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La remise de prix Ma Ville Mon Artisan 2019
Pour mettre en avant les territoires qui, par leurs actions et leurs initiatives, ont
décidé d’encourager le développement de l’économie de proximité et des entreprises
artisanales, CMA France, en partenariat avec Medicis, a lancé en 2019 le prix Ma Ville
Mon Artisan.

Je remercie toutes les communes ayant candidaté.
Il faut continuer à porter des projets de proximité,
avec l’artisanat, dans nos communes et au plus
près des attentes des consommateurs. Le secteur
de l’artisanat contribue à la redynamisation des
territoires, des centres-villes et participe aux enjeux
de cadre de vie, de développement économique,
de développement durable et d’excellence. CMA
France et le réseau des chambres de métiers sont
là pour aider les artisans mais aussi les collectivités
dans l’ensemble de leurs démarches. J’appelle
chaque élu à inscrire dans son action de terrain un
plan artisanat local et faire connaître ses initiatives
grâce au Prix Ma Ville Mon Artisan.
Bernard STALTER, président de CMA France

Composition du jury 2019
• David Abiker - Journaliste et chroniquer - président du jury
• Régine Audry - Présidente de CMA Cher
• Murielle Bourreau - Présidente de CMA Seine-Saint-Denis
• Michel Aoustin - Président de CMA Morbihan
• Jean-Denis Meslin - Président de CMA Manche
• Christian Martin - Président de Medicis
• Philippe Huppé - Député de l’Hérault
• Serge Babary - Sénateur d’Indre-et-Loire
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PRIX DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

LAURÉAT
Mayres (Ardèche – Auvergne-Rhône-Alpes)
Un nouveau boulanger pour une nouvelle commune
La commune de Mayres compte 270 habitants et 6 entreprises artisanales. Le départ à la retraite
de l’actuel boulanger se faisant sentir, la mairie s’est alors engagée avec la CMA, l’État, la Région,
le Département et la Communauté de communes pour l’anticiper. Pour attirer l’œil de potentiels
repreneurs, la commune met à disposition des locaux communaux rénovés. Cette boulangerie
propose alors une offre multiservices (snacking, salon de thé, produits bio, épicerie, presse…) ce qui
rend le lieu plus attrayant.
ĀȢʍɰƺɁȶƺɨǧɽǉȴǉȶɽӗȢƃȴƃȈɨȈǉƃɰȈǼȶǋˎȶїѕіќʍȶɥƃɨɽǉȶƃɨȈƃɽǁǉјƃȶɰƃʤǉƺȢƃ:ÃǁǉȢԇɨǁǧƺȃǉӝ
Ce partenariat porte sur l’évaluation de la valeur du fonds, la réalisation d’une étude de viabilité
économique de la reprise, la recherche proactive d’un repreneur et l’accompagnement du
repreneur dans la phase de démarrage.

Crédit photo : CMAD Ardèche
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MENTION SPÉCIQLE DU JURY
Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis – Île-de-France)
Un service voiturier gratuit pour faciliter l’accès aux commerces
Cette commune de Seine-Saint-Denis compte 21 321 habitants et plus de 200 commerçants et
artisans sédentaires installés sur son territoire et 70 sur ses deux marchés (centre-ville et Plateau
d’Avron).
Pour faciliter l’accès au centre-ville, impacté par des travaux, la mairie a instauré un service original
de voiturier gratuit devant la mairie, tous les jeudis et dimanche de 9h à 13h. En parallèle, la
ƺɁȴȴʍȶǉƃȈȶɰɽƃʍɨǋʍȶɥǋɨȈȴǧɽɨǉǁǉɰƃʍʤǉǼƃɨǁǉǁʍƺɁȴȴǉɨƺǉǉɽǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽǁǉɥɨɁʯȈȴȈɽǋƃˎȶ
de pouvoir exercer un droit de préemption. Après ceci, un appel à candidature est constitué avec
la demande d’un cahier des charges strict. Ensuite, la commune rétrocède les espaces préemptés
aux commerces choisis.

Salon de l’artisanat 2018
Crédit photo : Mairie de Neuilly-Plaisance

Marché de Neuilly-Plaisance
Crédit photo : Mairie de Neuilly-Plaisance
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PRIX CULTURE ET PATRIMOINE

LAURÉAT
Rochecorbon (Indre et Loire – Centre-Val-de-Loire)
« Bancs publics à Rochecorbon » : un projet collectif qui prend assise sur l’artisanat local
La commune de Rochecorbon compte 3 255 habitants ainsi que 59 entreprises artisanales avec
450 emplois environ.
Lancé en 2017, « les bancs publics » est le fruit d’un projet collaboratif entre la CMA d’Indre-et-Loire
et 9 binômes d’artisans créés pour concevoir et fabriquer des bancs publics, grâce à l’imagination
d’élèves des quatre établissements scolaires. Cette idée originale permet aux jeunes de découvrir
très concrètement les métiers artisanaux, de suivre la fabrication de ce qu’ils ont imaginé par
leur présence dans les ateliers et d’être soutenu par des professionnels. Les élèves de l’IUT en
journalisme de Tours sont aussi mobilisés sur le projet pour sa communication.
¸ǉɰ ў ӿԝ 9ƃȶƺɰ ĀʍƹȢȈƺɰ ƥ ĄɁƺȃǉƺɁɨƹɁȶԝ Ԁ ɰɁȶɽ ǉȶ ƺɁʍɨɰ ǁǉ ǹƃƹɨȈƺƃɽȈɁȶӝ Ȣɰ ɰǉɨɁȶɽ ȈȶƃʍǼʍɨǋɰ Ȣǉ іљ
décembre 2019.
La commune remporte également le Prix Coup de cœur de Medicis.

Les 9 projets de bancs publics
Crédit photo : Mairie de Rochecorbon.
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MENTION SPÉCIQLE DU JURY
Meudon (Hauts-de-Seine – Île-de-France)
Un domaine pour découvrir les métiers d’art
La Ville de Meudon recense 46 000 habitants ainsi que 620 entreprises artisanales.
Le « Potager du Dauphin » est un domaine de 15 000 m² à fort potentiel, comprenant notamment
ʍȶǉȴƃȈɰɁȶǁǉȴƃȍɽɨǉǋǁȈˎǋǉǉȶіѝњѕӗƃƺɽʍǉȢȢǉǁǉɨȶȈǧɨǉǼɨƃȶǁǉǁǉȴǉʍɨǉƹɁʍɨǼǉɁȈɰǉǁǉȢԇǋɥɁɧʍǉ
existante à Meudon. La ville a racheté cet espace en 2002 et conçoit un projet d’aménagement,
avec pour objectif la valorisation des métiers d’art.
L’hôtel d’activités artisanales dédié aux métiers d’art du Potager du Dauphin ouvre ses portes
en avril 2008 et comprend 15 ateliers. Objectif : donner aux artisans d’art les moyens matériels
de se développer, pérenniser des emplois et de maintenir ces savoir-faire par la transmission et
la promotion de ces métiers auprès du public. Le lieu offre ainsi un cadre unique et permet aux
ƃɨɽȈɰƃȶɰǁԇƃɨɽǁǉƹǋȶǋˎƺȈǉɨǁԇʍȶɨƃʰɁȶȶǉȴǉȶɽƃʍɥɨǧɰǁԇʍȶǉƺȢȈǉȶɽǧȢǉȃƃʍɽǁǉǼƃȴȴǉӝ
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LAURÉAT
Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée – Pays-de-la-Loire)
Le « manger mieux », grâce aux artisans engagés dans le bio
La commune dénombre 11 786 habitants et 230 entreprises artisanales.
Aƃȶɰ ȢԇɁƹȚǉƺɽȈǹ ƃǹˎƺȃǋ ǁʍ ӿ ȴƃȶǼǉɨ ȴȈǉʍʯ Ԁӗ Ȣǉɰ ј ƃɨɽȈɰƃȶɰ ƹɁʍȢƃȶǼǉɨɰ ǁǉ ČƃȈȶɽӸȈȢƃȈɨǉӸǁǉӸĄȈǉ˃
ɰǉɰɁȶɽǉȶǼƃǼǋɰƥǹɁʍɨȶȈɨɨǉɰɥǉƺɽȈʤǉȴǉȶɽǁʍɥƃȈȶǁǉɧʍƃȢȈɽǋ9ȈɁɽɁʍɽǉȢԇƃȶȶǋǉƥȢԇǉȶɰǉȴƹȢǉǁǉɰ
rationnaires des trois sites de restaurants scolaires municipaux, aux accueils de loisirs et aux Relais
Assistantes maternelles du territoire.
Cette initiative innovante, de partenariat gagnant-gagnant entre une Collectivité et les artisans
boulangers, vise à garantir une offre qualitative à destination des plus jeunes du territoire. Il
s’agit également d’initier et d’encourager l’adaptation aux changements de comportement des
consommateurs par une nouvelle offre bio et de proximité.

¸ǉɨǉɰɽƃʍɨƃȶɽɰƺɁȢƃȈɨǉǁǉČƃȈȶɽȈȢƃȈɨǉǁǉĄȈǉ˃
se met au bio local. Crédit photo : Anne Loiret
řʍǉƃǋɨȈǉȶȶǉǁǉČƃȈȶɽȈȢƃȈɨǉǁǉĄȈǉ˃
:ɨǋǁȈɽɥȃɁɽɁӖ°ʍȢȈǉȶ{ƃ˃ǉƃʍ
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MENTION SPÉCIQLE DU JURY
Vicq sur Gartempe (Vienne - Nouvelle-Aquitaine)
Une biscuiterie pour faire vivre l’artisanat
Cette commune compte 662 habitants et 14 entreprises artisanales.
ˎȶ ǁǉ ʤƃȢɁɨȈɰǉɨ ȢԇȈȶɰɽƃȢȢƃɽȈɁȶ ǁǉ ȶɁʍʤǉȢȢǉɰ ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ ƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰ ǁƃȶɰ Ȣƃ ƺɁȴȴʍȶǉӗ Ȣǉɰ ȢɁƺƃʍʯ
de l’ancienne poste ont été réhabilité en 2018 pour accueillir la biscuiterie artisanale : Serenity
9ȈɰƺʍȈɽɰ Ӗ ʍȶǉ ɥǉɽȈɽǉ ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉ ƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉ ɧʍȈ ƃ ǹƃȈɽ Ȣǉ ƺȃɁȈʯ ǁǉ ɨǉʤǉȶȈɨ ʤǉɨɰ ʍȶǉ ƺɁȶɰɁȴȴƃɽȈɁȶ
raisonnable et responsable, en privilégiant les circuits courts, et la mise en avant des produits
locaux qui l’entourent. Également, la commune met à disposition des salles pour des ateliers de
calligraphies par exemple pour que les habitants découvrent des métiers de l’artisanat.

Mairie de Vicq sur Gartempe Crédit photo : Mairie de Vicq sur Gartempe
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LAURÉAT
La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes – Provence-Alpes-Côte d’Azur)
La communication digitale pour un artisanat plus performant
La commune des Alpes-Maritimes compte plus de 8 000 habitants pour 307 entreprises artisanales.
La mairie a décidé de soutenir l’activité artisanale par le biais d’une communication digitale qui
ʤȈɰǉ ƥ Ȣƃ ȴǉɽɽɨǉ ǉȶ ʤƃȢǉʍɨӝ ¸ǉ ɥƃɨɽǉȶƃɨȈƃɽ ƃʤǉƺ Ȣƃ :ÃĄ ĀɨɁʤǉȶƺǉӸȢɥǉɰӸ:Ʉɽǉ ǁԇ˃ʍɨ ƃ ɥǉɨȴȈɰ ƥ
100 % de ces entreprises artisanales locales de soutenir un développement en communication
numérique.

La Colle sur Loup et ses rues fourmillent d’artisans.
Crédit : lacollesurloup-tourisme.com
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MENTION SPÉCIQLE DU JURY
Dax (Landes – Nouvelle-Aquitaine)
Le e-commerce pour favoriser et développer l’artisanat des Halles
La commune de Dax compte 21 000 habitants et plus de 50 entreprises dans différents secteurs
de l’artisanat avec une prédominance sur les activités de services.
La commune a mis en place des travaux pour réaménager les Halles de Dax et pouvoir mettre
ǉȶ ƃʤƃȶɽ Ȣƃ ǼƃɰɽɨɁȶɁȴȈǉ ȢɁƺƃȢǉ Ӗ її ǋɽƃȢɰ ǁԇƃɨɽȈɰƃȶɰ ǉɽ ǁǉ ƺɁȴȴǉɨƽƃȶɽɰӝ ˎȶ ǁǉ ƺɁȶɽɨȈƹʍǉɨ ƥ Ȣƃ
professionnalisation de ces artisans et de les préparer à intégrer les canaux numériques ainsi que
la future solution e-commerce, des ateliers e-réputation » gratuits leur sont proposés.
Les artisans actuels des halles sont particulièrement accompagnés durant les travaux : continuité
commerciale dans une halle transitoire, loyer gratuit, campagne de communication et d’image.

Dax de nuit Crédits : dax.fr
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Médicis partenaire du prix « Ma Ville Mon Artisan »
ÃǋǁȈƺȈɰӗȢƃȴʍɽʍǉȢȢǉɨǉɽɨƃȈɽǉǁǉɰȈȶǁǋɥǉȶǁƃȶɽɰǉɽǉȶɽɨǉɥɨǉȶǉʍɨɰǉɰɽɽɨǧɰˎǧɨǉǁԇǓɽɨǉɥƃɨɽǉȶƃȈɨǉǁʍ
prix organisé par CMA France.
Cette participation s’inscrit pleinement dans le cadre de ses enjeux sociaux et environnementaux
ʤȈɰƃȶɽƥɰɁʍɽǉȶȈɨȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽǉɽȢǉƺɁȴȴǉɨƺǉǁǉɥɨɁʯȈȴȈɽǋƃʍɽɨƃʤǉɨɰǁǉƺǉɧʍԇȈȢɰǹƃʤɁɨȈɰǉȶɽǉȶɽǉɨȴǉɰԝӖ
• de mode de développement économique durable et non délocalisable,
• ǁǉɨǉʤȈɽƃȢȈɰƃɽȈɁȶǁǉɰ˃ɁȶǉɰɨʍɨƃȢǉɰǉɽǁǉɰƺɣʍɨɰǁǉʤȈȢȢǉӗ
• de qualité, de traçabilité et d’hygiène alimentaire,
• de circuits courts d’exploitation et de consommation,
• de lien social,
• de créations d’emplois et de métiers aux contenus riches et humaines,
• de préservation, de transmission des entreprises et des métiers,
• d’innovation technologique
Médicis a souhaité être partenaire de CMA France car il est essentiel pour elle que les artisans,
les indépendants, les entrepreneurs, soient conscients de la nécessité de se préoccuper de leur
retraite au plus tôt pour maintenir leur pouvoir d’achat à la retraite. Le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat dans son rôle d’accompagnement peut transmettre l’information sur le
sujet.
Par ailleurs, Médicis partage avec CMA France son souhait de valoriser les territoires, les cœurs
de ville dont les artisans, les commerçants sont les acteurs grâce notamment au lien social qu’ils
permettent, aux emplois qu’ils génèrent, à la qualité des produits qu’ils fabriquent.

AVEC LE RÉSEAU DES CMA,
L’ARTISANAT A DE L’AVENIR SUR NOS TERRITOIRES
Administrées par des élus eux-mêmes artisans, les chambres de métiers et de l’artisanat
(CMA) accompagnent partout en France les entreprises artisanales tout au long de
leur vie, depuis leur création jusqu’à leur transmission, dans l’objectif d’agir pour leur
développement, leur compétitivité et leur pérennité. Établissements publics d’État sous la
tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, les CMA agissent, avec leurs partenaires,
tels que les organisations professionnelles et les collectivités locales, pour que la place de
l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie, aux niveaux national et européen.
Elles veillent également à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les programmes
de développement, les lois et les réglementations ; puis à la bonne mise en œuvre de ces
politiques. Les CMA sont fédérées autour d’un établissement national : CMA France.
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#LaBonneReponse
est dans votre Chambre
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