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environnement de nos entreprises ne cesse d’évoluer. Les 
besoins et les habitudes de nos clients changent. Des 
formes de concurrence apparaissent. Les motivations et 
attentes de nos salariés se transforment. Le numérique 

bouleverse nos usages... Et dans un tel contexte, les 
artisans doivent s’adapter pour faire vivre leurs entreprises.

Notre environnement à tous a été impacté par les lois votées ces 
deux dernières années. Celle pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel modifie profondément la formation. La loi PACTE de 
mai dernier a supprimé l’obligation de stage préparatoire pour les 
chefs d’entreprises non expérimentés ou non qualifiés en gestion. 
Elle modifiera, avec le futur guichet unique et le futur Registre unique 
des entreprises, vos formalités administratives. Cette loi impose 
encore à nos Chambres une nouvelle organisation dans le cadre d’un 
établissement unique régional.
Dans cet environnement bouleversé, notre volonté, à travers notre 
offre de formation et de conseil, est de continuer à vous proposer 
des services correspondant à vos besoins (accompagnement des 
porteurs de projets de création et de reprise, aide au recrutement des 
futurs apprentis, préparation de contrats d’apprentissage sécurisés…) 
Nous vous accompagnons aussi dans vos projets de développement, 
d’innovation, de promotion et dans vos démarches administratives.
Plus que jamais, nos outils de communication doivent relayer 
vos attentes et vos besoins. Sollicitez nous ! Votre Chambre et ses 
partenaires sont à vos côtés.

Vincent GAUD 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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a première information 
livrée aux administra-
teurs de la Chambre 
de Métiers et de l’Arti-

sanat de l’Ain rassem-
blés lundi 24 juin au Parc 

des Oiseaux de Villars-les-Dombes 
par leur président Vincent Gaud a 
été le retrait de l’un des leurs « pour 
raisons professionnelles ». Florian 
Guillemot, charcutier-traiteur à  
Châtillon-sur-Chalaronne et élu  
depuis novembre 2017, a trans-
mis sa démission au préfet de l’Ain 
comme le veut la procédure. Il sera 
remplacé au sein de l’équipe diri-
geante de la CMA 01 par Christine 
Saint-Sulpice, exploitante d’un salon 
de coiffure à Péronnas.
La réunion s’est poursuivie en pré-
sence de Stéphanie Pernod-Beaudon, 
vice-présidente du Conseil régional 
Auvergne/Rhône-Alpes, et Gérard 

Paoli, vice-président du Conseil 
départemental, par la présentation 
du rapport financier par le trésorier 
Michel Buard. Un rapport qui aura 
reçu l’assentiment à la fois de la 
commission des finances et du com-

missaire aux comptes. 
Il est vrai que le déficit prévu en 
début d’année a été parfaitement 
maitrisé s’affichant à 62 000 € au 
lieu des 134 000 € affichés par le 
budget prévisionnel. « Les frais de 
structure et la masse salariale ont 
été contenus, les services opération-
nels ont obtenu des résultats meil-

leurs qu’attendus malgré la perte de 
certains financements » a expliqué 
Michel Buard.
Le débat qui a suivi la présentation 
des chiffres a permis de braquer 
les projecteurs sur l’échéance du 
1er janvier 2021. La régionalisation 
des chambres artisanales départe-
mentales deviendra en effet effec-
tive à cette date. Selon le président 
Vincent Gaud, « arrivés à mi-man-
dat, nous avons pu mettre en place 
des actions innovantes (lancement 
réussi de l’Eveil aux Métiers, partici-
pation aux labels Saveurs de l’Ain et 
Origin’Ain, succès de la Cité du Goût 
et des Saveurs, premier concours 
photo…) conformes à nos engage-
ments. La seconde moitié de notre 
parcours devra nous permettre en 
plus de nous adapter à un nouveau 
fonctionnement. Le challenge est 
passionnant ! » 

La régionaLisation 
se prépare
L’échéance de janvier 2021 a accompagné les travaux de l’assemblée 
générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain organisée 
dans le cadre du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes

L
La seconde moitié du man-

dat devra nous permettre 

de nous adapter à un nou-

veau fonctionnement

Événement

assEmbléE généRalE

Le bureau de la Cma 01 a accueilli les élus stéphanie Pernod-beaudon et gérard 
Paoli. Les participants à l’assemblée générale de la Cma ont eu droit auparavant 
au spectacle des oiseaux en plein vol.
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Parole d’élu

Les vacances d’été ne sont 
plus qu’un souvenir. Comment 
s’est passée la reprise pour le 
bureau de la CMA 01 ?
Agitée ! Et ce n’est pas prêt de 
s’apaiser… La régionalisation 
de nos 12 chambres 
départementales approche.  
Il faudra être prêt le 1er janvier 
2021. Nous multiplions les 
rencontres. Entre septembre 
et décembre, pas moins de 
11 réunions ou séminaires, 
entre présidents ou entre élus. 
En décembre de cette année, 
l’écriture de notre futur modèle 
de fonctionnement devra avoir 
bien avancé. 

Une régionalisation qui n’en 
finit pas d’interroger, voire 
d’effrayer…
Selon moi, elle est 
incontournable. Elle permettra de 
gérer la logistique générale mais 
la proximité restera l’affaire des 
départements. On regarde ce qui 
se passe chez nos collègues déjà 

régionalisés : PACA, les Pays-de-
Loire et les Hauts de France. On 
décortique et on voit les points 
adaptables. AURA est une vaste 
région de 12 départements, mais 
pas question de perdre la notion 
de proximité malgré l’existence 
d’un seul établissement public 
avec un seul budget pour tous. 

Tout changera au 1er janvier 
2021 ?
Non ! Nous aurons un régime 
transitoire jusqu’en octobre 
2021 avec de nouvelles 
élections, toujours par listes 
départementales, si rien ne 
change d’ici là… Entre temps, tous 
les engagements départementaux 
auront été remis à plat : 
l’immobilier, les emplois, les 
fonctions… Je tiens à apporter 
une précision : notre volonté 
est de maintenir les emplois. En 
revanche, les fonctions pourront 
évoluer. C’est d’ailleurs logique 
car depuis la loi PACTE certaines 
de nos missions ont changé.

Les 12 départements sont-ils 
sur la même longueur d’onde ?
A quelque chose près, oui. 
Malgré quelques réactions 
d’indépendance… De toute façon, 
nous n’avons pas le choix ! Nous 
sommes force de proposition et 
la CMA de l’Ain est plutôt bien 
entendue. Plusieurs grands 
thèmes de réflexion s’imposent : 
comment aborder les missions ? 
Comment faire pour que les élus 
ne se sentent pas dépossédés ? 
Comment organiser le territoire ? 
Pourquoi pas en conférences 
territoriales pour maintenir la 
proximité et l’implication des 
élus. C’est un chantier colossal. 
En attendant, nous sommes fiers 
de notre bilan à mi-mandat : la 
Cité du Goût et des Saveurs aura 
27 ateliers cette année contre 
14 l’année dernière. L’Eveil aux 
Métiers repart. Nous serons 
au Salon de l’Habitat avec un 
hall des artisans, au Salon de la 
Gastronomie dont nous sommes 
l’un des piliers. 

Une fin 
d’année animée !

InTERvIEw

Vincent Gaud, président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, 

évoque les grands chantiers des 
prochains mois. Tous seront inscrits sous 

le signe de la future régionalisation 
annoncée pour 2021.
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Actualités

ancé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, l’Éveil aux 

Métiers a bouclé sa 
première année d’exercice 

sur un bilan très satisfaisant. 
Les ateliers de découverte des 
professions de l’artisanat ont fait 
le plein chaque mercredi (14 h à 
16h30), hors vacances scolaires, 
comme l’explique Marie-Hélène 
Espel-Vaucheret, chargée du 
développement de l’apprentissage à 
la CMA : « Pour une première année, 
nous avons eu 16 jeunes, des filles 
et des garçons, de 10 à 14 ans, du 
CM2 à la 3e. Nous monterons à 20 
à la rentrée avec deux métiers de 
plus. Nous pourrions passer de 10 
à 12 avec la mécanique confirmée 
par le syndicat de l’automobile 
et la photographie grâce à Olivier 
Graff, photographe dans la Plaine 
de l’Ain et lauréat de la première 
édition du concours photo de 
notre Chambre. Cette montée en 
puissance nécessitera de renforcer 

l’encadrement de nos 23 bénévoles, 
des anciens artisans, mais aussi 
des enseignants, des passionnés 
qui veulent transmettre. Plus que 
jamais, les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! »
L’un des objectifs des organisateurs 
a été atteint. L’Eveil aux Métiers 
a donné des idées aux enfants… 
Mathias, en classe de 3e, a 
finalement décidé de rentrer à 
l’AFPMA pour préparer un BAC 
pro électricité et environnements 
connectés. « Pendant les ateliers, 
nous avons installé un compteur, 
branché des lampes et posé des 
interrupteurs avec aller-retour. 
Etablir le schéma de câblage, 
réfléchir où brancher… ça m’a plu ! » 
raconte-t-il. Pareil pour Léanne qui 
rejoindra le CECOF à Ambérieu-
en-Bugey pour devenir coiffeuse. 
« Plusieurs parents nous ont dit que 
leurs enfants avaient retrouvé goût 
à l’école grâce à nos ateliers. C’est 
formidable ! » se félicite Marie-
Hélène Espel-Vaucheret.

MiSSion réuSSie pour 
l’eveil Aux MétierS

Un président 
« satisfait »

Les ateliers de découverte des métiers de 
l’artisanat ont tourné à plein régime. Rendez-vous 
est donné à la rentrée aux jeunes de 10 à 13 ans ! 

« Cette première saison nous a 
apporté beaucoup de satisfaction, 
déclare Jean Bouilloud, président 
de l’association Eveil aux Métiers. 
Nous avons réussi notre coup… 
disons à hauteur de 85%. Ce qui 
est déjà joli! Les 15% restant ne 
demandent qu’à être corrigés car 
c’est surtout le temps de rodage 
nécessaire aux encadrants 
pour prendre la dimension de 
l’activité. Les enfants se sont très 
bien mobilisés. Pas besoin de les 
relancer pour qu’ils rejoignent 
les ateliers auxquels ils devaient 
participer pendant cinq semaines 
consécutives. Pour la 2e année, 
nous apporterons quelques 
corrections dans l’organisation 
de l’emploi du temps. Les 
rotations sur certains métiers se 
feront plus vite mais l’objectif de 
la découverte de tous les métiers 
est maintenu. »

Les 12 métiers 
de L’éveiL

Saison 2019-2020 : mécanique 
auto, photographie, coiffure, 
vannerie (paillage et cannage), 
menuiserie, ébénisterie, 
ferronnerie, plomberie, 
électricité, électronique, 
charpente, maçonnerie.
Contact : Marie-Hélène  
Espel-Vaucheret (CMA de l’Ain)  
04 74 47 49 54 
mh.espelvaucheret@cma-ain.fr

L
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Actualités

mini-stage 
décoUverte

epuis 2011, la loi 
permet aux Chambres 
de Métiers et de 

l’Artisanat de délivrer 
aux collégiens, lycéens 

et étudiants des conventions de 
stage pour découvrir un métier. 
Les mini-stages peuvent être 
réalisés dans tous les secteurs de 
l’artisanat, sur près de 250 métiers. 
À partir de la 4ème, un stage de 
5 jours maximum peut être réalisé 
pendant les vacances scolaires. La 
demande de convention doit être 
faite à la Chambre au plus tard 15 
jours avant le début du stage. Ce 

dispositif est un excellent moyen de 
découvrir un métier, construire un 
projet professionnel, confirmer un 
choix d’orientation voire permettre 
la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage ! Il intervient 
en complément des stages 
obligatoires prévus par l’Education 
Nationale, l’établissement scolaire 
n’intervient donc pas dans 
l’organisation de ces stages de 
découverte.

 Contact : Centre d’aide à la 
décision – cad@cma-ain.fr  
04.74.47.49.00

D



Territoire

L’association ALEC, invitée sur l’espace  de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, a proposé au public de pédaler pour actionner un 
robot ménager et produire un succulent smoothie aux fruits offerts 
par les producteurs locaux et le magasin Biocoop de Bourg. Le but 
de l’opération « Vélo smoothie » était de sensibiliser les visiteurs 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. « La vieille bécane vient 
d’une ressourcerie, expliquait Alexandre Fel, conseiller énergie. Les 
plans ont été réalisés par le Fablab d’Ambérieu. Il fonctionne sans 
aucune énergie, rien qu’à la force des mollets ! » Michel Buard, 
trésorier de la CMA 01, s’est prêté au jeu en échange d’un savoureux 
smoothie à la pomme. 

Sur l’espace de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
il y en avait pour tous les goûts. La société Slimpack 
de Saint-André-d’Huiriat présentait les produits 
nutritionnels de sa marque Nuvi Line « pour une 
alimentation saine et sportive. » Un peu plus loin, 
le public dégustait les pains d’épices de Lydie avant 
de faire une halte devant le stand de La Fréca, le 
spécialiste des insectes comestibles.

aLec et son « vélo smoothie » insectes, pain d’épices 
et nuvi Line

Avec les 
quenelles nolo
Le village étape de Bellignat 
a permis de mettre en vedette 
l’une des plus savoureuses 
productions du Haut-Bugey : 
les Quenelles Nolo. Créée en 
1948 par les frères Nolo qui 
tenaient l’hôtel-restaurant de 
Lyon à Nantua, l’entreprise a 
été reprise en 2012 par Adrien 
Caldognetto qui l’installe 
deux ans plus tard dans les 
ateliers de la route de Genève. 
Respect de la tradition et 
de l’esprit maison, choix de 
produits de belle qualité…  
la quenelle Nantua a encore 
de belles heures devant elle !

Présente tout au long du Tour de 
l’Ain, la grande course cycliste 
printanière, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain a animé les 
villages étapes à Bourg-en-Bresse et 
Bellignat en mettant notamment en 
avant sa Cité du Goût et des Saveurs. 
Tenu par Florent Weber et Corine 
Hemery, le stand de la CMA 01 et de 
ses partenaires, le Crédit Agricole 
Centre-Est et Saveurs de l’Ain, a 
assuré la promotion des 14 ateliers 

culinaires organisés entre octobre 
2018 et juillet 2019. Le succès 
qu’ils ont remporté ne pouvait que 
satisfaire le président Vincent Gaud, 
présent sur l’étape burgienne. Selon 
lui, « la Cité du Goût et des Saveurs 
est un outil au service de la marque 
Saveurs de l’Ain pour privilégier les 
produits locaux, les filières courtes 
et le savoir-faire de nos artisans qui 
se sont mis en quatre pour assurer 
la réussite des ateliers. »

lA CMA Sur le tour 
de l’Ain
La Chambre 
de Métiers et 
de l’Artisanat a 
participé à la 
grande fête du 
cyclisme. Corine hemery et Florent Weber sur le stand de la Cma  au tour de l’ain cycliste.

Le stand des Quenelles nolo dans le village 
étape à bellignat.

michel buard, trésorier de la Cma 01, sur le vélo smoothie de l’association aLeC.

On a le choix entre les pains d’épices, les insectes et la nourriture des sportifs… 
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Territoire

u dernier comptage 
officiel, la marque 
« Saveurs de l’Ain » 
comptait 160 adhé-

rents dont 94 artisans 
inscrits au Répertoire 

des Métiers. Une dizaine d’autres 
attendent le feu vert des sages du 
conseil d’administration pour faire 
leur entrée dans le club très fermé des 
acteurs et défenseurs du patrimoine 
gourmand du département.

Les TALenTs féDéRés 
Les produits du terroir sont en bonne 
place avec le Fumet des Dombes à 
Saint-André-de-Corcy, les confitures 
Maraude et Compagnie à Lélex, Les 
pâtes fraîches de la Pasta à Corveis-
siat, les cardons de chez Héritier à 
Francheleins et les vins du Bugey et 
les crèmes de cassis du Caveau des 
Demoiselles à Andert-et-Condon. Six 
brasseurs et 62 professionnels des 
métiers de bouche compètent le panel 
avec les fromagers, boulangers-pâtis-
sier, bouchers-charcutiers, traiteurs, 
chocolatiers… On note également la 
présence de 21 restaurateurs.

Les artisans 
en pointe

savEuRs dE l’aIn

nouvelle marque du patrimoine 
culinaire du département, saveurs de 
l’Ain a pour ambition de propulser les 
territoires dans la cour des grandes 

destinations gastronomiques

A vaLoriser 
Le patrimoine

« L’objectif de Saveurs de 
l’Ain n’est pas de labéliser 
l’entreprise, mais ses produits, 
prévient Corine Hemery de 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, l’une 
des chevilles ouvrières de la 
marque. Parfois, ce n’est pas 
l’ensemble de la production du 
professionnel qui est reconnu. 
Les restaurateurs ont un cahier 
des charges un peu différent. Ils 
doivent utiliser au moins cinq 
produits labélisés. »
Cette année, le label « Saveurs 
de l’Ain » qui a publié cet été le 
premier numéro de son nouveau 
magazine baptisé simplement 
LE MAG, sera présent sur 
de nombreux événements. 
A commencer par le Salon 
international de l’Agriculture 
de Paris, puis le salon de la 
gastronomie de Bourg, les 
Gourman’Div à Divonne-les-
Bains, les Entretiens de Belley… 

Le 1er marché des saveurs de l’ain à Pérouges a été un succès.

fAiRe RAyOnneR Le 01
L’extension de la marque 
« Saveurs de l’Ain », créée par 
la Chambre de l’Agriculture de 
l’Ain, a vu le jour le 28 juin 2018 
pour fédérer les producteurs 
dans le but de mener des actions 
de promotion. L’association 
éponyme a suivi quelques mois 
plus tard. Elle regroupe le Conseil 
départemental, Aintourisme, 
les trois chambres consulaires 
(artisanat, agriculture, commerce 
et industrie), le Technopole 
Alimentec, le comité régional 
du Tourisme, les associations et 
organisations professionnelles 
agricoles (OPA), ainsi que les 
syndicats d’appellation (vins du 
Bugey, crème et beurre de Bresse, 
volailles AOP).
Les nombreux partenaires 
sont rassemblés dans un Club 
des ambassadeurs. Il s‘agit des 
confréries gourmandes, des 
Routes touristiques, la SOGEPEA 
(Ainterexpo), des organisateurs 
des Glorieuses de Bresse et du 
Salon de la Gastronomie. 
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ancé le 29 janvier der-
nier dans les locaux de 
Renault Trucks à Bourg-
en-Bresse en présence 

d’une foule de person-
nalités et de chefs d’entre-

prise dont le PDG du Groupe M6, 
également citoyen dombiste, Nicolas 
de Tavernost, le label Origin’Ain 
imaginé par le Conseil départemen-
tal de l’Ain n’a plus cessé depuis de 
faire parler de lui. Les 65 premiers 
signataires de la charte ont vite été 
rejoints et les compteurs affichaient 
au début de cet été le chiffre de 182 
structures labellisées. Dans le pelo-
ton de tête, on remarque la présence 
de cinq membres élus ou associés 
de la Chambre, à commencer par 
la vice-présidente et dirigeante 

de Mobilier Bois Design, Anne-
Marie Torinski, puis Sonia Bichat 
de Sonia B Design, Sylvie Berry de 
Sylvie Berry Créations, présidente 
de l’association des Métiers d’Art, 
Daniel Pirodon, dirigeant de la 
société Aquarem et Alain Nuguet de 
Constructions Nuguet.
Sur les 182 membres d’Origin’Ain, 
84 sont des entreprises inscrites au 
Répertoire des métiers. Les artisans 
ont donc répondu en force à l’invita-
tion du président du Département, 
Jean Deguerry, plus que jamais en 
première ligne lorsqu’il s’agit de 
faire rayonner l’Ain. 
Le comité de labélisation se réunit 
régulièrement pour étudier les nou-
velles candidatures. Il est composé 
autour du Conseil départemental 

des trois chambres consulaires 
(CMA, CCI, Chambre d’Agriculture), 
des organisations professionnelles 
patronales MEDEF, CPME et U2P, 
de l’agence économique Auvergne/
Rhône-Alpes et de l’association des 
entreprises de la Plastics Vallée. 
La démarche Origin’Ain affirme la 
culture entrepreneuriale de l’Ain et 
la porte bien au-delà des frontières 
géographiques du territoire. C’est un 
outil  de mise en valeur des entre-
prises, de leurs équipes, des savoir-
faire et des filières emblématiques 
du département.

origin’ain avec 
Les artisans

Le label créé et porté par 
le Conseil départemental 
est un succès avec 
plus de 182 entreprises 
adhérentes. La Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain en 
est l’un des acteurs de 
premier plan

labEl

L
témoignage

« Nous sommes l’un des premiers 
départements industriels de France, 
nous sommes une terre de savoir-
faire d’excellence, nous faisons 
preuve d’un dynamisme économique 
qui mérite d’être mis en avant » 

(Jean Deguerry, président du 
Département de l’Ain)

Événement
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elon la Fédération de 
l’e-commerce et de 
la vente à distance 
(FEVAD),  les options 

de livraison se 
multiplient. La gestion 

du dernier kilomètre devient 
aussi de plus en plus complexe. 
La satisfaction client s’amorce au 
moment où les consommateurs 
commandent en ligne et le 
processus se termine quand ils 
ouvrent leur colis chez eux. Entre 
les deux intervient la livraison qui 
fera toute la différence.
Trois enjeux majeurs sont à prendre 
en compte : 
• Le client s’attend à être livré 
gratuitement.
• Les e-acheteurs souhaitent être 
livrés le plus rapidement possible. 
Un délai supérieur à 7 jours est un 
facteur majeur d’abandon du panier.

• Les consommateurs veulent être 
rassurés sur leurs achats à chaque 
étape du processus  
La livraison à domicile est le mode 
le plus courant. C’est l’une des 
raisons de l’achat en ligne, la facilité 
de commander sans se déplacer. 
Reste le problème des personnes 
qui travaillent et 
qui ne sont pas chez 
elles avant 18 heures. 
Pour contourner le 
problème des plages 
horaires, la livraison 
sur le lieu de travail se 
développe de plus en 
plus. 
Une e-boutique peut aussi proposer 
la livraison en express. Parmi 
l’ensemble des options, la livraison 
en 24 heures connaît une belle 
croissance. Certains clients sont 
prêts à payer davantage pour être 

livrés plus vite. Autre solution, 
le click & collect (commander et 
récupérer) permet aux clients d’être 
livrés en magasin gratuitement 
et rapidement sans avoir à payer 
de frais de transport. Mais il faut 
disposer d’une boutique physique.
La livraison en point relais connaît 

aussi un franc succès 
en France, avec plus de 
30 000 commerçants 
partenaires de 
ces réseaux de 
distribution. C’est 
une solution simple 
pour les clients et 

moins onéreuse pour l’entreprise 
car le transporteur collecte et 
livre plusieurs commandes dans 
un même lieu. Le plus souvent, il 
suffit de 24 heures après la prise en 
charge pour que le colis soit livré 
chez le commerçant-artisan.

faire de 
La Livraison 

Un service

l’aTOuT clIEnTs

Les options de livraison se multiplient 
pour répondre aux attentes d’une 
clientèle toujours plus exigeante. 
Délais, lieux de livraison, coûts… 

tout est pris en compte par le 
consommateur avant de valider 

sa commande.

S

Éclairage

A l’avenir, il sera 

possible de géo-

localiser le colis 

et le livreur
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rgence écologique 
et contraintes 
réglementaires liées 
aux déplacements 

obligent, 78 % des 
dirigeants et 80 % des 

salariés considèrent aujourd’hui 
la mobilité durable comme un 
enjeu majeur*. Et si leurs flottes 
de véhicules restent modestes, les 
entreprises artisanales ont elles 
aussi conscience que leur efficacité 
et leur agilité passent également 
désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont 
désormais de plus en plus 
concernées par les zones à faible 
émission (ZFE), dispositif reconnu 
efficace pour réduire les émissions 
provenant du trafic routier et 
déjà adopté par les grandes 
agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ainsi pour circuler dans 
une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée sur le parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 

en roUte  
poUr demain

Pollution de l’air et coût 
des déplacements font de 
la mobilité des entreprises 
un enjeu tout à la fois 
humain, réglementaire, 
économique et 
environnemental. 
L’optimisation des 
déplacements se doit 
d’être désormais au 
cœur de la stratégie 
des entreprises.

u
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et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE lors de 
certaines plages horaires. « Même 
si cela concerne principalement 
les centres urbains, les zones 
rurales sont aussi touchées et des 
mesures seront là aussi nécessaires 
pour réduire la circulation. Dès 
lors, on imagine l’impact que 
pourront avoir ces restrictions 
pour les entreprises artisanales 
qui pourraient être exclues 
de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne 
Laurent Caverot, responsable 

environnement et innovation de 
la CRMA. « Les entreprises n’ont 
désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de 
repenser leurs déplacements. Elles 
ont toutes à y gagner, à commencer 
par réduire leurs dépenses. »

AGiR DifféReMMenT

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez 
peu reconnu par les entreprises 
artisanales, la mobilité représente 
pourtant un coût considérable.  
« Il est fréquent que les entreprises 
ne calculent pas le coût réel de 
leur mobilité : l’achat du véhicule, 
le coût des carburants mais 
aussi des assurances, l’entretien, 
le stationnement, les péages, 
ou le temps « perdu » dans les 
déplacements ou les bouchons », 
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu 
économique de la mobilité est 
important et amène à réfléchir au 
moyen de faire des économies. » 
Parmi les solutions les plus simples 
à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation 
de l’entreprise autour de ces 
déplacements. 

Organiser la mobilité 
« La solution paraît trop simple 
mais elle est d’une indiscutable 
efficacité. Organiser ses tournées, 
optimiser ses déplacements 
et l’approvisionnement de ses 
chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une 
organisation optimale. Des 
matériaux ou des outils oubliés, 
des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du 
bâtiment à multiplier les 
déplacements et de fait à baisser sa 
productivité. De même, comparer 
les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison 
permet d’optimiser le temps 

passé sur les routes et de réaliser 
des économies substantielles. La 
mobilité doit se gérer comme tous 
les flux de l’entreprise. Les outils 
numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite 
économique, l’écoconduite permet 
de réduire la consommation, 
les dépenses en carburant et 
de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une 
conduite souple et modérée. 
« Les entreprises peuvent 
s’engager dans cette pratique 
en participant à une formation 
qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un 
démarrage brutal à froid, veiller 
au chargement du véhicule, ne pas 
rouler avec des pneus sous-gonflés, 
ou encore couper son moteur en 
cas d’arrêt de plus d’une minute). 
Il faut savoir qu’un moteur 
surconsomme sur les premiers 
kilomètres (+ 25 %), les trajets 
courts sont donc à éviter et il vaut 
mieux débuter ses tournées par le 
point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet 
à l’entreprise de réaliser très 
rapidement de réelles économies. 

QueLLes sOLuTiOns ChOisiR

Face à l’enjeu environnemental, 
l’avenir s’annonce compromis  
our les véhicules thermiques. 
Comme Paris qui déclare bannir  
les véhicules diesel d’ici 2024 
et ceux à essence d’ici 2030, 
de nombreuses grandes villes 
envisagent en effet de prendre des 
mesures limitant la circulation 
des véhicules à combustibles 
fossiles. À court terme, seuls les 
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler 
dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent.

 - 13
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Les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules 
de société en 2018, les ventes de 
véhicules électriques ont progressé 
de 45 % selon l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise (OVE). Il est 
vrai que les constructeurs font 
« feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant 
une autonomie de plus en plus 
intéressante. Les dernières 
batteries affichent aujourd’hui 
jusqu’à 400 km d’autonomie et les 
bornes de recharges se multiplient. 
Des solutions hybrides sont 
également proposées. « À côté 
des petites citadines totalement 
électriques et destinées à effectuer 
peu de kilomètres, le choix peut 
également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un 
moteur thermique et d’une batterie. 
Les derniers véhicules hybrides 

rechargeables se développent 
et constituent à ce titre une 
alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la 
batterie électrique et 400 km sur 
le moteur thermique. » Bien que 
plus chers à l’achat, ces véhicules 
bénéficient d’un bonus lors de 
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en 
circulation dans le monde, 
l’hydrogène commence à apparaître 
pour certains comme la solution 
d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène 
alimente le moteur électrique, 
avec pour résultats une autonomie 
plus importante et un temps de 
recharge équivalent à un passage 
à la pompe à essence.   Afin de 
booster la mobilité hydrogène, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

qui concentre de nombreux 
acteurs de la filière hydrogène, 
a d’ailleurs décidé d’en faire une 
filière d’excellence. La Région et 
ses partenaires privés ont lancé 
le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 
20 stations hydrogène et une flotte 
de 1 000 véhicules afin de proposer 
à terme des véhicules hydrogène 
à un prix équivalent à celui des 
véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs 
électriques
Autre solution, le triporteur 
électrique séduit nombre 
d’artisans. C’est le cas notamment 
de Benoît Quétier dont l’entreprise 
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le 
choix de l’écomobilité. « Lorsque 
j’ai créé l’entreprise en 2015 
j’étais conscient des problèmes 
liés au stationnement à Lyon, 
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à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc 
préféré anticiper et j’ai opté 
pour le triporteur électrique 
afin de m’affranchir de toutes 
ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et 
d’une camionnette électrique. J’ai 
donc la possibilité d’optimiser 
mes déplacements en fonction 
des chantiers. La seule contrainte 
d’un triporteur est de penser la 
logistique différemment. Il faut 
réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode 
de transport offre beaucoup de 
souplesse et une grande efficacité 
dans les déplacements. »

« Au vu des contraintes 
environnementales à venir, les 
entreprises devront anticiper et 
changer leur mobilité en étudiant 
parmi les nombreuses solutions 

alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone 
d’intervention », précise Laurent 
Caverot. C’est d’ailleurs pour les 
aider dans cette démarche que 
dans le cadre du programme 
mobilité soutenu par l’ADEME, 
les conseillers environnement 
du réseau des CMA proposent 
aux entreprises de faire le 
point : l’occasion de réaliser un 
diagnostic mobilité et d’évaluer 
la solution la plus adaptée à leurs 
déplacements. 

Retrouvez en vidéo les artisans 
ayant choisi des modes de 
déplacement éco-responsables sur 
crma-auvergnerhonealpes.fr 

noUs contacter
Sébastien Astier
04 74 47 49 42 / s.astier@cma-ain.fr

dOssIER

l’écOcOnduITE 
En cHIffREs clés

Quelles sont les missions de l’Agence 
du développement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME ) ?
L’ADEME est une agence d’État. Elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire c’est-
à-dire tout ce qui à trait à la diminution des 
déchets, à l’écoconception des produits, au 
développement de la production de chaleur 
renouvelable (la chaleur représente 47 % 
de nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
Concernant ce dernier point, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la mobilité 
représentent 80 % de notre objectif et vise 
à diminuer par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. 

Pourquoi et comment l’ADEME s’engage-
t-elle en matière de mobilité des 
entreprises ? 
L’enjeu climatique est énorme puisque le 
transport est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre en France. La qualité de l’air 
est également une préoccupation, comme 
en témoigne la pollution à l’ozone du début 
de l’été, tant en ville qu’à la campagne. 
Enfin l’impact économique est réel puisque 
le poste transport peut représenter un 
budget conséquent pour les entreprises 
artisanales. Dans ce contexte, le rôle de 
l’ADEME est d’accroître le mix énergétique. 
Les entreprises ont aujourd’hui la 
possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. Les artisans 
disposent donc d’un éventail de solutions 
qui vont répondre aux besoins de leurs 
entreprises en termes de déplacements 
et à leurs usages. L’ ADEME accompagne 
cette transition en développant l’installation 
de bornes de recharge des véhicules 
électriques et de stations de distribution 
de gaz. Nous intervenons également sur la 
sobriété des transports en développant des 
solutions de covoiturage et de partage. En 
partenariat avec le réseau des CMA, nous 
incitons les artisans à avoir une réflexion 
globale sur leur métier afin d’imaginer 
des solutions alternatives afin de toujours 
pouvoir se déplacer malgré les contraintes 
actuelles et à venir. 

interview

Jérôme d’Assigny,
directeur régional de l’ADEME25 %

de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100 Km
économisé lorsque  

la climatisation  
est éteinte

10 à 20 %
de carburant économisé

6 à 10 %
de baisse du budget

d’entretien du véhicule

10 à 15 %
de sinistres en moins

En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité 
durable, Opinion Way
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Un projet  
commUn aU service 
d’Un territoire

évelopper de nouveaux 
marchés en s’appuyant 
sur les atouts du 

territoire, renouveler 
l’offre commerciale, les idées 

ne manquent pas pour dynamiser 
l’artisanat local, en zone rurale 
comme en centre-ville. Mais il est 
difficile quand on est isolé comme le 
sont souvent les artisans de mener 
à bien un projet. C’est de ce constat 
et de la certitude que l’union fait 
la force que sont nées les actions 
« Dynamisation des territoires » 
et « Structuration de filières et de 
circuits de proximité » issues du 
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces 
actions, un collectif d’entreprises 
et une collectivité territoriale sont 
porteurs d’un projet commun, animé 
par une CMA. 

DynAMiseR Les TeRRiTOiRes
L’objectif est de faciliter 
l’implantation d’entreprises 
artisanales en permettant à des 
porteurs de projet de tester leur 
concept, d’améliorer les services à 
la population et de lutter contre la 
vacance commerciale. Dans ce cadre, 
sept projets de territoire sont d’ores 
et déjà accompagnés par les CMA. 
C’est le cas notamment à Bourg-

en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la 
mobilisation d’un collectif d’artisans 
et avec le soutien de la communauté 
d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux 
vacants accueillent aujourd’hui 
des artisans d’art en centre-ville. 
Une réflexion sur l’ouverture d’une 
nouvelle boutique éphémère est 
aujourd’hui menée. De même à 
Pierre-Bénite dans le Rhône, où  les 
services à la population s’éloignent 
du cœur de la ville, le partenariat 
entre la collectivité et la CMA 
vise à prospecter des entreprises 
artisanales susceptibles de s’installer 
en centre-ville afin d’aider à sa 
revitalisation.

sTRuCTuReR Les fiLièRes eT Les 
CiRCuiTs De PROxiMiTé
Répondant à une logique de 
proximité, cette action permet 
d’accompagner un collectif 
d’entreprises, en cohérence avec 
la stratégie d’une collectivité 
territoriale, pour structurer des 
filières afin de valoriser les produits 
locaux, d’accompagner leur 
distribution, voire de relocaliser 
leur production. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de 
développer de nouveaux marchés 

en s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire et d’améliorer leur 
visibilité. A titre d’exemple, la 
réalisation d’un guide des savoir-
faire locaux ou la participation 
commune à un salon peut apporter 
une réelle visibilité aux artisans sur 
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole, des 
rencontres visant à favoriser les 
liens entre producteurs et acheteurs 
locaux ont été initiées afin de 
permettre l’organisation d’une filière 
alimentaire et de développer les 
circuits courts. De même en Isère, 
la CMA, les artisans et la métropole 
grenobloise structurent une 
plateforme permettant d’organiser 
la mise en relation entre l’offre et la 
demande de produits locaux. 

Toutes les initiatives sont les 
bienvenues dès lors que leur finalité 
est de dynamiser l’artisanat local 
et les territoires. Pour étudier 
la faisabilité et l’intérêt pour le 
territoire, élaborer le cahier des 
charges et le budget, les porteurs de 
projet doivent s’adresser à la CMA 
qui les accompagne dans la mise en 
œuvre de leur projet. 

 Plus d’informations :  
service économique et territoire

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, le réseau des CMA accompagne des groupes 
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet 
commun en lien avec une collectivité territoriale. 

En partenariat avec :

D
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InTERvIEw

QUestions  
aU président 
serge vidaL

Quelles sont les missions 
qui seront dévolues à cet 
établissement régional ? 
S.V. : Rappelons que cette loi fait 
suite à la loi de 2010 qui a conduit 
à des économies d’échelle grâce 
à la mutualisation de certains 
services. La loi Pacte contraint 
donc désormais l’ensemble du 
réseau des CMA à évoluer vers 
une structuration régionale. 
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas 
nécessairement l’unanimité. 
Pour autant, nous nous attelons à 
préparer la mise en œuvre de cet 
établissement unique régional qui 
verra le jour le 1er janvier 2021. 
Concernant Auvergne-Rhône-
Alpes, il regroupera les douze CMA 
départementales : les budgets 
seront régionalisés, ainsi que les 
personnels. La nouvelle CMA de 
région aura donc vocation à être un 
coordinateur des CMA de niveau 
départemental. 
Le projet politique sera toujours 
défini de manière collégiale avec 
les élus départementaux qui 
siégeront au Bureau régional et 
afin de garantir l’équité, tous les 
départements auront le même 
nombre d’élus. 

Quelles sont les missions 
qui seront confiées aux CMA 
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau 
départemental seront toujours 
présentes pour assurer la proximité 
de service due aux artisans sur 
l’ensemble de la région. Le rôle 
des élus va évoluer et s’amplifier 
puisque qu’ils seront désormais 
davantage en contact avec les 
collectivités territoriales pour 
imaginer les projets de territoire et 
pour aider les artisans à défendre 
leurs droits localement. Les 
élus de la prochaine mandature 
seront encore plus impliqués 
qu’aujourd’hui dans les territoires. 
Enfin, l’intérêt de la régionalisation 
réside aussi dans la mutualisation 
des compétences. Il s’agit 
d’optimiser notre capacité à 
répondre aux besoins des artisans 
en puisant dans les compétences 
du réseau pour l’ensemble de ce 
dernier.

La loi Pacte prévoit également 
d’encourager des actions 
communes CCI et CMA.  
Comment cette collaboration 
peut-elle se traduire ? 

S.V. : Ponctuellement, et depuis 
longtemps déjà, des collaborations 
existent entre les deux entités, 
voire avec la Chambre d’Agriculture 
également. Mais ces collaborations 
sont très liées aux hommes. Il était 
donc sans doute nécessaire de 
les « cristalliser » dans un texte 
afin que ces actions communes 
s’amplifient sur le terrain, auprès 
des collectivités territoriales et 
ce dans l’intérêt de toutes les 
entreprises. 

La loi Pacte n’est-elle pas une 
occasion pour le réseau des CMA 
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à 
l’évidence se traduire en une 
opportunité. Et à l’image de nos 
entreprises qui ont une forte 
capacité à se transformer, le 
réseau des CMA a la faculté de se 
repenser. Les artisans évoluent, 
leurs centres d’intérêt aussi. Nous 
allons d’ailleurs les consulter pour 
identifier au mieux leurs besoins 
de façon à les intégrer dans une 
offre de services revisitée. Je suis 
optimiste, nous allons réussir cette 
transformation et nous serons plus 
que jamais au service des artisans.

La loi Pacte entérine la régionalisation  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
au 1er janvier 2021 avec la mise en place  
d’un seul établissement régional.
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La Loi pacte,  
ses effets poUr 
Les artisans

siMPLifiCATiOn De LA 
TRAnsMissiOn Des enTRePRises
Le réseau des CMA, qui s’emploie 
sans relâche à sensibiliser les 
chefs d’entreprise au sujet de la 
transmission, salue la mesure de 
bon sens de la loi Pacte destinée 
à favoriser la transmission des 
entreprises. La loi prévoit en effet la 
rénovation du pacte Dutreil afin de 
simplifier les transmissions à titre 
gratuit. De même, les transmissions 
d’entreprise aux salariés seront 
encouragées et le financement de 
la reprise des petites entreprises 
facilité.

un GRAnD PAs POuR Le sTATuT 
Du COnjOinT COLLAbORATeuR
Décision également soutenue par 
le réseau des CMA, la loi Pacte 
prévoit désormais que le conjoint 
du chef d’entreprise sera, dès 
l’immatriculation de l’activité, 
considéré comme salarié s’il 
travaille dans l’entreprise. 
Par défaut, le conjoint non-déclaré 
sera considéré comme ayant 
exercé sous le statut de conjoint 
salarié ou ayant tacitement opté 
pour ce statut. Ce dispositif assure 
donc une protection sociale 
systématique.

LA RéfORMe Des seuiLs 
sOCiAux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont 
supprimés. Seuls les niveaux de 11, 
50 et 250 salariés détermineront 
dès janvier 2020 certaines 
obligations. De plus, en cas de 
dépassement d’un seuil d’effectifs, 
la loi Pacte accorde un délai de cinq 
ans pour répondre aux obligations. 
Ces dernières ne seront effectives 
que si le seuil est franchi pendant 
cinq années consécutives. 

fin De L’exCuse Du ReCOuRs  
à un TieRs
Si la déclaration préalable à 
l’embauche n’est pas envoyée à 
l’Urssaf au plus tôt dans les huit 
jours précédents l’entrée en fonction 
d’un nouveau salarié, l’employeur 
s’expose désormais à une sanction, 
quand bien même cette négligence 
serait imputable à un tiers 
mandaté par lui (expert-comptable 
notamment). 

inTeRnATiOnAL
La loi prévoit également un meilleur 
accompagnement des entreprises 
vers l’international avec notamment 
la création d’un guichet unique 
régional. 

LA CRéATiOn D’enTRePRise 
siMPLifiée
La loi Pacte a également vocation à 
simplifier la création d’entreprise 
à terme et prévoit à cet effet des 
mesures phares : la mise en place 
progressive d’une plateforme 
en ligne en remplacement des 
différents réseaux de centres de 
formalités ; la création d’un registre 
général destiné à centraliser 
les informations relatives aux 
entreprises. Il regroupera le Registre 
national du commerce et des 
sociétés et le Répertoire national 
des métiers. Ces informations seront 
accessibles sur une plateforme en 
ligne unique. Les CMA s’inquiètent 
de la dématérialisation de ces 
démarches et de l’absence 
d’interlocuteur physique apte 
à répondre aux questions des 
créateurs. Par ailleurs, les services 
de presse en ligne seront habilités 
à publier des annonces judiciaires 
et légales à une tarification réduite. 
Notons également que l’obligation 
de compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle pour les 
microentreprises réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5 000 € 
par an est supprimée. Enfin, le stage 
de préparation à l’installation (SPI) 
pour les artisans est rendu facultatif, 
une décision à laquelle le réseau 
des CMA s’est opposé, l’expérience 
ayant depuis longtemps prouvé que 
le SPI garantit une installation plus 
pérenne. 

 Plus d’informations : 
service économique

Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper 
la croissance des entreprises en leur donnant les 
moyens d’innover, de se transformer et de créer 
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures 
spécifiquement destinées aux artisans. 
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Information région

se former grâce aU 
conseiL de La formation

e Conseil de la Forma-
tion s’adresse aux chefs 
d’entreprise artisanale, à 

leur conjoint (collaborateur 
ou associé) ou leurs auxi-

liaires familiaux non-salariés, quel que 
soit le statut juridique de l’entreprise. 
Le Conseil de la Formation  accom-
pagne et finance les formations dans le 
domaine de la gestion et du dévelop-
pement des entreprises : comptabili-
té-gestion, informatique, commercial, 
management,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 

étrangères… Les formations techniques 
et professionnelles, c’est-à-dire spéci-
fiques à un métier, ne sont pas finan-
cées dans ce cadre. Pour ces dernières, 
les demandes sont à adresser au Fonds 
d’Assurance Formation des Chefs d’En-
treprises Artisanales (FAFCEA), géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

COMMenT fAiRe finAnCeR 
sA fORMATiOn ?
Tout chef d’entreprise contribue au 

fond du Conseil de la Formation, qui 
lui permet de bénéficier d’un finance-
ment. Le Conseil de la Formation, insti-
tué auprès de la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat, est administré 
par des artisans élus qui fixent, chaque 
année, des priorités ainsi que les cri-
tères de financement. Pour en bénéfi-
cier, il suffit de déposer une demande 
dématérialisée de financement sur cdf.
crma-auvergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

Améliorer la compétitivité de son entreprise ? Assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.

L

pub

 / a lain.maestre@mondial-autos.fr



Visite dans les ateliers 
de l’entreprise de 
torréfaction de 
Sainte-Olive. Du bio, 
de l’équitable et du 
certifié…

David Gobert dirige dans 
la zone artisanale de 
Sainte-Olive la société 
Cafés Dagobert créée en 
2001. A l’occasion de la 
Semaine de l’Artisanat, le 
chef d’entreprise a ouvert 
ses ateliers et présenté 
sa stratégie originale. 
Dagobert est en effet 
l’une des 17 entreprises 
de torréfaction de l’Ain, 

mais elle est la seule 
à l’échelon national 
à pouvoir se vanter 
d’être certifiée Bio et 
Demeter (agriculture 
biodynamique).
David Gobert emploie 
10 personnes et affiche 
un CA d’environ 2,4 M€ 
pour une production 
annuelle de 250 tonnes. 
Grâce au 100 % bio 
et 100 % équitable, 
Dagobert distribue en 
France, en Belgique et 
vise la Grande-Bretagne 
avec ses capsules 
compatible Nespresso  
et Senseo biosourcées. 

dAgobert dévoile 
SeS AtoutS

la CMA au CFA  
du btp
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain a participé vendredi 7 juin à la 
5e Journée de l’Innovation du Centre de 
formation des apprentis du BTP à Bourg-
en-Bresse. Ludivine Kaufmann du service 
« Apprentissage » a animé l’espace 
d’information sur les actions menées par 
la CMA. Au programme de cette édition, un 
événement particulier avait été concocté 
par l’équipe de Pascal Fayard, directeur 
du CFA des Vennes : l’inauguration de la 
nouvelle plateforme de formation pratique 
et théorique aux métiers des travaux publics 
et au BTS, ouvert en septembre dernier et 
dont le succès ne s’est pas fait attendre.

La Chambre de Métiers de l’Ain, en partenariat avec l’URSCOP et Centre 
Ain Initiative, a organisé dans ses locaux une soirée sur la Transmission 
d’Entreprise. 
Plusieurs artisans ont livré leurs expériences. Jean Luc Hanggi, 
menuisier d’agencement à Saint-Jean-le-Vieux, était accompagné de son 
repreneur, Pierre Archeny. Eric Just est quant à lui revenu sur la reprise 
par ses salariés de la société Garry Bresse Moteurs à Viriat. 
Les partenaires ont pu dans la foulée présenter leurs différentes offres 
de services.

tout savoir sur la transmission

Brèves

Ludivine Kaufmann de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’ain.
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Portrait

n bon moment 
déjà que l’idée 
lui trottait dans 
la tête... En 2009, 

Cécile Frézet décide 
de se former à la création 

d’entreprise. Trois ans plus tard, 
le 1er février 2012, elle ouvre son 
atelier de couture et d’artisanat 
d’art à Brens, commune du Bugey 
proche de Belley. « Il s’appelle 
Couture Cécile Créations. Je ne fais 
pas de vêtements, explique-t-elle. 
Seulement de la décoration pour la 
maison, des rideaux, des couettes 
avec leurs housses, des sets de table, 
des linges de toilettes, des trousses 
de maquillage... »
Originaire de la Clayette en Saône-
et-Loire, Cécile Frézet, aujourd’hui 
âgée de 47 ans et mère de deux 
garçons, a vu naitre sa vocation au 
contact des membres de l’associa-
tion des artisans d’art du Brionnais. 
« Je les ai côtoyés longtemps quand 
j’étais plus jeune, se souvient-elle. Ils 

m’ont beaucoup influencé, surtout 
une amie peintre sur soie qui a tou-
jours placé l’humain avant tout. » 

buGey exPO AVAnT Le MARChé 
De nOëL
Belley accueille au printemps le 
salon Bugey Expo, le rendez-vous 
de l’artisanat qui ne manque jamais 
de faire la part belle à l’art. « Mon 
atelier de couture a été invité cette 
année du 5 au 7 avril derniers, 
raconte l’artiste. J’ai proposé une 
démonstration de broderie et un 
service de personnalisation pour 
rendre chaque achat unique. Un 
prénom sur une serviette de bain, un 
motif sur votre tablier... Ma machine 
à broder réalise la customisation 
qui fait la différence ! Nous 
travaillons à présent sur le marché 
de Noël. Récemment, j’ai participé à 
une manifestation artisanale. Nous 
étions plusieurs couturières ce qui, à 
mes yeux, est vraiment un plus. Pas 
question de parler de concurrence, 

c’est plutôt un enrichissement car 
on n’approche jamais le tissu de la 
même manière. »

Le DéTAiL eT LA MinuTie
Cécile Frézet reçoit ses clients sur 
rendez-vous dans l’atelier qu’elle et 
son mari ont aménagé à leur domicile 
à Brens. « J’y donne des cours aux 
personnes intéressées par la cou-
ture, mais le concept est susceptible 
d’évoluer en fonction des demandes, 
souligne-t-elle. En revanche, je me 
rends à domicile pour les prises 
de mesures. Je travaille surtout sur 
commande et mes fournisseurs sont 
exclusivement français. Beaucoup 
sont en Rhône-Alpes. Ils me livrent 
au mètre, ce qui me permet de propo-
ser des pièces uniques. Et puis je me 
suis équipée ! En plus de la machine à 
broder, je peux à présent utiliser une 
machine à couvrir les boutons. La 
couture, c’est le sens du détail... Sans 
parler de la minutie et de la qualité 
de la finition. »

La coUtUre 
est Un art

cécIlE fRézET

installée depuis 2012 dans son atelier 
de brens, à proximité de belley, 

cette artisan d’art de 47 ans s’est 
spécialisée dans la décoration de la 
maison. Devenue un pilier de bugey 
expo, elle se prépare à présent pour 

le Marché de noël 

U
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déveLoppement 
commerciaL

Développer et fidéliser  
sa clientèle
2 jours

 Lundis 18 et 25 novembre à ST 
VULBAS

Réaliser des documents 
commerciaux vendeurs   
1 jour

 Lundi 2 décembre à ST VULBAS

Réussir une négociation 
commerciale
2 jours

 Lundis 9 et 16 décembre à ST VULBAS

comptaBiLite 
gestion

Déterminer ses coûts  
de revient
1 jour

 Mardi 29 octobre à BELLIGNAT

Tenir sa comptabilité  
sur CieL
3 jours

 Lundis 4, 18 et 25 novembre à BOURG

informatiQUe

Créer  des documents 
commerciaux avec 
PubLisheR

 Lundis  4 et 18 novembre à BOURG

PACK buReAuTiQue 
iniTiATiOn  
composé de 2 formations :

• WORD initiation  – 3 jours
 Vendredis 25 octobre, 8  

et 15 novembre à BOURG

• EXCEL initiation – 3 jours
 Vendredis 29 novembre, 6 et 13 

décembre à BOURG

internet 

Découvrir les réseaux 
sociaux et créer sa page 
facebook pro
1 jour

 Mardi 3 décembre à ST VULBAS

nos procHaines formations
Tarifs artisans, conjoints collaborateurs, conjoints associés :  

35 €/jour et 50 % de remise sur les packs

Formations



Réaliser des plans 3D 
avec sketchup
3 jours

 Jeudis 7, 14 et 21 novembre à BOURG

PACK siTe inTeRneT  
composé de 2 formations :

• Créer son site internet de A à Z
6 jours

 Mercredis 30 octobre, 6, 13, 20, 27 
novembre et 4 décembre à BELLIGNAT

• Booster la visibilité de son site
2 jours

 Mercredis 11 et 18 décembre à 
BELLIGNAT

gestion dU 
personneL

PACK DROiT Du TRAVAiL 
composé de deux formations : 

• Santé et sécurité dans l’entreprise 
(doc. Unique de prév. des risques)
1 jour

 Jeudi 28 novembre à ST VULBAS

• Les obligations de l’employeur en 
droit du travail 
1 jour

 Jeudi 5 décembre à ST VULBAS

oganisation et 
deveLoppement 
personneL

Mieux se connaître pour 
mieux communiquer
1 jour

 Lundis 21 octobre à BOURG

Gérer son stress
2 jours

 Vendredis 8 et 15 novembre à BOURG

formations 
tecHniQUes & 
regLementaires 

esthétique
Autour du regard 

 Lundi 21 octobre à BOURG

Toillettage canin & félin
Le bichon frisé en coupe à l’anglaise

 Lundi 18 novembre à L’Arche de Noé à 
PERONNAS

fleuristerie
Structures végétales gourmandes

 Mercredi 6 et jeudi 7 novembre à 
BOURG

Restauration
Desserts de restaurant « saveur et 
gourmande »

 Lundi 28 octobre  à la chocolaterie 
Gohier à LAGNIEU

Métiers de bouche & 
restauration commerciale
Sécurité & hygiène alimentaire
(2 jours) 

 Jeudis 17 et 24 octobre OU Lundis 9 et 
mardi 10 décembre à BOURG

Formations

Assistant(e) de dirigeant d’entreprise 
artisanale – niveau iV 

Parcours modulable adapté à votre rythme

Modules de formation : Comptabilité-gestion / Bureautique/ 
RH/ Commercial

 À partir du 3 octobre à Bourg

Contact : Danielle VAVRILLE – 04 74 47 49 09 
d.vavrille@cma-ain.fr 

brevet de Maîtrise – niveau iii

Diplôme de l’artisanat par excellence 

Modules de formation : Gestion/ Commercial/ RH/ Maître 
d’apprentissage/ Module professionnel

 À partir du 9 septembre à Bourg

Contact : Pascal CUISANT –  04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr 

leS ForMAtionS diploMAnteS
Zoom sur
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Le cHômage tecHniQUe 
poUr éviter de Licencier 

face aux aléas de l’activité d’une entreprise, le chômage technique, également 
nommé activité partielle, permet d’éviter les licenciements économiques.

E
n cas de perturbations 

dans son activité et 
afin de maintenir 
ses salariés dans 

leur emploi, le chef 
d’entreprise amené à réduire 

la durée habituelle du temps de 
travail ou à fermer l’entreprise 
temporairement peut utiliser le 
dispositif de chômage partiel. 
Il doit pour cela justifier d’une 
conjoncture économique difficile. 
En pratique, l’artisan doit informer 
ses salariés avant d’adresser une 

demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle à la Direccte* 
via le site activitépartielle.emploi.
gouv.fr. Une réponse lui est notifiée 
sous 15 jours. L’absence de réponse 
dans ce délai vaut acceptation. Cette 
autorisation n’est valable que pour 
une durée maximale de six mois. 

LA PRise en ChARGe De 
L’ACTiViTé PARTieLLe 
Le chef d’entreprise doit verser 
à ses salariés une indemnité 
correspondant à 70 % de leur 

salaire horaire brut par heure 
chômée à échéance de leur paie. 
Ce versement est exonéré de 
cotisations sociales (sauf CSG 
et CRDS). L’employeur a droit à 
une allocation d’activité partielle 
octroyée par l’État. Il a un an pour 
solliciter le paiement de cette 
allocation. Pour évaluer ses droits à 
l’allocation : simulateurap.emploi.
gouv.fr

*Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi

Social

registre UniQUe 
dU personneL 

e document doit être 
établi dès la première 
embauche, pour chaque 

salarié, dans l’ordre 
chronologique et quel que 

soit le contrat de travail. Il doit 
indiquer l’identification complète 
du salarié : nom, prénoms, date de 
naissance, sexe, nationalité, carrière 
(emplois, qualifications) et dates 
d’entrée et de sortie de l’entreprise. 
Doivent également apparaître le 
type de contrat (contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation, 
contrat d’insertion professionnelle, 
contrat à durée déterminée, travail à 
temps partiel…) et pour les travail-
leurs étrangers le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation 
de travail. Pour les stagiaires doivent 
être stipulés les nom et prénoms, 
dates de début et de fin du stage, 
nom et prénoms du tuteur, lieu de 
présence du stagiaire. Si une même 
personne est embauchée avec des 
contrats successifs, il est nécessaire 

d’indiquer pour chaque contrat les 
dates d’entrée et de sortie corres-
pondantes. L’absence de registre, 
le défaut de mise à jour ou l’oubli 
de mentions obligatoires peuvent 
entraîner jusqu’à 750 € d’amende 
par salarié concerné.
Le registre unique du personnel 
peut être tenu sur papier ou sur 
support numérique, l’essentiel étant 
que les données soient indélébiles 
et protégées. Le registre doit être 
conservé pendant cinq ans. 

La tenue d’un registre unique du personnel est obligatoire  
dès le premier salarié. il permet la transparence vis-à-vis  

des salariés, de l’inspection du travail et de l’urssaf. 

C
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e projet, lancé en 2015, 
définissait les équipements 
permettant l’accès aux 

personnes à mobilité 
réduite que sont l’intégration 

d’un ascenseur au niveau des 
escaliers et la création de places de 
parking spécifiques. 

Les travaux ont été réalisés entre 
Septembre 2018 et Juillet 2019 
par des entreprises sélectionnées 
par la Commission des travaux et 
marchés publics : le terrassement 
par ROGER MARTIN AGENCE DE 
L’AIN (Vonnas), la maçonnerie par 
TABOURET (Dompierre sur Veyle), 
la métallerie par TETE (Juliénas), la 
plâtrerie, la peinture et les plafonds 
par BONGLET (Bourg-en-Bresse), 

les menuiseries intérieures par LES 
MENUISERIES DU REVERMONT 
(Ceyzériat), le carrelage et faïences 
par CARREL’AIN (Oyonnax), 
l’installation de l’ascenseur par 
ORONA RHONE ALPES (Oullins), 
la plomberie- sanitaire par 
SENTENAC (Neuville sur Ain), 
l’électricité  par EEA (Bourg-en-
Bresse) et la signalétique par 
DIDIER SIGNALETIC (Bourg-en-
Bresse).

En complément de ces travaux, 
une attention particulière a été 
portée à la sécurité des piétons et 
à la circulation sur le site. Enfin, 
des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques ont pu être 
installées.

inAugurAtion deS  
trAvAux d’ACCeSSibilité 

cHarte sécUrité 
roUtière 

accEssIbIlITé

Le 12 juillet dernier, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain inaugurait ses travaux d’accessibilité.

À l’occasion de l’inauguration 
des travaux d’accessibilité, 
la Chambre s’est engagée 
pour la sécurité routière des 
professionnels de l’artisanat 
ainsi que de ses collaborateurs 
par la Signature d’une Charte 
avec la Préfecture, représentée 
par M. Arnaud COCHET, Préfet 
de l’Ain et le Département, 
représenté par Mme Muriel 
LUGA-GIRAUD, 1ère Vice-
Présidente déléguée aux affaires 
sociales.

Les 7 
engagements

• Limiter aux cas 
d’urgence, et sous réserve 
d’un dispositif Bluetooth 
autorisé, les conversations 
téléphoniques au volant
• Prescrire la sobriété sur 
la route
• Exiger le port de la 
ceinture de sécurité 
• Ne pas accepter le 
dépassement des vitesses 
autorisées
• Intégrer des moments 
de repos dans le calcul des 
temps de trajet
• Favoriser la formation 
à la sécurité routière des 
salariés
• Encourager les 
conducteurs de deux-roues 
à mieux s’équiper

L

Événement
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concoUrs pHoto 2019

our prendre part 
au concours, 
les participants 

doivent être inscrits 
comme photographe 

professionnel au Répertoire des 
Métiers de l’Ain. Leurs salariés et 
apprentis sous contrat peuvent 
également concourir.
Ils ont jusqu’au 30 novembre 
2019 pour nous envoyer entre 2 
et  5 photos (envoi numérique) 
à concoursphoto@cma-ain.fr via 
WeTransfer.
Parmi toutes les photos reçues, 

2 photos de 3 photographes 
seront sélectionnées par un 
jury puis exposées en format 
50x70 cm et 30x40 cm dans le 
hall d’accueil de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
La première édition a été 
remportée par Olivier Graff 
d’Ambérieu-en-Bugey, suivi 
du prix Coup de Cœur du jury, 
Franck Faipot de Villieu-Loyes-
Mollon, dont l’œuvre figure en 
couverture de ce numéro. Audrey 
Poligny de Chaleins complète le 
podium.

suite au succès de la première édition, la Chambre de métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain lance son 2ème concours photo sur le 

thème de l’Art et la Matière dans la Gastronomie.

P

Événement






