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VOTRE CMA MOBILISÉE

A vant de préparer la rentrée 
de notre CFA qui sera encore 
une fois cette année assez 

exceptionnelle en matière d’effectifs, la 
CMA est allée au chevet de son territoire.

Notre département a été atrocement 
touché durant ces dernières 
semaines. Des orages de grêle, tout 
d’abord, qui ont détruit une partie 
des outils de production de nos 
artisans puis ce terrible incendie 
qui a touché notre chère forêt, 
identité même de notre territoire.

La CMA s’est mobilisée pour ses 
artisans : fonds de calamité, aides pour 
la suspension des cotisations, appel 
au fonds social de nos partenaires, la 
CMA est là pour vous dans tous les 
événements de la vie de vos entreprises.

Nous continuons à nous engager 
afi n de pouvoir répondre à toutes vos 
interrogations. L’ouverture non-stop 
de nos bureaux, la modernisation 
de notre standard téléphonique : 
« Allô CMA » deviendra un réfl exe.

Patrice Lartigue,
président CMA Nouvelle-Aquitaine
Landes
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ÉVÉNEMENT LANDEs

en Nouvelle-Aquitaine, c’est un 
peu plus de 180 000 entreprises, 
200 000 salariés, près de 30 mil-
liards de chiffre d’affaires. C’est 
un secteur très dynamique avec 
25 000 créations d’entreprises par 
an. »
Il a ensuite abordé la question de la 
gouvernance de la CMA Nouvelle-
Aquitaine : « Notre gouvernance 
régionale s’appuie sur plusieurs 
instances, un bureau composé 
de 24 élus, 7 commissions régio-
nales et 32 commissions territo-
riales qui ont été créées pour être 
plus proches des artisans sur le 
terrain. »

Plan de mandature

Premier congrès régional 
des élus de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine
Le 26 septembre dernier, 250 élus et membres associés de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine étaient réunis à Bordeaux pour assister 
au lancement offi ciel du plan de mandature.

A près le discours d’ouver-
ture du président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine, 

Gérard Gomez, le président de 
CMA France, Joël Fourny a adressé 
ses encouragements à l’assem-
blée sous la forme d’un mes-
sage vidéo. Puis, Karine Desroses, 
vice-présidente de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Patrick 
Amoussou-Adéblé, le secrétaire 
général des affaires régionales, 
représentant la préfète, ont tous 
deux rappelé leur soutien au sec-
teur de l’artisanat.

L’artisanat, un secteur 
qui pèse dans l’économie 
régionale
Le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, en évo-
quant l’environnement difficile 
auquel les artisans doivent faire 
face, a rendu hommage avec 
humour à ses collègues pré-
sents : « S’il y a bien un secteur 
qui ne cesse de se réinventer, 
contrairement à bien d’autres, 
c’est l’artisanat […], nous, les arti-
sans, nous sommes vraiment 
les champions de la réinven-
tion ! » Un peu plus tard, Gérard 
Gomez a évoqué le poids impor-
tant de l’artisanat dans l’éco-
nomie régionale : « L’artisanat 

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 
de chiffre d’affaires. »

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 

Des engagements forts
En rappelant que le plan de man-
dature était le fruit d’un travail 
collaboratif avec ses collègues arti-
sans élus, le président Gomez en 
a présenté les six engagements : 
« Agir sur les conditions de réus-
site des artisans, être l’acteur de 
référence de l’artisanat, permettre 
à chacun de se réaliser dans l’ar-
tisanat, assurer aux artisans un 
même service sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Aquitaine, garantir 
l’appartenance à un réseau fort, 
et enfi n, peser sur les politiques 
publiques liées à l’artisanat. »

Trois grands axes 
pour faire réussir l’artisanat
Ce fut ensuite au tour de Laurent 
Melin, premier vice-président de la 
CMA NA de présenter l’axe 1 intitulé 
« Des élus, des artisans, au service 
des entreprises artisanales et des 
territoires », ainsi que les actions 
concrètes proposées dans le plan 

Gérard Gomez, président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
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ÉVÉNEMENT LANDEs

CoUP DE PRoJECTEUR 
sUR DEs iNiTiATiVEs REMARQUABLEs
En marge du congrès, une dizaine d’actions, développées au sein 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine, ont été mises en valeur au sein du 
Salon des initiatives dans des stands dédiés à l’attention des élus 
et des membres associés, parmi lesquelles l’opération en direction 
des jeunes « Un métier de ouf », le label « Artisans gourmands », 
le dispositif « Vivons local, vivons artisanal », la Cité du goût et des 
saveurs, les métiers d’art, la nouvelle offre régionale de services… 
Sans oublier la présence de représentants des partenaires 
historiques des CMA, la MAAF et la BPACA.

Marie-Frédérique Docouto, secrétaire 
générale de la CMA Nouvelle-
Aquitaine présente les directions 
régionales et territoriales.

En savoir 
plus sur le plan 
de mandature

En savoir 
plus sur 
le congrès

Les élus de la CMA Nouvelle-Aquitaine réunis lors du premier congrès régional.

Patrice Lartigue, président CMA 
NA 40 et secrétaire CMA NA.

En clôture du congrès, le président Gomez a fait monter sur la scène les 
membres du bureau de la CMA NA en évoquant la gouvernance constructive 
et apaisée de cette instance.

Malek Boukerchi, « ultra marathonien 
de l’extrême » et conférencier, 
intervient sur le thème « Savoir 
avancer en incertitudes ». Il évoque 
l’engagement, le dépassement, 
l’exemplarité dans le faire, dire moins 
et être plus, des termes à forte 
résonance avec les valeurs artisanales.

de mandature. La 2e vice-prési-
dente, Sylvie Martin, lui a ensuite 
succédé à la tribune pour évoquer 
l’axe 2 : « Une CMA qui concourt à 
l’attractivité d’un secteur porteur 
de sens, révélateur de talents, de 
vocations et de projets de vie. » 
La 3e vice-présidente, Geneviève 
Brangé, s’est ensuite chargée de 
présenter le troisième et dernier 
axe : « Une offre de formations et 
de service performante pour main-
tenir et développer l’artisanat dans 
les territoires » et, comme pour 
les deux axes précédents, « des 
actions concrètes à mener dans 
les quatre années à venir ».
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ACTUALiTÉs LANDEs

Novembre

Mois de la transmission reprise

Votre magazine change de format et de physionomie 
et confi rme ainsi l’engagement des chambres de métiers 
et de l’artisanat en faveur de l’environnement.
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UN MAGAZINE PENSÉ POUR LA PLANÈTE
▶Réduction du format de 10 % (moins de papier utilisé) ;
▶passage sur du papier recyclé (à 55 %), climatiquement 
neutre (un label prouve que l’empreinte de CO2 du papier 

a été calculée, qu’elle a été continuellement réduite 
et que les émissions restantes ont été compensées), 

papier blanchi sans chlore élémentaire ;
▶utilisation d’encres éco-responsables ;

▶emballage dans un blister de routage 100 % recyclable.

Un magazine pensé pour vous
À travers ces différents leviers, Le Monde des artisans répond à la forte attente sociétale des 

lecteurs et des parties prenantes. À la suite de notre dernière enquête de lectorat1, nous avons 
de plus ajusté notre ligne éditoriale : nous assumons une meilleure prise en compte de la cible 

« micro-entrepreneurs » (informations spécifi ques, démonstration de l’intérêt de se diriger 
vers un statut pérenne…) et confi rmons la nécessité de continuer à présenter les actions des 

chambres de métiers et de l’artisanat pour accompagner les artisans au quotidien.
1. Enquête réalisée entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021 auprès de 1 600 artisans.

Environnement

CAP RsE !

V ous souhaitez transmettre 
ou reprendre une entre-
prise ? Le Mois de la trans-

mission est l’occasion pour les chefs 
d’entreprise ou les futurs repre-
neurs de rencontrer des conseillers 
et experts en transmission/reprise 
et de s’informer sur les aides exis-
tantes dans le cadre de disposi-
tifs publics soutenus par la Région 
Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, des manifestations, des 
webinaires, des échanges auront 
lieu tout au long du mois et sur 
tout le territoire leur permettant de 
bénéfi cier d’un accompagnement 
individualisé. Dans les Landes, 
assistez à notre atelier transmis-
sion le lundi 21 novembre de 14 h 
à 16 h 30 à la salle du musée des 

traditions à Biscarrosse et rencon-
trez tous les partenaires clés pour 
une reprise réussie : banques, 
avocats, Pôle emploi, comp-
tables, organismes de conseils, 

d’assurance, de retraite, chambres 
consulaires, etc.

Retrouvez tous les événements 
et l’agenda dédiés au Mois de la 
transmission : www.openagenda.com
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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.

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Entre pros
une histoire de 

confiance !



ACTUALiTÉs LANDEs

L’actualité à la CMA 40

Les recrues
Catastrophe naturelle

Votre CMA 
est là pour 
vous soutenir
Vous êtes victime de catastrophes 
naturelles ou d’événements 
climatiques dans votre entreprise ? 
La CMA vous accompagne.

VOTRE CMA RESTE 
OUVERTE
À partir du lundi 5 septembre, du lundi au 
vendredi, le siège de la CMA sera ouvert de :

8 h à 17 h 15 sans interruption.
Et le CFA sera ouvert de :

8 h à 17 h 30 sans interruption.
Pour rappel, retrouvez-nous :

Au siège de la CMA :
41 avenue Henri Farbos à Mont-de-Marsan

Au CFA : 170 chemin Gustave Eiffel à 
Mont-de-Marsan

 D’iNFos : 05 58 05 81 81 • cma40@cma-40.fr
cma-landes.fr

Aurélie Bechemilh, 
professeure d’art 
fl oral au CFA
« Diplômée d’un 
CAP, d’un brevet 
professionnel et d’une 
maîtrise, j’obtiens un 
poste de responsable 
de magasin de fl eurs 
pendant cinq ans 
et deviens par la 
suite enseignante 
en art fl oral dans un 

lycée professionnel. J’ai été encadrée par des 
artisans Meilleurs Ouvriers de France jusqu’à mon 
brevet de maîtrise. J’ai à cœur de transmettre 
mon savoir-faire, ma passion du végétal et 
d’enseigner mon métier aux apprentis. »

Virginie Auxion, 
développeur 
au CFA
L’agent développeur est 
chargé de promouvoir 
et de diffuser les 
produits ou services 
développés par la CMA, 
auprès des entreprises 
de son ressort et des 
différents publics 
auxquels elle s’adresse 
et de faciliter leur mise 

en œuvre. Ses missions consistent à guider les 
candidats vers l’apprentissage dans leur projet 
professionnel et de formation, à accompagner 
des entreprises dans leur recrutement, et à faire 
la promotion et l’information sur l’apprentissage 
auprès des entreprises artisanales.

L e fonds de calamités et de catastrophes natu-
relles de CMA France est un fonds de secours 
qui a pour but d’apporter une assistance excep-

tionnelle aux artisans dont l’entreprise artisanale se 
trouve sinistrée lors de catastrophes naturelles avé-
rées. Pour en bénéfi cier, il faut que soit décrété l’état 
de catastrophe naturelle. Les artisans doivent :
▶être immatriculés au Répertoire des métiers ;
▶contacter la CMA ;
▶ se munir d’un descriptif des dommages occasion-
nés, des factures des locaux et matériels endomma-
gés, des devis de réparation et de remise en état, des 
attestations d’assurance et de tout autre élément 
pouvant attester des dégâts causés à l’entreprise.
Les étapes de la procédure : l’artisan, dont l’entre-
prise est sinistrée, peut déposer un dossier auprès de 
sa CMA. La CMA NA instruit le dossier et anime un 
comité d’attribution puis sollicite par courrier le pré-
sident de CMA France sur la base de l’arrêté de catas-
trophe naturelle. Le président est seul en mesure de 
débloquer le fonds de calamité.

Votre CMA vous accompagne
Une cellule de soutien administratif existe pour 
accompagner les entreprises artisanales dans leurs 
premières démarches (déclarations de sinistres, aide 
à la constitution des dossiers de demande d’indem-
nisation, etc.). Une aide fi nancière de premier secours 
est débloquée au titre du fonds de calamités et des 
catastrophes naturelles alimenté chaque année par 
une contribution des CMA.
CoNTACT : service développement des entreprises 
au 05 58 05 81 70

08 LE MONDE DES ARTISANS





APPRENTissAGE LANDEs

34
diplômes du CAP 

au Bac +2

85
collaborateurs 
au service des 

apprenants du CFA

15
métiers 

de l’artisanat

82,26 %
de réussite 

aux examens 
de juin 2022

3
fi lières 

d’excellence :
• mécanique 

• alimentation
• services beauté 
commerce vente 

décoration

LE CFA DEs LANDEs EN QUELQUEs MoTs

Un intérêt croissant 
pour l’apprentissage
Le CFA de la CMA Nouvelle-
Aquitaine – Landes compte 
un nombre d’inscrits élevé : 
800 apprentis à la mi-septembre. 
Cette hausse s’explique par les 
politiques publiques en faveur de 
la formation professionnelle ainsi 
que par les aides exceptionnelles 
allouées aux entreprises dans le 
cadre du recrutement d’apprenti. 
Mais cet intérêt s’explique aussi 
par le fait que les jeunes sont de 
plus en plus en quête d’un métier 
avec du sens et qu’ils apprécient 
de pouvoir se former tout en met-
tant en pratique leurs apprentis-
sages au sein d’une entreprise. 
De plus, l’apprentissage regagne 
ses lettres de noblesse auprès 
des familles, son effi cacité pour 
acquérir des compétences et 
pour accéder à l’emploi sont 
de mieux en mieux reconnus. 

D’autant que le besoin des entre-
prises artisanales est important. 
Cet engouement trouve son expli-
cation par la réforme de l’appren-
tissage née en 2018, qui a permis 
une simplifi cation de l’exécution 
des contrats et la revalorisation de 
la rémunération des apprentis.
La réforme incluait également une 
aide unique de l’État à destination 
des entreprises dans le cadre du 

plan France Relance : 5 000 € pour 
un alternant mineur et 8 000 € 
pour un alternant majeur. Cette 
aide a été prolongée jusqu’à la fi n 
de cette année.

À qui profi te 
cette croissance ?
Les chiffres présentés par le baro-
mètre Maaf vont au bénéfi ce des 
apprentis qui sont plus âgés et qui 
sont déjà ancrés dans un parcours 
de formation. On parle d’appren-
tis qui ont suivi un parcours en 
lycée ou en université, et qui font 
le choix de se réorienter, à la suite 
d’une mauvaise orientation. La 
conséquence est directe sur l’ap-
prentissage en tant que choix : ces 

Septembre 2022

Le CFA fait sa rentrée
Le 1er septembre dernier, les apprentis, professeurs et formateurs 
du Centre de formation de l’artisanat des Landes ont repris le chemin 
de l’école. Une rentrée au beau fi xe avec une hausse des effectifs.

ARTisANs, FoRMEZ 
VoTRE RELÈVE !
Vous souhaitez transmettre 
votre savoir-faire ? Formez 
un jeune en apprentissage !
Notre développeur de 
l’apprentissage est à vos côtés 
pour vous accompagner 
dans votre recrutement.

+ D’iNFos : 
recrutement-formation@
cma-40.fr • 05 58 05 81 80

LA PAROLE À
Joël Fourny, président 

de CMA France
« L’artisanat recrute beaucoup. Les jeunes 
ont bien compris que ce sont des métiers 
porteurs, avec de réelles possibilités 
de carrière professionnelle. »

LA PAROLE À
Joël Fourny, président 

de CMA France
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APPRENTissAGE LANDEs

JADE ET ANGÉLIQUE, 
ÉLÈVES EN BP 

COIFFURE, ONT EU 
L’IMMENSE PLAISIR 

D’INTÉGRER L’ÉQUIPE 
DE MASKE & SCHNITT

« Nous avons beaucoup 
appris de notre maître 
d’apprentissage dans 
les premiers jours. Je 

souhaiterais poursuivre 
mes études à Francfort, 
principalement dans le 

domaine du maquillage 
et des cosmétiques. Cela 
m’intéresse beaucoup, 

mais ne fait pas partie de 
notre formation en France. 

J’ai été surprise de voir à 
quel point les clients sont 
sympathiques et patients 
ici », témoigne Jade. Leur 

patronne, la coiffeuse 
Susanne Brietzke, veut 

transmettre à ses stagiaires 
français tout son savoir-faire, 

notamment « comment 
profi ter de la digitalisation 

dans le secteur de la 
coiffure ? » avec l’exemple 
du fonctionnement d’un 
scanner à cuir chevelu.

MOBILITÉ 
EUROPÉENNE
Le Centre de Formation 
des Landes est engagé 
depuis plus de quinze ans 
dans la promotion de la 
Mobilité Européenne et de 
l’ouverture des parcours de 
formation à l’international. 
Du 19 juin au 3 juillet, 
huit apprentis du CFA, 
issus de divers métiers 
(mécaniciens, coiffeuses, 
boulangers, pâtissiers 
et fl euristes), ont eu 
l’occasion de profi ter d’une 

expérience professionnelle dans des entreprises d’accueil allemandes 
à Francfort (Oder) pendant deux semaines de mobilité.

Nombre d’apprentis inscrits au CFA de votre CMA :

Nombre d’adultes en formation continue/reconversion :

stagiaires de la formation continue

contrats de professionnalisation

34 %

66 %

Nombre d’apprentis inscrits au CFA de votre CMA :

RENTRÉE 2021 RENTRÉE 2022

TÉMoiGNAGETÉMoiGNAGE

jeunes choisissent ensuite un BTS 
(+69 %) ou un CAP, qu’ils peuvent 
passer en une seule année au lieu 
de deux. Un temps qui est opti-
misé pour apprendre les gestes 

techniques. En tête des spécialités 
choisies par ces nouveaux appre-
nants, la pâtisserie, mais aussi 
celles de la fabrication de bières 
artisanales et des services.

Cette année, 
nos apprentis sont 

répartis dans

649
entreprises

(sachant que certaines 
en accueillent 

plusieurs).

Ci-dessus : répartition des apprentis 
dans les Landes à la rentrée 2022.

LEs CHiFFREs CLÉs

EFFECTiFs

34 %34 %

694 804

stagiaires de la formation continuestagiaires de la formation continuestagiaires de la formation continue

48 42

contrats de professionnalisationcontrats de professionnalisationcontrats de professionnalisationcontrats de professionnalisation

21 19
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PoRTRAiT LANDEs

Quand avez-vous repris l’entre-
prise Gauziede et pourquoi ce 
choix de vouloir reprendre une 
entreprise ?
Arnaud Gauthé : Depuis plusieurs 
années, l’ancien patron parlait de 
vendre et de partir à la retraite, 
un beau jour nous nous sommes 
décidés à franchir le cap. Nous 
souhaitions évoluer dans notre vie 
professionnelle. C’était une vraie 
opportunité de nous lancer.
Matthieu Duval :  Créer ou 
reprendre une entreprise ? Nous 
nous sommes posé la question 
à un moment donné ; Arnaud a 
47 ans et moi 41 ans, l’entreprise 
était viable, la réputation était 
bonne, pour nous la décision a 
vite été prise. C’était un nouveau 
challenge à saisir. Il faut prendre 
des risques pour avancer.

Comment se porte l’entreprise 
depuis votre reprise ?
M.D. : L’entreprise se porte très 
bien, on démarre sur une belle 
croissance. Même un peu mieux 
que prévu. Malheureusement, 
dans le bâtiment ça fluctue. La 
conjoncture ne nous permet pas 
de dire de quoi demain sera fait 
mais on espère continuer dans 
cette direction.

Avez-vous eu des investisse-
ments à faire ? Ou des projets de 
développement pour la suite ?
A.G. : C’est un métier qui ne 
demande pas beaucoup d’inves-
tissement, ni de gros matériel, 
c’est plutôt le savoir-faire qui est 
important. Au niveau des res-
sources humaines, sur le court 
terme, on est bien à deux, on 
verra par la suite si nous avons 
besoin de recruter. Nous n’avons 
pas comme objectif de grossir.

De quelle manière la CMA vous 
a-t-elle accompagnés ?
M.D. : La CMA a su nous guider 
sur le processus administratif. 
Quand on reprend ou qu’on crée 
une entreprise, nous ne sommes 
pas forcément au courant des 
démarches à entreprendre. La 
CMA nous a guidés dans les diffé-
rentes étapes, notamment dans la 
réalisation du prévisionnel fi nan-
cier, document indispensable 
pour rencontrer et convaincre les 
banques. La CMA nous a donné 
toutes les clés pour réussir.

Quelles sont les conditions 
ou les qualités indispensables 
pour reprendre une entreprise 
d’après vous ?
A.G. : Il faut avoir une vision claire 
du projet et marcher dans la même 
direction. Notre stratégie était de 
garder la même façon de travailler 
que le cédant, nous avons écouté 
tous ses conseils et avons gardé 
le même cap du début à la fin. 
C’est primordial, quand quelque 
chose fonctionne on ne va pas le 
défaire. Nous avons à cœur d’être 
sérieux vis-à-vis de nos clients 
et le sens du travail bien fait. On 
essaye de se démarquer de nos 
concurrents en respectant le plus 
fi dèlement les délais. On sait que 
c’est important pour nos clients.

Si vous aviez un conseil à donner 
à des futurs chefs d’entreprise 
lequel serait-il ?
M.D. : Il faut aller à la CMA, se faire 
accompagner et conseiller. Avant 
de se lancer, il est primordial de 
regarder le secteur d’activité et 
le marché. Forts de notre expé-
rience dans ce secteur d’activité, 
nous arrivons aujourd’hui à faire 
notre place.

Entreprise Gauziede

Une reprise, une opportunité
Matthieu Duval et Arnaud Gauthé, c’est une histoire qui remonte 14 ans en arrière 
alors qu’ils travaillaient ensemble chez Sols Gascogne à Saint-Sever. Ils ont repris 
le 1er mai 2022 l’entreprise Gauziede spécialisée dans les travaux de revêtements 
de sols et de murs, basée à Saint-Pierre-du-Mont. Rencontre.

MARINE GARCIA, CONSEILLÈRE CRÉATION-REPRISE 
À LA CMA DES LANDES

« Lorsque M. Duval et M. Gauthé ont repris l’entreprise, 
nous avons travaillé ensemble sur la réalisation du 

prévisionnel jusqu’à l’obtention du prêt d’honneur avec 
l’association Initiative Landes. Ils se sont également 

formés à la gestion d’entreprise grâce au module Pack 
Performance que nous proposons et animons à la CMA. »

LA PARoLE À…LA PARoLE À…
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Organisée à Bordeaux, « Apprenti’Stars » a livré son palmarès fi n juin. Portée 
par la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) et soutenue 
par la préfecture de région, la cérémonie a permis de valoriser 23 jeunes talents ainsi 
que l’excellence des formations dispensées dans les CFA dont ils sont issus.

Les étoiles de l’apprentissage à l’honneur
Nouvel événement régional, « Apprenti’Stars » récom-
pense de jeunes champions formés dans les CFA de 
la CMA NA. Lauréats du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », médaillés des « Olympiades 
des Métiers » ou présentant un parcours professionnel 
remarquable, ils ont été vingt-trois à être distingués. 
Devant 120 personnes, chacun a reçu son trophée des 
mains de Fabienne Buccio, préfète de région, et de 
Gérard Gomez, président de la CMA NA, en présence de 
Karine Desroses, vice-présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Laurent Trouvé (MAAF Pro), Laurent Thiery 
(Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique), Michel 
Tarquini (MOF Nouvelle-Aquitaine), et de représentants 
des Opco. Gérard Gomez a félicité les lauréats : « Vous 
êtes des exemples pour la jeunesse, jeunesse qui doute 
parfois de son avenir et du sens à lui donner. Ce sens, 
vous l’avez trouvé dans l’artisanat, première entreprise 
de France », ainsi que les maîtres d’apprentissage, les 
chefs d’entreprise et les formateurs.

Les CFA, vecteurs de réussite
Cette soirée a été l’occasion de mettre en valeur la 
qualité des CFA de la CMA NA, qui bénéfi cient de très 
bons taux de réussite, avec 83 % de diplômés*. À ce 

titre, Gérard Gomez a rappelé que « ces bons résultats 
sont le fruit de la modernisation dynamique de nos 
structures, que nous menons avec nos partenaires et 
que nous maintiendrons pendant notre mandature ». 
Il a enfi n évoqué le regard positif qu’il porte sur ces 
jeunes, toujours plus nombreux à se tourner vers l’arti-
sanat, et a conclu : « Les 250 métiers de l’artisanat sont 
autant de possibilités de s’épanouir et de prendre en 
main son avenir. C’est un secteur où l’ascenseur social 
fonctionne à plein régime ! »
* Enquête annuelle de la CMA NA.

Première édition d’Apprenti’Stars

23 jeunes primés

Gauthier Détrés
Champion du monde 
de boucherie
Âgé de 22 ans et 
originaire d’Arsac 
(Gironde), Gauthier 
Détrés participait les 
2 et 3 septembre aux 
Mondiaux de boucherie 

organisés à Sacramento, en Californie. Le jeune 
boucher a décroché le titre suprême en arrivant 
premier de sa catégorie. Déjà auréolé d’un titre 
de Champion d’Europe en novembre 2021, le 
jeune homme offi cie au sein de la boucherie 
du maître artisan Éric Larrazet, à Arsac. Formé 
à l’Insav (Institut des saveurs de Gironde), 
par ses deux enseignants Mickaël Constantin 
et Arnaud Pouchet, au sein duquel il a obtenu 
son CAP boucher en 2017, puis son BP boucher 

en 2019, Gauthier est également 
accompagné par la Confédération 
française de la boucherie, boucherie-
charcuterie, traiteurs (CFBCT).
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Johanna De La 
Llave Ferreres
Triple championne 
du monde de coiffure
La jeune coiffeuse 
de Breuil-Magné (17) 
a remporté 3 médailles 
dans la spécialité 
« chignons » lors des 

Championnats du monde « Hairworld », organisés 
les 11 et 12 septembre à Paris. Johanna De La 
Llave Ferreres a su très tôt qu’elle deviendrait 
coiffeuse. Après sa 3e, la jeune femme, aujourd’hui 
âgée de 24 ans, s’est lancée dans l’apprentissage, 
en validant un CAP Coiffeur, puis un Brevet 
professionnel, et enfi n un Brevet de maîtrise. Un 
parcours complet qu’elle a suivi au sein du CFA 
de la CMA NA Charente-Maritime. Elle a effectué 

l’essentiel de sa formation au côté de Laure 
Bouton, son maître d’apprentissage, 
au sein du salon Multico Laure à 
Breuil-Magné, établissement dont 
elle est désormais salariée.
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MEISTERFEIER DE DRESDE

La CMA NA présente
Déplacement à Dresde du 
président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, de 
Marie-Frédérique Do Couto, 
secrétaire générale et de 
Ghislain Kleijwegt, directeur 
territorial de la CMA NA 86 à 
l’occasion de la #Meisterfeier 
(cérémonie des maîtres). Ce 
déplacement s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat signé 
en mai dernier entre la CMA 
Nouvelle-Aquitaine et son 
homologue germanique, la 
Handwerkskammer Dresden 
(CMA de Dresde). Ils ont assisté 
à cette belle célébration de 
jeunes talents des métiers 
de l’artisanat aux côtés du 
président, le Dr. Jörg Dittrich 
et du secrétaire général, 
le Dr. Andreas Brzezinski.

Pour mettre à l’honneur les 
entreprises artisanales régio-

nales de notre territoire, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la Région et la chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine ont organisé 
une cérémonie de remise de prix 
le 27 septembre. Une opération 
soutenue par France Bleu. Les prix 
Stars & Métiers, encouragent l’excel-
lence et l’innovation des entreprises 
artisanales et des entrepreneurs 
qui ont la capacité de s’adapter, 
de se projeter et de se développer 
dans un environnement en muta-
tion permanente. Seize entreprises 
artisanales ont été récompensées 
dans quatre grandes catégories : 
« Entrepreneur », « Innovation », 
« Export » et « Responsable ».

▶Catégorie « Entrepreneur ». 
La SARL Salviat et fi ls (Charpente 
et maisons bois, en Dordogne), la 
SAS Domaine Terra (Conserverie 
en Gironde) ,  la  SARL Chez 
Sylvain (Boulangerie-snacking-
chocolaterie en Haute-Vienne) et 
l’EURL Les Biscuits de M. Laurent 
(biscuiterie, Pyrénées-Atlantiques).
▶Catégorie « Innovation ». La 
SARL Âme du Liège (transfor-
mation du liège, Landes), la SAS 
Inergys (fabrication d’éoliennes 
innovantes, Haute-Vienne), l’EURL 

TI’Board (fabrication de planches 
d’équilibre en mousse inspirées 
du surf, Pyrénées-Atlantiques) et 
la SARL Villa Marthe (conserverie, 
Charente-Maritime).
▶Catégorie « Export ». La SARL 
Marc Peyrey (production et 
conserverie de fruits et légumes, 
Dordogne), la SAS Novag (fabri-
cation de semoirs, Deux-Sèvres), 
la SARL Porcelaine Pierre Arquié 
(fabrication de porcelaine, Limoges), 
et la SARL les Ateliers Drevelle (ébé-
nisterie, Charente).
▶Catégorie « Responsable ». La 
SARL Dripp-In System (construc-
tion de réseaux pour f luide, 
Gironde), la SARL SOCP Laine et 
Compagnie (literie naturelle, Haute-
Vienne), la SARL Soleia (coiffure et 
esthétique en Corrèze) et la SARL 
Maison Martius (charcutier-traiteur, 
Charente-Maritime).
Gérard Gomez, président de la 
CMA Nouvelle‐Aquitaine, parte-
naire du prix, a félicité les lauréats : 
« Ces entreprises mises à l’hon-
neur ce soir incarnent l’excellence 
de l’entrepreneuriat dont les réus-
sites inspireront j’en suis sûr tous 
ceux qui ont un projet en tête, qu’il 
s’agisse de jeunes débutant dans 
la vie ou de plus âgés en quête de 
reconversion, d’un rebond ou tout 
simplement d’un métier passion. »

Stars & Métiers 2022

16 entreprises 
artisanales
à l’honneur

LA ROCHELLE

Visite du président 
Joël Fourny
Le jeudi 1er septembre, 
à l’occasion de la rentrée, 
le président de CMA 
France, Joël Fourny, était en 
déplacement à La Rochelle. 
Accompagné de Gérard 
Gomez, président de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et de 
Sylvie Martin, présidente 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine 
- Charente-Maritime, il a 
rencontré plusieurs chefs 
d’entreprises artisanales 
rochelaises, avant de se 
rendre au CFA de Lagord pour 
échanger avec des apprentis 
et des maîtres d’apprentissage.
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octobre Rose, 29e édition
L’objectif d’Octobre Rose est de 
sensibiliser au cancer du sein (mais 
aussi à celui du col de l’utérus et 
aux cancers masculins) au travers 
de multiples actions, organisées 
partout en France durant un mois. 
Chaque année, cette campagne 
permet également de mettre en 
lumière celles et ceux qui com-
battent la maladie, d’intensifi er la 
diffusion d’informations, tout en 
réunissant des fonds pour aider les 
chercheurs et les soignants. Avec 
la volonté forte d’adhérer pleine-
ment à cette chaîne vertueuse, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine et 

son Comité des œuvres sociales 
ont décidé de s’engager par la 
prévention et la mobilisation de 
collaborateurs.

Une implication forte, 
autour de 3 axes phares
Durant plusieurs mois, la Chambre 
régionale a invité ses agents à s’in-
vestir dans l’édition 2022 d’Octobre 
Rose. Cette initiative interne s’est 
traduite concrètement via trois 
axes majeurs :
▶un engagement collectif avec 
l’inscription et la participation 
d’équipes de collaborateurs dans 
chaque département à l’un des 

nombreux défi s sportifs (course 
ou marche) programmés en 
Nouvelle-Aquitaine,
▶ la prévention des employés 
et des apprentis avec des ren-
dez-vous spécifi ques sur les dif-
férents sites de la CMA NA (CFA 
et sièges), organisés avec le 
concours des ligues contre le can-
cer départementales,
▶ la promotion de l’événement 
avec l’affi chage de l’engagement 
de la CMA NA sur ses différents 
sites pour sensibiliser les artisans 
aux différents types de cancers et 
les informer des programmes de 
soutien aux indépendants.

Octobre Rose

La CMA NA engagée dans 
la lutte contre le cancer
Cette année, la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 
(CMA NA) et les Chambres de niveau départemental se sont mobilisées au côté 
de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose. Cet engagement 
s’est traduit notamment par la participation de plus de 250 agents à diverses 
courses et marches solidaires organisées dans toute la région.

Chaque comité départemental propose des services d’accompagnement 
gratuits individuels et collectifs. Des conseils capillaires à l’onco-nutrition 
en passant par l’art-thérapie…

« Les aides proposées par 
La Ligue contre le cancer 
ne sont pas spécifi ées 
au regard du statut de la 
personne malade ni de ses 

revenus. Gratuites, elles sont donc indépendantes 
de la situation professionnelle du malade. En 
revanche, chaque comité départemental propose 
des dispositifs pouvant varier d’un comité à 
l’autre », explique Sylvie Gazal, responsable de la 
communication du comité girondin. Par exemple, 
en Gironde, le Comité travaille 4 axes : l’Espace Ligue 
de Bordeaux Métropole accueille les personnes 
malades et leur propose un accompagnement 
personnalisé ; le dispositif Domiligue assure une 
prise en charge à domicile sur tout le territoire 
du département grâce à des professionnels locaux 
certifi és et formés aux techniques de bien-être, 
l’action sociale est coordonnée par une assistante 
sociale qui reçoit les vendredis après-midi sur 
rendez-vous, enfi n grâce à un co-fi nancement avec 

l’ARS (forfait 180 €), il est possible de faire un point 
jusqu’à un an après l’arrêt des traitements et sur 
prescription médicale de bénéfi cier d’un bilan 
d’activité physique adaptée, d’un bilan diététique, 
d’un bilan psychologique, etc. En Corrèze, le comité 19 
dispense des soins esthétiques par l’intermédiaire 
d’une socio-esthéticienne. Il peut s’agir simplement 
de conseils personnalisés sur l’hydratation 
(certains traitements entraînent des effets 
secondaires majeurs sur la peau), sur la prévention 
solaire, les prothèses capillaires. Une séance de 
socio-esthétique peut également être l’occasion 
de découvrir la prothèse mammaire amovible et la 
dermo-pigmentation. Une esthéticienne spécialisée 
offre ses services au comité de la Corrèze et 
redessine par dermo-pigmentation les sourcils du 
patient. En Dordogne, le comité met en avant ses 
activités collectives (onco-nutrition, art-thérapie…) 
tout comme ses accompagnements personnalisés 
(prothèse capillaire, aide-ménagère, etc.).
À consulter sur le site https://www.ligue-cancer.net

LUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDERLUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDER
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Trophées PME RMC 2022
Les entreprises Écale Metallerie, basée à Ayron (86), 
et Addidream, basée à Limoges (87), ont reçu le 
Trophée national « PME RMC » lors de la cérémonie 
organisée le 19 octobre dernier à Paris. Depuis 
12 ans, les Trophées « PME RMC » soutiennent et 
récompensent le travail des petites et moyennes 
entreprises qui contribuent au dynamisme 
de l’économie nationale.©
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Découvrez la nouvelle offre 
de services de la CMA NA
C’est une offre de services harmonisée 
au niveau régional pour 
que tous les artisans et 
les porteurs de projets 
bénéfi cient des mêmes 
prestations où qu’ils soient : 
mêmes contenus, même 
qualité, même format, 
même prix, etc.

En savoir + :

PERFORMA ENVIRONNEMENT 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

Avec le programme Performa 
Environnement, le réseau 
des CMA propose 
un diagnostic 

individuel gratuit et un plan d’actions pour vous 
accompagner personnellement dans votre transition 
écologique. Dans le cadre du plan France Relance, 
profi tez, grâce à votre chambre de métiers et de 
l’artisanat, d’un diagnostic sur mesure « Performa » : un 
outil de diagnostic performant et adapté de votre activité.

+ d’infos sur :

Le plan de mandature 2021-2026 est en ligne
Le 26 septembre dernier, 
250 élus et membres associés 
de la chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine étaient 
réunis à Bordeaux pour 
assister au lancement offi ciel 
du plan de mandature 
(voir en pages 4 et 5).

Consultable 
en ligne ici :

APPROCH, UN PORTAIL DÉDIÉ AUX PROJETS D’ACHATS 
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Créé dans le cadre du projet Transformation numérique de 
la commande publique (TNCP), l’objectif du portail APProch est 
de permettre d’identifi er les projets d’achats des services de l’État 
et des établissements publics, des établissements hospitaliers et des 
collectivités territoriales. Avec ce nouveau service, les entreprises ont une 

meilleure lisibilité sur les projets d’achats des trois fonctions publiques puisqu’ils sont accessibles 
gratuitement depuis une seule plateforme et actualisés régulièrement au fi l de l’année.

+ d’infos sur :

offre régionale 
ocapiat 2022-2023
En tant qu’organisme 
de formation, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine a été 
sélectionnée dans le cadre 
d’un appel à projet Ocapiat 
2022-2023. L’offre Ocapiat est 
destinée à toutes les entreprises 
adhérentes de Ocapiat. 
L’offre de formation Ocapiat 
est en ligne. Elle se compose 
de 3 500 offres sur le territoire 
couvert par Ocapiat. Les sessions 
de formation restent visibles 
jusqu’à 7 jours avant la date de 
début de formation. 100 % des 
coûts pédagogiques et les frais 
de salaire à 12 €/h sont fi nancés 
par Ocapiat pour les entreprises 
de moins 
de 50 salariés. 
Les activités 
de l’artisanat 
concernées 
sont 
consultables 
sur le site de 
la CMA NA.

En savoir + :

En savoir + :
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ACTUALiTÉs LANDEs

A vec la volonté de soutenir 
leurs confrères landais, 
Gérard Gomez, président 

de la chambre de métiers et de 
l’artisanat Nouvelle-Aquitaine 
(CMA NA), et Patrice Lartigue, pré-
sident de la CMA 40, ont visité l’en-
treprise Aquitaine Forage Aquifor1

à Saugnac-et-Muret, fortement 
impactée par les récents incendies.
À la suite de l’évacuation du village 
de Saugnac-et-Muret en raison du 
feu de Landiras, les entreprises 
artisanales ont pu revenir sur cet 
événement et présenter leurs dif-
ficultés à la CMA, lors d’un ren-
dez-vous chez Aquifor.
Véronique Meyre, gérante d’Aqui-
for, témoigne sur cette semaine 
éprouvante. Un seul mot d’ordre : 
« Préserver nos activités et nos 
bâtiments avant tout. » D’après 
Guillaume Jelmoni, garagiste dans 
la Z.A. Courgeyre de Blanchet à 
Saugnac-et-Muret, « on a tous été 
dépassés, c’était très éprouvant. Il 
faut en tirer des enseignements ».
Dorian Bouvier-Peyret, carrossier 
dans la Z.A. Courgeyre de Blanchet 
à Saugnac-et-Muret, quant à lui, 
revient sur cet épisode : « Il ne faut 
pas que cela se reproduise, il est 
nécessaire d’en tirer des leçons 
pour la suite. À l’avenir, la ges-
tion de l’information et la chaîne 
de commandement doivent être 
mieux maîtrisées. »

soutenir les entreprises 
à tout prix
Si les activités n’ont été stoppées 
que quelques jours, la CMA a tenu 
à se rendre sur place pour félici-
ter cette mobilisation alors que 
les diffi cultés s’enchaînent depuis 
des mois. « Il ne faut pas négliger 

Incendies

La CMA à la rencontre 
des artisans impactés
Jeudi 25 août, Gérard Gomez, président de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA), et Patrice Lartigue, président de la CMA NA délégation 
Landes, sont venus échanger avec des artisans qui ont dû faire face à l’avancée du 
feu de Landiras du mois d’août.

l’impact indirect des incendies, 
c’est tout un écosystème qui est 
touché, témoigne Patrice Lartigue, 
président de la CMA des Landes. 
Je me suis donné comme objectif 
de visiter un maximum des 13 000 
entreprises du département. J’ai 
mis un point d’honneur à venir en 
priorité ici, chez ceux qui ont souf-
fert des incendies. »
Gérard Gomez, président de la 
CMA NA, insiste sur le fait que 
« beaucoup de dégâts ont été 
limités et aucun dégât humain 
n’a été constaté. Aujourd’hui, le 
moral des artisans est impacté, 
après le Covid, c’est maintenant 
la guerre en Ukraine et le prix 
des matériaux qui a triplé. Nous 
avons 180 000 entreprises sur la 
région. On aimerait être partout, 
on veut être au contact de tous 
nos artisans ».
(1) Depuis plus de 25 ans, Aquifor est spécialisée 
dans les travaux de forages de puits d’eau et 
de forages géothermiques, ainsi que dans la 
fourniture et la pose de pompes immergées 
dans les Landes et en Gironde.
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PRATiQUE LANDEs 

T hibault Bergeron, conseil-
ler régional de Nouvelle-
Aquitaine délégué à l’accès 

à la formation, a inauguré mardi 
12 juillet un nouvel Espace régio-
nal d’information de proximité 
(Erip), à la chambre de métiers et 
de l’artisanat des Landes, à Mont-
de-Marsan (41 avenue Henri-
Farbos). Les Espaces régionaux 
d’information de proximité ont 
été créés par le conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont 
des espaces gratuits ouverts à 
tous les publics avec ou sans 
rendez-vous.

Les missions
▶Un accès simplifié au droit à 
l’information sur la formation, la 
recherche d’emploi, la validation 
des acquis de l’expérience, les 
métiers, la création d’entreprise 
ou la reprise, le développement 
des compétences ou encore le 
recrutement de salariés.
▶Une mise en synergie des 
acteurs du territoire œuvrant sur 
ces actions.
Ce projet est porté par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine et est piloté 
par la délégation landaise.

Depuis son ouverture, fi n 
2021, cet Erip a reçu 162 
visiteurs, dont :
▶87 en rendez-vous individuel : 
36 % de personnes en recherche 
d’emploi, 20 % de salariés, 44 % 
de scolaires/étudiants ;
▶75 personnes reçues en atelier.

Cette année, l’Erip du 
Bassin du Marsan souhaite :
▶consolider l ’ouver ture au 
public avec un accueil du lundi 

Bassin du Marsan

L’Espace régional 
d’information et de proximité 
ouvre ses portes
Mieux informés et mieux formés pour l’emploi.

sarah Da silva, 
assistante 
formation 

continue et Erip 
à la CMA

« Ma mission est de 
renseigner sur l’accès 
à l’information sur la 

formation, la recherche 
d’emploi, les métiers, 

la création ou la reprise 
d’entreprise… L’Espace 

régional d’information de 
proximité propose, en plus 
de l’information, en accès 
libre, toute une gamme 
de services : entretiens 

individuels avec ou sans 
rendez-vous, ateliers 

thématiques, événements 
locaux et ressources 

documentaires. »

au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 ; étendre l’ou-
verture de 17 heures à 19 heures 
(une journée par semaine), et per-
mettre les entretiens individuels 
sur rendez-vous ;
▶proposer des ateliers sur la 
base d’un programme trimestriel 
établi avec les partenaires ;
▶participer aux différentes mani-
festations du bassin d’emploi de 
Mont-de-Marsan, en lien avec la 
thématique de l’Erip (Nuits de 
l’orientation, Festival des métiers 
du bois) ;
▶promouvoir l’offre de service 
de l’Erip dans le cadre du service 
public à l’emploi ;
▶développer les activités de 
l’Erip dans les collèges du bassin 
d’emploi, les dix communautés 
de communes et l’agglomération 
du Marsan, ainsi qu’auprès des 
organisations professionnelles.
En complément de ce lieu prin-
cipal à Mont-de-Marsan, quatre 
lieux-relais ont été implantés 
à Parentis-en-Born, Aire-sur-
l’Adour, Morcenx-la-Nouvelle et 
Roquefort.

D’iNFos : 05 58 05 65 86 
eripdumarsan@gmail.com
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PRATiQUE LANDEs 

C omptabilité, gestion, développement de 
votre entreprise, langues vivantes, formation 
Taxi et VTC, soins à la personne, informatique 

et numérique ou métiers de bouche : l’off re de 
formation proposée par la CMA des Landes couvre 
de nombreux domaines. Que vous soyez débutant 
ou suffisamment à l’aise pour chercher à vous 
perfectionner, nos formations sont accessibles 
à tous niveaux de connaissances et peuvent être 
prises en charge.

À la CMA de Dax : 
168 avenue saint-Vincent-de-Paul
▶Créer sa page pro Facebook : 3 jours • 

7 novembre, 21 novembre et 12 décembre
▶Améliorer son référencement sur le Web :

1 jour • 7 novembre
▶Créer sa boutique en ligne : 2 jours • 

8 novembre & 15 novembre
▶Créer et développer son compte Instagram 
professionnel : 1 jour • 28 novembre
▶Logiciel EBP Comptabilité : 3 jours • 

5 décembre, 6 décembre et 12 décembre

À la CMA de Mont-de-Marsan : 
41 avenue Henri Farbos
▶Créer son site Internet de A à Z - éligible au CPF :

4 jours • 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre 
et 19 décembre
▶Construire ses tableaux de bord et déterminer 
son coût de revient : 1,5 jour • 21 novembre 
et 22 novembre

▶Word - connaître toutes les fonctionnalités :
3 jours • 5 décembre, 6 décembre et 12 décembre

PoUR VoUs iNsCRiRE EN DiRECT AUX FoRMATioNs, 
RENDEZ-VoUs sUR : CMA-LANDEs.FR rubrique 
« chef d’entreprise » > « formez vous » ou contactez 
Virginie Gatel 05 58 05 81 69 • v.gatel@cma-40.fr

Au CFA de Mont-de-Marsan : 
170 chemin Gustave Eiffel
BTS négociation et digitalisation de la relation client 
(NDRC) spécialité vente automobile. Il a pour voca-
tion de former des techniciens supérieurs spécialisés 
dans des fonctions de prospection de clientèle, de 
négociation, vente et d’animation de réseaux afi n de 
nouer une relation de proximité avec le client. Des 
modules spécifi ques liés au monde de l’automobile, 
son contexte économique et les nouvelles technolo-
gies seront enseignés.
PoUR PLUs D’iNFoRMATioNs, CoNTACTEZ : 
conseil-formation@cma-40.fr • 05 58 05 81 80

L’offre de formation 
continue des CMA

Les CMA et leurs centres de formation vous proposent une nouvelle palette de 
formations pour répondre à vos besoins, à tout moment de votre vie professionnelle.

Les différentes prises en charge des formations
Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé (travailleur non salarié)
▶Vous bénéfi ciez d’un fi nancement du Fafcea pour vos formations techniques et transversales. 
Pour bénéfi cier d’un fi nancement du Fafcea, vous devez être immatriculé au Répertoire des métiers.
▶Vous avez également accès à votre CPF (Compte personnel 
de formation) pour des formations éligibles.
Vous êtes salarié, gérant de SARL minoritaire, président de SAS, directeur général
▶La CMA 40 peut vous accompagner pour monter le dossier de demande de prise en charge. 
Il faudra ensuite le transmettre à votre organisme fi nanceur (Opco). L’Opco remboursera l’entreprise 
sur facture acquittée de la CMA 40 en fi n de stage. En cas de subrogation, l’Opco réglera directement 
la prestation à la chambre de métiers.
▶Votre compte personnel de formation pour les formations éligibles.
Vous êtes demandeur d’emploi
▶La CMA des Landes saisit votre devis en ligne sur le portail « Pôle emploi » que vous devrez valider 
sur votre espace personnel. Votre devis sera ensuite examiné et traité par Pôle emploi.
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apprendre à être un
chef d’entreprise

réussir MON projet de

création

TROUVER MEs
PREMIERS CLIENTS

et vous ?

FAITES LE CHOIX

DE LA réussite !

Offre éligible sur



MoDE D’EMPLoi

Vendre ses produits ou services d’artisan sur son site peut être une bonne 
opportunité pour développer ses affaires. Mais attention, le contrat conclu 
à distance est soumis à de nombreuses règles. Olivier Hielle

P ouvoir vendre dans le 
monde entier et avoir accès 
à un très grand nombre 

de clients potentiels, c’est la pro-
messe de la vente en ligne ! C’est 
un bon moyen pour développer 
son activité. Mais il ne suffit pas 
d’ouvrir un simple blog pour pou-
voir commencer à vendre ses pro-
duits ou ses services. En effet, le 
e-commerce doit répondre à un 
certain nombre d’obligations. Et 
la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) 
y est très attentive. Juridiquement, 
la vente en ligne est un contrat 
conclu à distance.

Les obligations pour le site
Avant toute chose, un site Internet 
professionnel, de vente en ligne 
ou non, doit comprendre les men-
tions légales obligatoires, qui 
doivent être facilement acces-
sibles, par exemple sur une page 
dédiée. Elles permettent à l’inter-
naute d’identifi er le professionnel : 
identité de l’entreprise, numéro 
d ’ immatriculation ,  contac t , 
numéro de TVA, identité de l’hé-
bergeur du site. Un site Internet 
professionnel de vente en ligne 

doit également inclure des condi-
tions générales de vente. Ce sont 
les termes du contrat de vente qui 
lient le professionnel avec le par-
ticulier : elles informent des droits 
et des obligations de chaque par-
tie au contrat – prix en euros TTC, 
frais, date et modalités de livraison, 
modalités d’exécution du contrat, 
de paiement, droit de rétractation, 
garanties, etc. Le site doit être éga-
lement conforme au regard de la 
législation sur le traitement des 
données personnelles. Sur un site 

de vente en ligne, la collecte de 
données pour constituer un fi chier 
de clients est possible à condition 
d’en informer l’internaute et d’ob-
tenir son consentement.

La procédure de vente
Le Code de la consommation pré-
voit une procédure de vente spé-
cifi que au commerce en ligne. Il 
faut bien sûr indiquer le prix et les 
caractéristiques essentielles des 
biens ou des services commandés, 
ainsi que les étapes à suivre pour 
conclure la commande. Il faut éga-
lement permettre au client d’iden-
tifi er les erreurs et de les corriger 
avant de conclure le contrat : c’est 
le mécanisme du panier, bien 
connu des sites de vente en ligne. 
La commande doit respecter trois 
étapes : récapitulatif détaillé avec 
prix total ; modifi cation éventuelle ; 
confi rmation défi nitive. Le délai de 
livraison doit être indiqué avant la 
conclusion du contrat. Il ne peut 
de toute façon être supérieur à 
30 jours.
Source : Code de commerce, 
art. L. 221-5 et suivants.

PoUR PLUs D’iNFoRMATioNs : 
entreprendre.service-public.fr

Vente en ligne

Les obligations à respecter 
pour se lancer
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Lors d’un achat en ligne, le consommateur peut annuler la commande dans un délai de 14 jours, 
qui court à compter du lendemain de la réception du bien (ou à compter de la conclusion du contrat 
lorsqu’il s’agit d’une prestation de services). Ce droit de rétractation, et ses conditions, délais et 
modalités, doivent être mentionnés sur le site. Le professionnel doit également proposer un formulaire 
type. Les frais de retour peuvent être supportés par le client, mais il est nécessaire de le préciser dans 
les modalités. À partir du moment où le client informe de la décision de se rétracter, le professionnel 
a 14 jours pour procéder au remboursement.

LE DRoiT DE RÉTRACTATioN
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Vos DRoiTs

D ’une façon générale, le har-
cèlement sexuel consti-
tue un délit, quel que soit 

le lien entre l’auteur et la victime 
(art. 222-33 du Code pénal). Dans le 
cadre des relations de travail (Code 
du travail, art. L. 1153-1 et suivants), 
il en existe deux types, détaillés 
ci-dessous. Mais dans tous les cas, 
en milieu professionnel, le harcèle-
ment sexuel peut être caractérisé 
même s’il n’y a aucune relation 
hiérarchique entre l’auteur et la 
victime.

Pression, propos 
ou comportement
Le premier type de harcèlement 
sexuel est la pression dans le 
but d’obtenir un acte de nature 
sexuelle. Il s’agit d’un abus d’auto-
rité, concrétisé par des menaces 
sur les conditions de travail, de 
chantage à la promotion ou au 
licenciement. Il suffit d’une fois 
pour caractériser l’infraction. Le 
deuxième type vise les propos 
ou comportement à connotation 
sexuelle non désirés et répétés. 
Cela suppose des actes imposés 
par l’auteur, et donc subis par la 

victime. L’absence de consente-
ment de la victime est caractéri-
sée dès lors qu’elle est silencieuse 
face aux agissements ou qu’elle 
demande à l’un de ses collègues 
d’intervenir. Les propos doivent 
porter atteinte à la dignité de la 
victime (plaisanteries obscènes, 
propos familiers à connotation 
sexuelle ou sexiste) ou créer une 
situation intimidante, hostile ou 
offensante (cadeaux nombreux 
et gênants malgré des refus suc-
cessifs, invitations compromet-
tantes, etc.). Précision nécessaire 
concernant la répétition, l’infrac-
tion peut être caractérisée dès le 
deuxième agissement et égale-
ment si les propos ou comporte-
ment sont imposés à une même 
victime par plusieurs personnes 
qui ne se sont pas concertées.

Prévenir plutôt que guérir
Quoi qu’il en soit, l’employeur doit 
prévenir des faits de harcèlement 
sexuel, mais également y mettre 
un terme et les sanctionner (Code 
du travail, art. L. 1153-5). Dans les 
entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze 

salariés), la nomination d’un réfé-
rent harcèlement n’est certes pas 
obligatoire, mais cela ne décharge 
en rien l’employeur de ses obliga-
tions, comme celles relatives à 
l’information sur le harcèlement. 
Auparavant, l’affi chage des textes 
de l’article 222-33 du Code pénal 
était obligatoire ; désormais, dans 
toutes les entreprises, l’informa-
tion peut se faire par tous moyens, 
comme une note de service. À 
signaler, l’obligation de prévention 
et de traitement vaut également 
pour les relations entre un salarié 
et un client de l’entreprise.
Soyez vigilants !

EN CAs D’URGENCE, composez 
le 17 ou envoyez un SMS au 114. 
Hors cas d’urgence, contactez 
l’inspection du travail (numéro sur 
l’affi chage obligatoire en entreprise) 
ou le Défenseur des droits (Tél. : 
09 69 39 00 00). Le dépôt de plainte 
est possible dans un délai de six ans 
après le dernier fait de harcèlement. 
Les offi ciers et agents de police 
judiciaire sont tenus de prendre 
les plaintes (Code de procédure 
pénale, art. 15-3).

Harcèlement sexuel

Connaître la notion 
pour s’en prémunir
Le Code du travail oblige les employeurs à protéger 
leurs salariés, hommes ou femmes, contre le 
harcèlement sexuel. L’infraction peut prendre deux 
formes différentes. Explications. Olivier Hielle

Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est 
certes pas obligatoire, mais cela ne décharge en 
rien l’employeur de ses obligations, comme celles 
relatives à l’information sur le harcèlement.

Dans les entreprises sans comité social Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est la nomination d’un référent harcèlement n’est 

Défi nition 
Le harcèlement sexuel vise 
les pressions pour obtenir 
un acte sexuel et les propos 
ou comportement 
à caractère sexuel répétés.

Tout le monde 
est concerné
Il peut être caractérisé 
quelle que soit la relation 
hiérarchique entre l’auteur 
et la victime (collègue, 
supérieur, subordonné).

Protection, fi n 
et sanction
L’employeur, quelle que 
soit la taille de l’entreprise, 
doit protéger ses salariés, 
mettre un terme et 
sanctionner les faits de 
harcèlement sexuel.

LECTURE RAPiDE
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

UN CERCLE VERTUEUX
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L a RSE est « une stratégie 
d’entreprise qui permet de 
réconcilier les enjeux éco-

nomiques, sociaux, et environne-
mentaux », résume Tiphaine Vidal, 
consultante RSE-ESS et fondatrice 
de l’agence Lost in transition. La 
norme ISO 26 000 défi nit le péri-
mètre de la RSE autour de sept 
piliers : la gouvernance de l’orga-
nisation, les droits de l’homme, les 
relations et conditions de travail, 
l’environnement, la loyauté des 
pratiques, les questions relatives 
aux consommateurs, les com-
munautés et le développement 
local. Les TPE font souvent de la 
RSE sans le savoir ! « Nous avons 

mis en place des actions liées au 
bien-être au travail et à la respon-
sabilité environnementale avant 
qu’on en parle », constate la bou-
langère Karine Guérin-Duhaubois 
(voir encadré). « Il faut amener les 
artisans à valoriser ce savoir-faire 
et cet ancrage », insiste Catherine 
Guerniou, chef de f ile RSE au 
sein de la FFB et dirigeante de La 
Fenêtrière (Val-de-Marne). « L’idée 
est de se focaliser par exemple 
sur cinq actions dans les trois 
prochaines années », poursuit 
Tiphaine. Vous êtes unique, votre 
stratégie RSE sera à votre image. 
Pour rentabiliser ce que vous faites/
vous êtes, voici quelques routes 

durables que vous pouvez emprun-
ter, qui s’entrecroisent et sont bien 
balisées par des outils concrets.

L’environnement, porte 
d’entrée principale
L’attention à l’environnement 
englobe « des pratiques internes 
(gestion des déchets, des éner-
gies…), ainsi que la production 
(réduction de l’impact qui prend 
en compte l’analyse du cycle de 
vie du produit) », évoque Adèle 
Ondarçuhu, conseillère environ-
nement à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région (CMAR) 
PACA. L’aide de votre CMA com-
mence par un diagnostic/état des 
lieux (sous divers noms), qui sera 
suivi d’un plan d’action allant de 
solutions très pratiques, aux béné-
fi ces immédiats, à des démarches 
plus longues, selon la volonté du 
chef d’entreprise. Pour Pauline 
Fonda, conseillère développement 
durable-économie circulaire à la 
CMAR des Pays de la Loire, « l’idée 
est de faire mieux avec moins ». 
Ainsi, geste simple, « un seul bidon 

La RSE est défi nie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Vous trouverez ici 
comment structurer et rationnaliser au mieux cette démarche, pour que « sens » 
rime avec « performance ». Retour sur investissement garanti.
Sophie de Courtivron

salariés épanouis, du pain bénit
Karine Guérin-Duhaubois a repris une boulangerie 
en 2012, seule. Aujourd’hui, il y a huit salariés au Fournil 
de Féwen de Tinténiac (Ille-et-Vilaine). Une boulangerie 
100 % bio qui réalise 60 % de son chiffre d’affaires 
auprès de professionnels (collectivités…). Les salariés 
y travaillent dans une bulle épanouissante : semaine 
de 4 jours, 6 semaines de congés payés (après un an 
d’ancienneté), plannings qu’ils gèrent eux-mêmes… 
« S’ils veulent commencer plus tôt car ils partent en 
week-end, ils peuvent avancer leur horaire », explique 
Karine. Dans le fournil, fermente un bien-être qui se 
ressent dans les produits. « Les salariés travaillent 
forcément plus consciencieusement ». L’entreprise avait 
aussi embauché Marie, qui était sourde ; « Nous avons 
tous suivi une formation en langage des signes ; cela 

a renforcé la cohésion de l’équipe, quelle richesse ! »©
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Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.

Pauline Fonda, conseillère Développement durable - économie 
circulaire à la CMAR des Pays de la Loire.

Les entreprises me disent que cela leur Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.
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écologique peut remplacer plu-
sieurs produits pour nettoyer 
un fournil ; c’est moins d’argent, 
de stress, de temps à y passer, 
de déchets, etc. Tout est lié. » À 
Marseille, où les artisans peuvent 
payer une redevance spéciale 
pour l’enlèvement des déchets, « si 
vous triez, vous baissez le volume »,
ajoute Adèle. Plus élaborée, « l’ana-
lyse des fl ux entrants et sortants 
aboutit sur un plan d’action très 
détaillé et chiffré sur six mois, un 
an… » Pour chaque axe de la RSE, 
votre CMA vous guidera et vous 
informera des aides disponibles 
(État, Région, Bpifrance, Carsat…). 
« Un tiers de notre bilan carbone 
est généré par nos bouteilles », 
confi e Damien Dorison, fondateur 
de ZZBeers (voir encadré), qui s’est 
lancé dans ce diagnostic avec un 
consultant extérieur ; « Une de nos 
réfl exions est d’acheter des fûts. »

L’épanouissement 
des salariés
Si « la RSE est transversale, touche 
tout le monde et tous les services », 
rappelle Tiphaine Vidal, plusieurs 
axes concernent le bien-être des 
salariés. Leur déclinaison est mul-
tiple : primes, plans de formations, 
avantages sociaux, flexibilité du 
temps, organisation du travail, 
plan de mobilité, etc. Pour impli-
quer ses onze salariés, Catherine 

Guerniou a instauré une prime 
annuelle liée aux enjeux envi-
ronnementaux, « indexée sur la 
consommation d’énergie, la pro-
preté des bâtiments… Cela produit 
une saine émulation ». Attention 
à la façon de « faire passer » les 
choses ! « J’ai changé les processus 
et les salariés n’ont pas tout com-
pris, ils ont eu peur que ce soit de 
l’argent jeté par les fenêtres alors 
que c’était pour leur faciliter le 
travail », observe Ludovic Fabarez, 
maçon en Charente (voir encadré) ; 
« le changement doit être accom-
pagné, expliqué. Il faut du sens ».
En effet, « la RSE joue sur un sen-
timent de cohésion ; c’est une 

approche moins descendante qui 
entraîne une réfl exion sur la façon 
dont les décisions sont prises ; il 
peut ainsi y avoir plus de partici-
patif », explique Tiphaine Vidal. 
Catherine Guerniou a mis en place 
le Lean management, méthode 
transversale d’optimisation de la 
production qui va de l’attention aux 
matières premières à la diminution 
des gestes parasites. « Le but est 
de gagner du temps en gagnant 
en qualité de vie », précise celle qui 
a aussi utilisé l’outil « Bâtisseur res-
ponsable » de la FFB1. Si les salariés 
vont bien, vous allez bien. Ce sera 
perçu à l’extérieur.

Transparence et… 
attractivité
« Il y a un adage dans la pro-
fession : le savoir-faire avant le 
faire-savoir », prévient Tiphaine 
Vidal. Si les artisans sont loin du 
green washing2, « l’idée est de 
travailler en amont, et ensuite 

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 
a besoin des salariés, et ils ont besoin de moi.
Ludovic Fabarez, maçon en Charente.

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 

+ 13 % 
de gain de performance 

économique pour 
les entreprises qui 

s’impliquent dans la RSE 
par rapport aux autres.

Source : Étude de France Stratégie de 2016.

68 %
des salariés veulent 

être formés aux enjeux 
de la transition écologique 

dans leur entreprise.
Source : Étude CSA pour LinkedIn 

et l’ADEME, juin 2021.

88 %
des clients sont de plus 

en plus regardants 
sur l’origine des produits ou 

des matières premières.
Source : Baromètre Maison&Objet 

de juin 2022.

CHiFFREs CLÉsCHiFFREs CLÉs

REPENSER 
EN MUTUALISANT
« Rationalisation des plannings 
des chantiers (déplacements), 
de l’atelier (fabrication : 
contrecollages et assemblages) 
et des machines (impression 
avec ou sans laminage) ; notre 
démarche RSE s’inscrit dans la 
mutualisation, pour gagner en 
productivité », pose Caroline Leu, 

d’Actu’elle Pub (publicité tous supports, 4 salariées), installée à 
Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Une méthode qui s’applique 
tous azimuts. « Nous avons pris deux jours pour lister et classer 
nos chutes par taille pour les réutiliser (surcyclage) ; nous venons 
de recevoir de nouvelles machines avec des encres labellisées et 
tout le monde a participé aux choix… Nous faisons des réunions 
tous les mois, découlant sur des actions pour améliorer les choses. 
Les salariées ont accès au chiffre d’affaires, tout est transparent. 
Il faut qu’elles aient envie de venir le matin, et moi aussi. »
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ATTRACTIVITÉ DOPÉE
La SAS Augier (maçonnerie) que Ludovic Fabarez a reprise en 2018 
(23 salariés, au Val des Vignes en Charente) attire salariés et clients 
grâce à un fonctionnement sain et serein. L’entrepreneur a investi 
entre 300 et 400 000 €, en 4 ans, en matériel et équipements pour 
assurer la sécurité des salariés et leur faciliter le travail ; il a de plus 
mis en place des dispositifs d’épargne salariale (intéressement, 
participation), des chèques-vacances, la prime Macron… « Chez 
nous une équipe a son matériel, est autonome et gère la relation 
avec le client ; les salariés apprécient, en parlent entre eux… 
Je n’ai aucune difficulté à recruter. J’ai 90 % de clients réguliers, 
je ne fais aucune publicité ! Je travaille exclusivement à proximité 
et c’est une exigence pour être repris (chantiers propres, qualité 
de réalisation, utilisation de produits différents…). »©

 D
R

éventuellement communiquer 
quand on a des résultats à mon-
trer ». La norme ISO 26 000 n’étant 
pas « certifiante », c’est à l’entre-
prise de rendre visible son enga-
gement RSE. « Il y a un marché de 
labels privés qui se développent. 
Les plus connus pour une TPME 
sont Lucie, Engagé RSE Afnor, 
EnVol (environnement) et la certi-
fication B Corp, très engageante », 
liste Tiphaine Vidal. Votre CMA, 
votre organisation professionnelle, 
ou des associations en proposent 
d’autres, très identifiables par la 
clientèle (Répar’Acteurs, Coiffeurs 
Justes, etc.). « En PACA pour la 
première fois le label Éco-défis 
est porté par une très grande ville, 
Marseille ; l’objectif est de labelli-
ser un maximum d’artisans, nous 
les accompagnons », pose Adèle 
Ondarçuhu. Ludovic Fabarez a 
obtenu mi-juillet le label « Artisan 
Engagé-Entreprise Responsable » 
de la CAPEB3, une « reconnais-
sance qui procure une grande 
satisfaction ». À l’heure où 35 % des 
entreprises rencontrent des dif-
ficultés de recrutement4, près de 
trois quarts des employés estiment 
que le développement durable 
est un facteur important dans le 
choix d’un poste5. « Les jeunes qui 
sortent des écoles sont très sensi-
bilisés », avertit Adèle Ondarçuhu.

Effet boule de neige
S’engager dans la RSE, c’est se 
relier aux autres dans une même 
dynamique, s’inscrire dans un éco-
système. Plusieurs CMA activent 
ou créent ainsi de nouveaux 

Jean-Christophe Villette
Le co-fondateur du cabinet  
de Conseil Ekilibre, spécialisé 
dans l’accompagnement 
sur mesure et sectoriel 
du management de l’humain 
au travail, nous éclaire sur 
ce thème transversal à toute 
démarche RSE.

QUE NoUs ENsEiGNE LE CoNTEXTE 
ACTUEL ? Si l’on considère que la RSE 
doit s’adapter au contexte, depuis 

le début de la crise sanitaire le fait de considérer la qualité de vie 
et les conditions de travail devient un élément central. Les sept 
domaines de la RSE sont importants mais les questions de 
gouvernance/organisation, de droits de l’homme deviennent 
des sujets capitaux pour l’avenir de toutes les entreprises.

PoURQUoi ? La RSE apporte à l’entreprise une dimension autre 
que l’identification d’actions ayant un retour sur investissement 
sans ambiguïté : une valeur immatérielle, un sens devenu 
primordial. Notre dernier baromètre* a révélé que la rémunération 
n’est pas la principale priorité des salariés français. Remontent 
ainsi la flexibilité du temps et l’organisation du travail, la 
conciliation de la vie professionnelle et personnelle… De plus, 
la création de valeurs partagées – notamment via l’engagement 
RSE – est un gage de fidélisation et d’attractivité du personnel, 
donc de compétitivité.

CoMMENT FAiRE ? Je pense à une TPE où les salariés étaient 
bien rémunérés mais partaient, au désespoir du patron. Le plus 
important pour eux était les conditions de travail. Il s’agit de 
coacher l’entrepreneur sur le management humain, ce qui est 
important pour favoriser l’engagement, l’épanouissement : 
être à l’écoute, encourager, stimuler, formuler une critique… 
Comment faire passer mon message en utilisant des compétences 
de communication et relationnelles : c’est le développement 
des soft skills**, fondamental dans une TPE.
*Baromètre réalisé avec SUP des RH et OpinionWay en juin 2022. **Ou compétences 
comportementales. Plus de 9 entreprises sur 10 estiment que les soft skills sont aussi 
importantes que les compétences (LinkedIn’s 2019 Global Talent Trends Report).

3 QUEsTioNs À…
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réseaux pour trouver des solu-
tions collectives (livraisons à vélo, 
collectes diverses, sous-location 
de voitures, etc.). « La mutuali-
sation et l’intelligence collective 
nous amènent parfois à créer de 
nouveaux documents commer-
ciaux collectifs », pointe Pauline 
Fonda. « Je conseille aux entre-
preneurs d’exposer leur besoin ; 
les solutions apparaissent ! » Pour 
rentrer dans les exigences de B 
Corp, l’entreprise ZZBeers rédige 
(notamment !) une charte d’achats 
responsables pour ses fournis-
seurs. « Les clients sont deman-
deurs de nos valeurs, mais nos 
fournisseurs aussi. Nous avons 
reçu un questionnaire via la plate-
forme ViaCo pour expliquer nos 
engagements et nous l’envoyons 
à notre tour à nos fournisseurs. 
Tout se fait de façon plus facile 
ensuite », se satisfait Catherine 
Guerniou. Certaines TPE vont voir 
Tiphaine Vidal sous la pression de 
leurs donneurs d’ordre : « la plate-
forme d’évaluation EcoVadis per-
met aux grands comptes de faire 
remonter les indicateurs RSE de 
leurs sous-traitants et fournis-
seurs. » La RSE est un facteur de 
compétitivité. « On voit de plus 
en plus de marchés publics avec 

25 % de critères RSE. Cela permet 
de se démarquer. » D’ici août 2026, 
tous les marchés publics devront 
d’ailleurs intégrer une clause éco-
logique (loi Climat et Résilience de 
2021).

« Vers une généralisation 
de ces enjeux »
La loi PACTE (2019) a changé la 
défi nition de l’entreprise dans le 
Code civil ; « La notion de prise en 
considération des enjeux sociaux 
et environnementaux dans la ges-
tion de ses activités a été ajoutée ; 
les Sociétés à mission (avec des 
objectifs à atteindre) et la raison 
d’être (précisée dans les statuts) 
en découlent, rappelle Tiphaine 
Vidal. La majorité des entreprises 
ayant une raison d’être sont des 
TPE ; c’est une boussole pour la 

mise en place de la RSE. » Une 
boussole qui se décline via un 
formalisme qui manque souvent 
aux petites structures. Les TPME 
ne sont à ce jour pas concernées 
par une obligation de démarche 
RSE6. « Les réglementations se 
resserrent, observe néanmoins 
Tiphaine Vidal. Les entreprises à 
partir de 50 salariés qui ont béné-
fi cié d’aides du plan de Relance 
doivent fournir un bilan carbone 
simplifi é avant fi n 20227. Pas mal 
de signaux montrent que l’on va 
vers une généralisation de ces 
enjeux. » La RSE est-elle pour 
autant adoubée par les banquiers ? 
« Nous n’avons pas encore de cri-
tères établis, cela reste subjectif », 
nous confie anonymement l’un 
d’entre eux. Gage de sérieux, l’en-
gagement RSE peut s’avérer un 
argument utile. « J’ai demandé à 
renégocier les prix auprès de mon 
assureur ; nos entreprises sont plus 
effi cientes au niveau des résultats, 
avec beaucoup moins de sinistra-
lité », pose Catherine Guerniou. Car 
la démarche RSE est avant tout 
une prise de recul visant à s’inscrire 
dans l’avenir. En l’anticipant.

1. Outil destiné aux entreprises du bâtiment : 
une autoévaluation, un rapport (qui pourra 
être utilisé pour répondre aux clauses RSE 
contenues dans les appels d’offres), et une 
charte. www.rse.ffbatiment.fr 2. Technique 
de marketing utilisée dans le but de se 
donner une image écologique trompeuse. 
3. Approche durable via 4 axes : qualité des 
travaux, responsabilité d’employeur, respect 
de l’environnement et ancrage territorial. 
Voir www.capeb.fr/service/demarche-entreprise-
responsable 4. Enquête réalisée par Xerfi  
Spécifi c pour l’U2P (juillet 2022). 5. Beaucoup 
d’enquêtes confi rment ceci ; ici, enquête publiée 
mercredi 4 mai 2022 par Treedom. 6. À ce 
jour, les entreprises de plus de 500 employés 
ou générant un chiffre d’affaires de plus 
de 100 millions d’euros (si non cotées) ont 
l’obligation de fournir un reporting RSE annuel. 
7. En France métropolitaine ; un bilan carbone 
auparavant obligatoire pour les entreprises 
de plus de 500 salariés.

POUR ALLER PLUS LOIN
▶outils :
• https://www.impact.gouv.fr/
• Carnet de route de la RSE
▶Réglementation : 
• Loi climat et résilience
• 17 objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 : 
www.agenda-2030.fr

Le sens comme moteur
Après avoir créé une entreprise de 
service informatique, Damien Dorison 
s’est lancé dans la bière, qui incarne 
parfaitement sa quête de sens. « Dès 
le début, nous avons réfl échi à notre 
raison d’être et à nos valeurs : faire 
la meilleure bière avec le moins 
d’impact sur l’environnement. » 
Lancée depuis un an, ZZBeers (une 
agricultrice associée, un brasseur 

salarié) est une brasserie bio qui constitue peu à peu autour 
de Gellainville (Eure-et-Loir) « un écosystème lui permettant 
de rester locale : matières premières (orge, houblon), premières 
transformations (malterie artisanale qui a ouvert à proximité), 
brassage, distribution. » Cette recherche d’authenticité prend 
corps dans deux démarches : « devenir une entreprise à mission* 
et obtenir l’exigeante certifi cation B Corp** (être la première 
brasserie française ; il y a trois brasseries dans le monde) »
Un investissement considérable (temps, remises en question…) 
qui ne pèse rien face au moteur de l’entreprise : l’intégrité.
*Entreprises qui se donnent statutairement une fi nalité d’ordre social ou environnemental 
en plus du but lucratif. **Certifi cation internationale pour les entreprises ayant un impact 
sociétal et environnemental positif.
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oPiNioN

Quel rôle a joué le travail 
manuel dans votre vie ?
Je suis né dans une famille de 
tailleurs de vêtements, j’ai baigné 
là-dedans ; comme je n’avais pas 
de notes suffi santes pour aller en 
6e, je suis allé vers un certifi cat 
d’études primaires. Je voulais être 
menuisier, mais il n’y avait pas de 
place et j’ai suivi une formation 
de tourneur fraiseur. 40 heures 
par semaine : technologies de 
construction, matériaux, dessin 
industriel… Cela me plaisait ! 
J’ai découvert les maths et 
j’ai aimé. Mon professeur m’a 

orienté vers un bac technique, 
puis j’ai fait médecine. Je suis un 
ambassadeur de la formation 
professionnelle, grâce à elle 
j’ai retrouvé un intérêt dans 
la scolarité ! La chirurgie était 
vraiment mon destin (orthopédie, 
mécanique…). J’ai proposé 
mes services comme médecin 
d’expéditions, jusqu’à monter la 
mienne : le pôle Nord en solitaire 
en 1986. À mon arrivée, je me 
suis dit « ça va être ma vie », 
et je suis devenu entrepreneur 
d’expéditions lointaines ! Je reste 
très attaché au travail manuel. Ce 
denier m’a donné l’insouciance, 
car j’ai toujours su qu’avec mes dix 
doigts je pouvais me débrouiller, 
construire une cabane, etc.

Quels sont les enjeux 
écologiques de votre 
prochaine expédition,
Polar Pod ?
J’ai développé avec un 
bureau d’études une idée 
de vaisseau, véritable audace 
technologique : il fait 100 m 
de hauteur (dont 80 dans l’eau), 
il sera donc pris dans les eaux 
profondes, lesté et stable, les 
vagues à la surface passent au 

travers… C’est un vaisseau zéro 
émission, qui suivra le courant 
de l’océan Austral (20 000 km 
de circonférence). Cet océan 
très peu étudié nous permettra 
de faire des recherches sur les 
échanges atmosphère-océan, 
sur la biodiversité marine, sur 
l’impact de l’homme, et nous 
calibrerons diverses mesures 
satellites à partir d’observations 
faites sur le terrain. Le Polar 
Pod partira d’Afrique du 
Sud en octobre 2024.

Comment voyez-vous 
l’artisanat ?
L’artisanat est en souffrance, la 
vision des parents doit changer ! 
Un enfant qui en 3e n’est pas 
intéressé par l’école est poussé 
vers le bac… et il aura mille 
raisons d’être découragé ; alors 
que renouer avec le manuel 
peut être la solution, être jugé 
sur des choses que l’on fait avec 
ses dix doigts… La performance, 
la gestion d’entreprise viennent 
après ; avant, c’est le chemin 
qu’il faut trouver ! Je pense 
que la solution aux problèmes 
environnementaux, au sens 
large, sera comportementale 
et technologique. Nous avons 
besoin de l’intelligence, de 
l’appétit de vie de la jeunesse car 
il va falloir inventer des choses.

À LiRE. Explorateur d’océans, 
éditons Paulsen (octobre 2021).

RENDEZ-VoUs. Le 13 octobre, 
Jean-Louis Étienne sera invité 
d’honneur du festival international 
des Écrans de l’aventure de Dijon, 
organisé par la Guilde européenne 
du raid (du 13 au 16 octobre 2022).

RETRoUVEZ LA VERsioN iNTÉGRALE 
de cette interview en ligne sur le site
www.lemondesartisans.fr

Jean-Louis Étienne

La vision des parents 
doit changer !
Figure emblématique de la défense de la nature, l’explorateur et médecin a d’abord 
suivi une formation de tourneur fraiseur. Il nous éclaire sur le pouvoir du « faire » et sur 
les enjeux environnementaux de son prochain défi . Propos recueillis par Sophie de Courtivron

BioGRAPHiE
1 959. Formation 
de tourneur fraiseur.
1 965. Bac mathématique.
1 972. Interne en chirurgie.
1 986. Premier homme 
à atte indre le pôle Nord 
en solitaire.
2 022. Lancement 
de la construction 
du Polar Pod.
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NOUVEAU FORD E-TRANSIT 
100% ÉLECTRIQUE

VENEZ L’ESSAYER

Ensemble, aller plus haut
Nous vous accompagnons et nous vous conseillons 
tout au long de la vie de votre entreprise
Expertise comptable - Gestion sociale et paie - Audit - Juridique 
Fiscalité - Accompagnement et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise - Commissariat aux comptes

Mimizan
05 58 78 75 04 
mimizan@inextenso.fr

Près de chez vous
St-Vincent-de-Paul
05 58 91 89 04 
saint-paul@inextenso.fr

St-Vincent-de-Tyrosse
05 58 77 43 27 
iecl@inextenso.fr

Mont de Marsan
05 58 51 35 00 
a.aquitaine@inextenso.fr
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Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

0 gCO2/km

Il n’y a pas que son style
qui est canon.
Nouvelle MG4 100% électrique.
Intelligente, polyvalente et suréquipée. 

Motorisations de 170ch (125 kW) à 204ch (150 kW)

Jusqu’à 450 km d’autonomie WLTP*

écran tactile 10,25’’, Apple CarPlay™/AndroidAuto™,...

Garantie 7 ans ou 150 000 km. Détails et exclusions sur www.mgmotor.fr * Avec batterie 64 kWh en 
finition Comfort. Autonomie de 350 km avec batterie 51 kWh et de 435 km avec batterie 64 kWh en 
finition Luxury. ** Disponible uniquement sur la finition Luxury. Modèle présenté : MG4 Luxury 64 
kWh avec option peinture. Consommation électrique (min. max.) Gamme MG4 (wh/km) WLTP : 

Règlement 2018/1832. Valeurs au 22/08/2022 susceptibles d’évolution. Plus d’informations 

Siège social : 365, route de vannes, 44800 Saint-Herblain.

MG Motor Nantes - Auto Sélection
373, Route de Vannes, 44800 St-Herblain
02 52 20 10 15

PÔLE EMPLOI, 
ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

www.pole-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

Recruter n’est pas votre métier ?
ça tombe bien, on est là pour vous !

Contactez votre conseiller entreprise
Retrouvez tous nos services sur
entreprise.pole-emploi.fr

Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2022


