coupés 
lors de travaux de gestion de forêts 
ou en fin de vie. »
AT Skis peut également se charger 
des fixations en partenariat avec 
Look. Quant à la distribution… 
« On pense au e-commerce, mais pour 
le moment c’est le bouche-à-oreille. 
Nos coordonnées sont sur notre site 
atskis.fr (06 26 25 05 28) » conclut 
Arnaud Trentesaux.

AT SKIS  
REND HOMMAGE AU BOIS

À Saint-Genis-Pouilly dans le Pays-de-Gex, l’ébéniste Arnaud Trentesaux est fabricant 
de skis de piste et de randonnée. Des pièces uniques que l’artisan bichonne dans son 

atelier. Une belle aventure débutée en 2016, mais surtout une passion… une vraie.

Opération skis test pour une paire d’ATS Skis.
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I
l est loin le temps où Caroline 
Trouilloux parcourait seule les 
routes de la région au volant 
de sa Fiat. « Elle était bien 
fatiguée, avec à l’intérieur une 

petite échelle pour faire les vitres ! » 
se souvient-elle. 

En janvier 2005, celle qui tient 
comme la prunelle de ses yeux à son 
statut d’artisane a créé à Vonnas 
son entreprise Caro Nettoyage. 
Parisienne d’origine, elle s’est 
retrouvée en Bresse un peu par 
hasard. « En revanche, j’ai décidé d’y 
rester ! On est trop bien à Vonnas », 
assure-t-elle. En 2014, la société qui 
emploie aujourd’hui 25 personnes 
(10 équivalents temps plein) a 
déménagé dans un bâtiment flambant 
neuf construit au cœur de la zone 
artisanale des Grands Varays. 
Spécialisée dans le ménage des 
locaux industriels et tertiaires, dans 
le nettoyage des vitres et la remise 
en état après travaux ou suite à des 
décès, l’équipe de Caroline Trouilloux, 
régulièrement renforcée par des 
intérimaires et des sous-traitants, 

rayonne sur les secteurs de Bourg et 
Mâcon : « L’entreprise est positionnée 
entre les deux préfectures. 
J’y ai quelques fidèles de longue 
date comme Mâcon Habitat qui nous 
fait intervenir sur un parc de 1 500 
logements. »

On peut quasiment dire que la chef 
d’entreprise est tombée toute petite 
dans l’entretien des locaux : 
« Je m’ennuyais à l’école, reconnaît-
elle. Il me fallait de la pratique.  
C’était l’époque des TUC (travaux 
d’utilité collective). Et puis quand 
j’ai eu 18 ans, la demande dans le 
nettoyage a été forte. J’ai commencé 
comme salariée à Bourg et très vite, 
j’ai voulu voler de mes propres ailes. » 

Caro Nettoyage est une affaire 
qui tourne. Mais bien décidée à 
ne pas se reposer sur ses lauriers, 
la maîtresse des lieux regarde 
devant : « Je m’aperçois qu’à titre 
personnel je suis au taquet et qu’une 
réorganisation pourrait avoir du 
bon. Pourquoi par exemple ne pas 
mettre le paquet sur la remise en 
état et lâcher du lest sur les ménages 
courants dans le tertiaire ?  
Il faut voir… »

Depuis fin 2019, Caroline Trouilloux 
est membre associée de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat.  
« C’est bien d’apporter et de partager 
nos idées et nos savoir-faire, 
explique-t-elle. Ma démarche a été 
la même lorsque je suis rentrée à 
Centre Ain Initiative ou quand je me 
suis présentée comme conseillère 
municipale à Vonnas.  
La Chambre de Métiers nous 
apporte beaucoup. De la formation, 
des conseils, des échanges. Ça bouge, 
c’est vivant et sympathique avec de la 
rigueur ! On est vraiment dans l’esprit 
artisan. »

Portrait

CARO 
NETTOYAGE, 

TROIS ÉTOILES  
À VONNAS

Caroline Trouilloux a créé son entreprise 
en 2005. Depuis, ses 25 collaborateurs 
prennent soin des locaux d’un grand 

nombre d’entreprises industrielles  
et tertiaires des bassins  

de Bourg-en-Bresse et Mâcon.

LA CHAMBRE DE MÉTIERS

NOUS APPORTE BEAUCOUP.

DE LA FORMATION, 

DES CONSEILS, DES ÉCHANGES.

ÇA BOUGE, C’EST VIVANT

ET SYMPATHIQUE AVEC

BEAUCOUP DE RIGUEUR !

 Caroline Trouilloux dirige Caro Nettoyage à Vonnas.
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.

DOSSIER
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPARTEMENT

Chiffres

17 381 entreprises  
artisanales  
au 31 décembre  
8 % d’augmentation  
par rapport à 2019. 
+ 1 285 entreprises

2 379 immatriculations 
C’est un nouveau record qui est battu dans l’Ain, 
malgré la crise sanitaire, avec près de 25 % 
d’augmentation ! 70 % des immatriculations de 
2020 sont des micro-entreprises.

1 448 radiations
C’est une baisse à peine de 3,8 %  des radiations par 
rapport à 2019. Ce chiffre est à relativiser au regard 
des différentes aides et plans de soutien mis en place 
par le gouvernement et les collectivités locales suite 
au Covid-19, maintenant artificiellement en activité 
des établissements touchés par la crise. 2021 pourrait 
malheureusement voir ce nombre augmenter.

Haut-Bugey
1 931 entreprises

Pays de Gex 
Pays Bellegardien
2 138 entreprises

Bugey Sud
1 133 entreprises

Plaine de l’Ain-Côtière
4 181 entreprises

Dombes 
Val de Saône Sud
3 292 entreprises

Bresse 
Val de Saône Nord
4 736 entreprises

BÂTIMENT 
39 %

SERVICES
23 %

PRODUCTION 
13 %

AUTRES
3 %

RÉPARATION
10 %

ALIMENTATION
12 %

RÉPARATION
10 %

ALIMENTATION
11 %

PRODUCTION 
13 %

SERVICES
30 %

BÂTIMENT 
36 %
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Dur, grave… On aura 
vraiment vécu une drôle 
d’année ! » Loïc Mabileau 
estime ne pas avoir 

engrangé en 2020 plus de la moitié 
du chiffre d’affaires prévu. La faute au 
coronavirus. « Il a fallu au début de la 
crise arrêter l’activité de l’entreprise 
pendant trois semaines, mais c’est 
surtout entre les deux confinements 
que la situation a été tendue. Les 
clients étaient frileux. Ils n’osaient 
plus investir. »

DIX ANS EN SUISSE
Et pourtant, dans le secteur de la 
zinguerie pure et dure, le travail 
ne manque pas. « Je ne fais pas de 
charpente, explique l’artisan installé 
depuis 2019 à Saint-Jean-sur-
Reyssouze. Juste un peu de couverture 
lorsque la situation se présente. 
C’est vrai que dans notre spécialité, 
on n’est pas nombreux. À tel point 
que pas mal de maçons ont fini par 
s’y mettre. »

Originaire du bocage bressan où il a 
vu le jour il y a 34 ans, Loïc Mabileau 
a décidé de se mettre à son compte 
après une dizaine d’années passées 
sur les chantiers en Suisse, dans le 
canton de Vaud. « Je n’en pouvais 
plus de faire la route, tous les jours. 
Presque cinq heures de voiture au 

quotidien, ça finit pas user ! Mon 
épouse a pu s’occuper de nos trois 
premiers enfants, mais le moment 
était venu de passer à autre chose 
avec Mabileau Toiture », reconnaît-il.

CONSEILS ET FORMATIONS
Zingueur formé à la MFR de 
Cormaranche pour le CAP, puis chez 
les Compagnons pour le BP, Loïc 
Mabileau s’est tourné vers la Chambre 
de Métiers pour parfaire sa formation. 
« J’ai suivi plusieurs sessions pour 
lancer l’entreprise dans les meilleures 
conditions, raconte-t-il. D’abord le 
stage d’installation, obligatoire à 
l’époque. Et c’était une bonne chose 
qu’il le soit ! Il permettait d’éviter pas 
mal d’erreurs du débutant. Ensuite, 
j’ai suivi la formation Sketchup pour 
commencer à maîtriser le logiciel de 
modélisation 3D. C’est utile pour les 
devis, pour que les clients visualisent 
en amont le travail fini. Ma troisième 
formation a concerné les réseaux 
sociaux. On connaît tous Facebook, 
mais sans vraiment le comprendre. 
J’ai fini la série avec Atouts 
Numériques qui m’a ouvert pas mal 
de nouveaux horizons. »

Cette année, Loïc Mabileau a inscrit 
à son programme de formation 
la photogrammétrie avec drone, 
indispensable selon lui pour les plans 

en 3D en complément de Sketchup. 
Il ne lui restera plus qu’à se mettre au 
télépilotage de drone… « Ce sera pour 
2021, si tout va bien. Je vais voir si la 
Chambre a ça à son programme où 
s’ils peuvent, comme d’habitude, me 
donner les bons conseils », conclut-il.

Zoom

LES VERTUS  
DE LA FORMATION  

SELON LOÏC MABILEAU
Le zingueur de Saint-Jean-sur-Reyssouze a multiplié les stages  

avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Une bonne façon,  
selon lui, de progresser dans l’animation et la gestion de son entreprise.

«

Loïc Mabileau : « Ne pas faire l’impasse sur la formation ».
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Formations

COMPTABILITÉ/GESTION
Comprendre les bases  
de la comptabilité
4 jours de formation
 JEUDI 18 ET 25 MARS, 

1ER ET 8 AVRIL À SAINT-VULBAS

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES
Être plus serein dans  
sa vie professionnelle
4 jours de formation
 VENDREDI 21 ET 28 MAI, 

4 ET 11 JUIN À BOURG-EN-BRESSE

Mieux communiquer  
avec son équipe
 LUNDI 21, 28 JUIN ET 5 JUILLET

À BOURG-EN-BRESSE

NUMÉRIQUE
Créer et gérer facilement son 
site internet (Wordpress)
5 jours de formation
 LUNDI 19 ET 26 AVRIL, 3, 10 ET 17 MAI 

À BOURG-EN-BRESSE

 VENDREDI 28 MAI, 4, 11, 18, 25 JUIN 

À SAINT-VULBAS

Actualiser son site internet
1 jour de formation
MERCREDI 17 MARS 

À BOURG-EN-BRESSE

Tirer profit des réseaux sociaux 
pour argumenter ses ventes  
(Focus Facebook)
2 jours de formation
 MERCREDI 28 AVRIL ET 5 MAI  

À SAINT-VULBAS

Ouvrir sa boutique en ligne
6 jours de formation
 VENDREDI 12, 19, 26 MARS 

ET 2, 9 ET 16 AVRIL

Transformer son site internet 
en e-boutique
2 jours de formation
VENDREDI 9 ET 16 JUILLET  

À SAINT-VULBAS
Chorus Pro
1 jour de formation
MERCREDI 31 MARS À BELLIGNAT

MERCREDI 9 JUIN 

À BOURG-EN BRESSE

BUREAUTIQUE/ 
INFORMATIQUE
Concevoir des tableaux 
efficaces avec Excel niv. 1
2 jours de formation
 MERCREDI 10 ET JEUDI 11 MARS 

À BOURG-EN-BRESSE

 JEUDI 3 ET 10 JUIN 

À BOURG-EN-BRESSE

Concevoir des tableaux 
efficaces avec Excel niv. 2
2 jours de formation
 LUNDI 28 MAI ET 5 JUIN 

À BOURG-EN-BRESSE

Prendre en main Word 
et faciliter son quotidien
2 jours de formation
 MERCREDI 14 ET 21 AVRIL 

À BOURG-EN-BRESSE

Gérer efficacement  
sa micro-entreprise avec 
C’Ma Gestion Micro
1 jour de formation
MARDI 30 MARS À BOURG-EN-BRESSE

JEUDI 10 JUIN À BELLIGNAT

Modéliser en 3D avec 
Sketchup : Initiation
3 jours de formation
 VENDREDI 21, 28 MAI ET 4 JUIN 

À BOURG-EN-BRESSE

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 
COMMUNICATION
Réussir ses négociations 
commerciales
2 jours de formation
 VENDREDI 12 ET 19 MARS 

À BOURG-EN-BRESSE

Développer son activité 
avec les marchés publics
2 jours de formation
 MERCREDI 24 ET JEUDI 25 MARS 

À BELLIGNAT

Dynamiser votre 
communication :  
créer vos vidéos
1 jour de formation
MERCREDI 7 AVRIL 

À BOURG-EN-BRESSE

Réaliser des e-mailings 
efficaces pour prospecter 
et fidéliser ses clients
1 jour de formation
 MERCREDI 19 MAI 

À BOURG-EN-BRESSE

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE
Respecter les obligations 
d’hygiène et de sécurité 
alimentaire (HACCP)
2 jours de formation
 JEUDI 1ER ET 8 AVRIL,  LUNDI 17 ET

MARDI 18 MAI À BOURG-EN-BRESSE

Rédiger son plan  
de maîtrise sanitaire
1 jour de formation
LUNDI 26 AVRIL À BOURG-EN-BRESSE

Étiqueter ses produits 
alimentaires 
1 jour de formation
LUNDI 21 JUIN À BOURG-EN-BRESSE

FORMATIONS
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ORIGIN’AIN
Parce que l’Ain est fier 
de ses entreprises, 
de leurs savoir-faire 
d’excellence et de leurs 
réussites économiques, 
mais aussi parce qu’il 
souhaite valoriser des 
savoir-faire de proximité, 

la Chambre de Métiers 
poursuit son engagement 
aux côtés du Département 
dans l’animation du label 
Origin’Ain. Vous êtes artisan 
depuis plus de 4 ans et 
souhaitez mettre en valeur 
une production et un savoir-
faire local ? 
Découvrez les critères 

d’éligibilité sur www.ain.fr/ 
solutions/originain et 
remplissez le formulaire 
d’adhésion en ligne. 

 w Vous avez une  
question ? Contactez  
la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat 
04 74 47 49 00 
contact@cma-ain.fr

Brèves

CONSOMMEZ 
LOCAL !  
Début décembre 2020, 
le Département de l’Ain a 
lancé, en partenariat avec 
les chambres consulaires, 
une grande opération 
de communication à 
destination du grand public, 
en soutien aux commerçants 
et artisans, pour favoriser 
la consommation locale. 
Cette période de crise 
sanitaire a en effet un 
impact fort sur l’activité des 
artisans et commerçants et 
il était important pour les 

acteurs publics locaux de 
rappeler que « Consommer 
local, c’est vital ! » pour 
notre territoire. 
En parallèle, le Département 
a voté le 7 décembre 
dernier un 2e volet 
d’aides financières pour 
certaines catégories de 
professionnels fragilisés 
par la crise (hôtellerie, 
restauration traditionnelle, 
traiteurs, entreprises de 
l’événementiel…). 

AGRILOCAL
Vous êtes artisan-boulanger ou 
boucher et vous souhaitez fournir 
les établissements publics de votre 
bassin de vie ?  
Agrilocal est la plateforme qui vous 
permet une liaison directe avec 

des acheteurs de la restauration collective pour une 
consommation locale et un approvisionnement durable 
de qualité.
Cette plateforme est portée par le Département de l’Ain 
en lien avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. Vous pouvez être accompagné 
pour une inscription gratuite sur le site.   

 w contact@cma-ain.fr ou 04 74 47 49 00

Agenda des prochains 
événements du 9 au 11 avril 

 w  Bugey Expo, le salon des commerçants et artisans 
de Belley sur  
le thème « Tendances Déco »

 w  Les Journées Européennes des Métiers d’Art avec 
notamment un circuit au cœur de la ville de Bourg-
en-Bresse et une exposition d’artisans d’art à la 
ferme communale de Pérouges. Tous les autres 
événements sur  
journeesdesmetiersdart.fr

En raison de la crise sanitaire, ces événements sont 
susceptibles d’être annulés.
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Baisse de l’impôt sur les 
sociétés et des impôts de 
production, réévaluation 
d’actifs, activité partielle... 
La loi de finances précise 
des changements pour 
relancer l’économie 
des TPE/PME. 

LOI DE FINANCES 2021  
LES PRINCIPALES 
MESURES

RÉDUCTION DE L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises 
de rester compétitives, la loi prévoit 
qu’en 2021 le taux de l’IS passera 
à 26,5 % pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 M€. Le gouvernement a 
également pris la décision d’étendre 
les dispositifs fiscaux pour soutenir 
la trésorerie des entreprises en 
conciliation et la neutralité fiscale des 
aides Covid-19 versées par les caisses 
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS  
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la 
trésorerie des entreprises : la loi de 
finances prévoit de réduire quasiment 
de moitié la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) pour 
celles qui sont redevables de cet impôt. 
La méthode comptable d’évaluation 
servant au calcul de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) est également revue. De même, 
le taux de plafonnement de la 
contribution économique territoriale 
(CET) passe de 3 % à 2 %. 

RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure 
de neutralisation des conséquences 
fiscales de la réévaluation d’actifs. 
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à réévaluer leur bilan afin de 
présenter des comptes sociaux plus 
valorisants et par conséquent des 
capacités de financement accrues. 
La mesure permet aux entreprises 
qui procèdent à cette réévaluation 
libre de différer son impact fiscal sur 
plusieurs années. 

ACTIVITÉ PARTIELLE  
LONGUE DURÉE 
Le dispositif d’activité partielle longue 
durée (APLD) mis en place en 2020 
a prouvé son efficacité pour soutenir 
les entreprises. Fort de ce constat 
et anticipant la persistance de la 
Covid-19 en 2021, le gouvernement 
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa 
durée maximale. L’APLD permet une 
indemnisation à hauteur de 70 % du 
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en 
charge à 80 % par l’État et à 20 % par 
l’employeur.

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant 
suppression de la majoration de 25 % 
pour non-adhésion à un organisme 

de gestion agréé (OGA) est lancée, via 
différents paliers annuels : 20 % pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15 % puis 10 % et suppression totale 
à compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

AIDES POUR LA DIFFUSION 
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place : 

 w  une sensibilisation et des 
accompagnements collectifs des 
TPE et des PME grâce aux actions 
de « France Num », dans lesquelles 
les CMA sont parties prenantes,

 w  un audit et un accompagnement 
des PME ayant déjà acquis un 
premier niveau de maturité 
numérique en utilisant des 
solutions d’intelligence artificielle 
comme IA Booster, 

 w  un soutien à l’ensemble des 
PME industrielles souhaitant 
réaliser un investissement dans 
les  technologies de l’industrie 
du futur,  par une subvention se 
substituant au mécanisme de 
sur-amortissement fiscal pour 
des investissements dans les 
technologies d’avenir.

Finances
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Social

PLUS DE PERFORMANCE   
GRÂCE À L’INTÉRESSEMENT
Loin d’être réservé aux grandes entreprises, l’intéressement s’adresse aussi 

aux entreprises de taille plus modeste. D’autant que le gouvernement  
facilite la mise en place de cette épargne salariale pour les TPE et les PME  

en réduisant son coût pour l’employeur.

E
n quoi consiste 
l’intéressement ?
Véritable outil de 
management, ce dispositif 
d’épargne salariale permet 

aux dirigeants d’associer leurs 
collaborateurs à la performance de 
l’entreprise par le versement d’une 
prime. Réputé fidéliser et motiver les 
salariés, l’intéressement est flexible 
et varie en fonction de l’atteinte des 
objectifs et du niveau de performance 
de l’entreprise. Les primes peuvent 
être directement perçues par les 
salariés ou investies dans un plan 
d’épargne salariale (PEI, PEE ou 
PERCO). Un accord d’intéressement 
est conclu pour une durée d’un à trois 
ans et peut être tacitement reconduit. 

Quels sont les avantages de 
l’intéressement ? 
Depuis la loi Pacte, l’intéressement 
bénéficie d’un cadre fiscal et social 
plus avantageux. Au contraire d’une 
prime classique, il est déductible du 
bénéfice imposable et exonéré de 
toutes les charges patronales. Afin de 
faciliter le développement de l’épargne 
salariale dans les PME, le forfait social, 
c’est-à-dire la contribution patronale 
de 20 %, a été supprimé depuis le 
1er janvier 2019, sur l’intéressement 
pour les entreprises de moins de 
250 salariés, et sur la participation 
et l’abondement employeur pour les 
entreprises de moins de 50 salariés. 
L’intéressement est aussi exonéré de 
charges sociales pour l’employeur et 
les salariés ainsi que d’impôt sur le 

revenu si les sommes perçues au titre 
de cet intéressement sont versées sur 
un plan d’épargne salariale.

Quelles modalités pour mettre 
en place l’intéressement ?
Toutes les entreprises peuvent le 
mettre en place, quelle que soit 
leur forme juridique, le nombre 
de leurs salariés ou leur domaine 
d’activité. L’intéressement est mis 
en place par voie d’accord collectif. 
Les entreprises de moins de 
11 salariés qui ne disposent pas de 
délégué syndical et qui n’ont conclu 
aucun accord d’intéressement depuis 
au moins cinq ans ont la possibilité de 
mettre en place un premier dispositif 
d’intéressement par décision 
unilatérale de l’employeur (DUE). 
Pour bénéficier des exonérations de 
cotisations sociales, ce document 

doit respecter toutes les dispositions 
d’un accord d’intéressement et être 
déposé sur la plateforme ministérielle 
Téléaccords (teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr) dans les 15 jours à 
compter de la date de conclusion de 
l’accord. 
Dès lors qu’un accord d’intéressement 
est mis en place au sein d’une 
entreprise, tous les salariés en 
bénéficient, quel que soit leur type de 
contrat (CDI, CDD, apprenti, contrat 
de professionnalisation, contrat à 
temps partiel…) ainsi que le chef 
d’entreprise et son conjoint s’il a un 
statut de conjoint collaborateur ou de 
conjoint associé.  
Afin d’encourager la signature 
d’accord d’épargne salariale dans les 
petites entreprises, deux modèles 
simplifiés sont à leur disposition sur 
le site du ministère du Travail. 
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Avant le 1er juin 2021

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Versez le 13 %

au Centre d’Aide à la Décison

de votre CMA

TAXE d’APPRENTISSAGE

Salariés et indépendants,
prenez en main votre avenir.

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR :
www.mon-cep.org/auvergnerhonealpes

ou au 09 72 01 02 03 numéro unique (non surtaxé)

GRATUIT, ACCESSIBLE À TOUS, 
NEUTRE, IMPARTIAL, CONFIDENTIEL

Informations
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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    PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS, 
ON NE SAIT PAS COMMENT 
REMERCIER VOTRE FIDÉLITÉ. 
AH SI !

Avec le FORFAIT CRISTAL PRO
  votre compte perso,  
  un conseiller unique,  
  l’essentiel de la banque.

BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 euros, siège social : 50 avenue Pierre Mendès France 75201 Paris 
Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - Réf. : CC092017 - Crédit photo : Yann Stofer - Imprimerie : Raynaud Imprimeurs –   
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