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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

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

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Du fait de la mise en place du 
confinement, beaucoup d’artisans 
n’ont pu travailler… avec toutes les 
conséquences inhérentes. Il a fallu 
attendre les annonces du gouvernement 
pour définir un plan de reprise par filière, 
qui fût parfois partiel, dans les conditions 
assurant la sécurité de tous. Certains ont 
pu poursuivre leur activité en apportant 
à nos consommateurs des services de 
proximité, devenus essentiels. Notre 
démarche de soutien, « Vivons local, 
Vivons artisanal », sera plus que jamais 
d’actualité dans les prochains jours.
Nous pouvons être tous fiers, une 
nouvelle fois, nous avons pu prouver 
que l’artisan avait des ressources 
insoupçonnées, des capacités 
d’adaptation pour rebondir devant 
l’adversité afin de proposer des services 
adaptés aux nouveaux besoins liés au 
Covid-19. Dès le début du confinement, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat s’est 
mobilisée et organisée pour répondre aux 
inquiétudes des artisans en mettant en 
place une cellule d’écoute, d’information 
et de conseils.
En 5 semaines, organisés en télétravail, 
nos conseillers ont accompagné plus de 
5 200 entreprises artisanales. À distance, 
la Chambre de métiers et de l’artisanat 
a poursuivi ses missions, réalisant des 
formalités, proposant un éventail de 
formations et d’ateliers en ligne. Un 
nouveau site Internet avec de nombreux 
services numériques a été achevé. Depuis 
la fin du confinement, la cellule d’écoute 
est bien entendu toujours active. Notre 
CFA a rouvert ses portes pour terminer 
l’année scolaire et permettre le passage 
des examens. Nos conseillers continuent 
à vous accompagner dans votre relance 
économique, en particulier les plus 
fragilisés.
Nous sommes et serons toujours  
à vos côtés, car c’est notre mission.

Nathalie Laporte
Présidente de la Chambre de métiers  
et de l’artisanat interdépartementale  
et de sa délégation Gironde

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.ARTISANS-GIRONDE.FR

ARTISANS-GIRONDE @ARTISANAT33
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5 200 entreprises accompagnées  
par la cellule de crise
Mis en situation de travail à domicile, les collaborateurs 
ont ainsi appelé plus de 5 000 entreprises pendant la 
période de confinement pour répondre à leurs questions 
en lien avec les conséquences de l’épidémie sur leurs 
activités. Les équipes avaient pour mission de prendre 
connaissance de toutes les informations gouvernemen-
tales et locales pour pouvoir renseigner et orienter le 
plus rapidement possible les entreprises (voir infographie 
page 5).
Cette cellule d’écoute est toujours active et le restera 
jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Pour cela, il suffit de 
vous rendre sur le site Internet de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat à la page www.artisans-gironde.fr/
nous-contacter. Un formulaire vous est proposé pour 
préciser votre demande et les équipes vous rappellent 
en général dans les deux jours ouvrés.

Une carte interactive « artisans ouverts »
Pendant le confinement, une carte présentant toutes 
les entreprises ouvertes a été mise en place. Le réseau 
des Chambres de métiers était à l’origine de ce projet. 

CRISE DU COVID-19 

VOTRE CMA  
plus que jamais  

À VOS CÔTÉS
Dès le début du confinement, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde  

s’est mobilisée et organisée pour répondre aux inquiétudes des artisans  
en mettant en place une cellule d’écoute, d’information et de conseils.  

En 5 semaines, organisés en travail à domicile, nos conseillers ont accompagné  
plus de 5 200 entreprises artisanales.

Les chambres consulaires  
ont instruit les fonds 
d’urgence locaux
Bordeaux Métropole et la Cali 
(Communauté d’agglomération du 
Libournais) ont lancé des fonds de soutien 
à destination des petites entreprises 
de leur territoire. Ces aides sont venues 
en complément des mesures de l’État 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L’instruction des dossiers a été gérée par 
la CCI Bordeaux Gironde, la Chambre de 
métiers et la Chambre d’agriculture.

+www.artisans-gironde.fr/rebondir

En Gironde, près de 500 entreprises ont adhéré à cette 
plateforme.

Soutien aux artisans qui produisent  
du matériel de protection
La CMA a mis en place une carte interactive permettant 
de mettre en relation les collectivités, sociétés, associa-
tions et les entreprises artisanales qui fabriquent des 
masques en tissu, des visières, des hygiaphones, du maté-
riel de protection ou de signalétique. 250 entreprises sont 
actuellement présentes sur cette plateforme (voir article 
complet en page 13).

Soutien de la filière artisanale du muguet
À l’initiative de la CMA33, les réseaux consulaires régio-
naux de l’artisanat et de l’agriculture, avec le soutien 
de la région Nouvelle-Aquitaine, ont mis en ligne une 
plateforme éphémère pour faire connaître les produc-
teurs et les artisans fleuristes en capacité de livrer ou de 
mettre en place un système de retrait de commandes. 
Une centaine de professionnels ont utilisé la plateforme 
muguet-nouvelle-aquitaine.fr.

Nouvelles formations à distance
Face au confinement et au déconfinement progressif, la 
CMA33 a revu son catalogue de formations en organisant 
plus de sessions à distance orientées sur la préparation à 
la reprise des activités. 250 artisans ont profité de ce ser-
vice. Toutes les informations sur le nouveau site Internet 
artisans-gironde.fr (voir en pages 18 et 19 la présentation 
de ce nouveau site Internet).

Mise en ligne de pages Web  
« spécial rebond »
Votre CMA vient de mettre en ligne de nombreuses 
informations pour vous accompagner à reprendre vos 
activités dans ce contexte difficile. Vous y trouverez de 
précieux conseils…
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Bus de l’artisanat :  
reprise le 3 septembre
Notre véhicule d’informations et de services  
aux artisans reprendra son itinérance sur les 
routes de Gironde à partir du 3 septembre.  
En savoir + sur : artisans-gironde.fr/bus

VOTRE CMA VOUS 
ACCUEILLE AVEC DE 

NOUVEAUX HORAIRES
Votre Chambre de métiers  

est rouverte au public de 8h à 13h  
et de 14h à 17h du lundi au jeudi  

et de 8h à 12h le vendredi (protections  
et gestes barrières obligatoires).  
Vous pouvez aussi nous contacter  

par téléphone au 05 56 999 100  
du lundi au vendredi de 8h30  

à 12h et de 13h30 à 17h. 
Par rapport au Covid-19, nous conseillons 

toujours de privilégier Internet  
pour se faire rappeler :  

www.artisans-gironde.fr/nous-contacter

¡
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CAMPAGNE. La crise du Covid-19 touche de plein fouet les entreprises artisanales,  
il est donc crucial de les aider à affronter cette période difficile.  

Votre Chambre de métiers a donc décidé de mettre en place une grande opération  
de promotion des entreprises artisanales : « Vivons Local, Vivons Artisanal ».

+En savoir plus : www.vivons-artisanal.fr.

Soutenir ceux qui 
font battre le cœur  
de nos communes

« Dans ce contexte  
économique très difficile,  

il est crucial de penser local  
et surtout de faire appel aux petites 

entreprises de proximité, ce sont  
elles qui font battre le cœur  

de nos villes et de nos villages,  
c’est grâce à elles qu’il fait bon vivre  

dans un territoire, qu’il soit 
urbain ou rural… »

Nathalie Laporte,  
présidente de la CMA33

club d’entreprise ou Salon qui met en avant l’artisanat local 
sera labellisé « Vivons Local, Vivons Artisanal » et accompa-
gné dans sa communication.
Enfin les artisans recevront par courrier une vitrophanie 
avec le label « Vivons local, Vivons artisanal » à poser sur la 
vitrine ou sur leur véhicule professionnel. Il peut aussi être 
demandé sur le site vivons-artisanal.fr

La carte des initiatives « Vivons Local, 
Vivons Artisanal »
Dès qu’une initiative de promotion de l’artisanat sera mise 
en place, dès qu’une communauté de commune signera 
la charte de soutien, le logo « Vivons local, Vivons artisa-
nal » sera inséré sur cette carte. Les artisans du territoire 
concerné seront alors avisés de cet engagement par cour-
rier électronique et à travers les médias locaux.

Une opération avec trois objectifs
 → Le premier objectif est de sensibiliser les consommateurs 

à l’importance économique de privilégier l’achat local et 
surtout de faire appel aux artisans près de chez eux. Cela 
va se traduire par une campagne de communication sur 
les réseaux sociaux et dans les médias locaux.
 → Le deuxième objectif est « d’enrôler » les collectivités 

locales dans cette démarche. Une charte de soutien à l’éco-
nomie de proximité va ainsi être soumise aux communau-
tés de communes pour qu’elles s’engagent à mettre en 
place des actions qui contribuent à promouvoir l’achat local, 
à promouvoir les circuits courts et à accompagner les entre-
prises artisanales à développer leur marché au niveau local.
 → Le troisième objectif est de susciter des initiatives « Vivons 

local, Vivons artisanal » sur tout le territoire girondin. 
La Chambre de métiers et de l’artisanat souhaite voir se 
multiplier et accompagner des initiatives locales en faveur 
de l’artisanat de proximité. Tout artisan, collectif, association, 
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CHAQUE RIDEAU QUI SE  
LÈVE EST UNE VICTOIRE.
CHAQUE RÉOUVERTURE
EST UNE RÉUSSITE.

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et 

Crédit photo : Getty Images -  - 

273 avenue de Labarde 33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 69 33 88 - www.nissantrucks-sovia.fr

Innover autrement. *En France, garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur 
et 2 ans d’extension de garantie.Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie.



CONSCIENTE des difficultés des artisans pour accéder au centre-ville, la Chambre  
de métiers et de l’artisanat (CMA33) mène une intense démarche de lobbying  

auprès de la municipalité pour remédier à ces difficultés. Voici un tour d’horizon  
des nouveautés et des possibilités qui s’offrent aux professionnels.

+
En savoir plus : artisans-gironde.fr/stationnement

Depuis le 11 mai, le stationnement 
est redevenu payant dans les rues 

de Bordeaux de 9 h à 19 h, du lundi 
au samedi. Que vous vous déplaciez 
pour effectuer des devis ou réaliser 
des chantiers, son coût ne doit pas 
être prohibitif au point de vous dis-
suader d’accepter des opportunités 
professionnelles en ville. La mairie de 
Bordeaux a ajouté deux alternatives 
aux formules déjà existantes.

Une nouvelle offre calibrée 
pour les professionnels
Conçu spécialement pour les TPE/
PME, commerçants, artisans, profes-
sions libérales, médicales, paramédi-
cales, auto-entrepreneurs et adminis-
trations publiques, un nouvel abon-
nement Parcub permet de stationner 
au tarif de 175 € TTC/mois indifférem-

ment dans les dix parkings suivants 
du centre et de l’hyper-centre de 
Bordeaux : Front du Médoc, Gam-
betta, 8 mai 1945, Meriadeck, Cité 
Mondiale, Allées de Chartres, Pey 
Berland, Victor Hugo, République, 
Victoire. Voilà qui permet de se garer 
facilement dans des zones souvent 
saturées, à un coût maîtrisé (5-6 € par 
jour contre une vingtaine d’euros au 
tarif normal). Pour être éligible, il vous 
suffit de fournir votre extrait d’imma-
triculation au répertoire des métiers, 
votre carte grise, votre carte d’identité 
et un RIB.

La solution Pass 52,  
très souple et gratuite !
Cette possibilité s’adresse en fait aux 
Bordelais habitant une zone de sta-
tionnement payant, mais elle a été 

conçue pour bénéficier notamment 
à leurs prestataires de services. En 
souscrivant à leur abonnement, ils 
obtiennent automatiquement des 
jours de stationnement gratuits sup-
plémentaires pour d’autres véhicules 
(calculés suivant la durée de l’abon-
nement – jusqu’à 52 jours par an).
Lorsque vous vous déplacez chez 
ces clients, ces derniers peuvent, 
en quelques clics sur leur compte 
EasyPark (ou par téléphone), rensei-
gner votre plaque d’immatriculation 
et votre e-mail, et ainsi autoriser gra-
tuitement votre stationnement pour 
la journée. La réservation peut être 
enregistrée entre 6 jours et 1 minute 
avant son utilisation, et aucun maca-
ron sur le pare-brise n’est nécessaire, 
le contrôle se fait grâce à l’immatricu-
lation enregistrée.

DU NOUVEAU POUR 
stationner à Bordeaux

→ L’abonnement professionnel 
si votre local est implanté 
à Bordeaux : abonnement 
valable uniquement dans la 
zone de stationnement payant 
où votre local est implanté si 
votre activité est sédentaire, 
mais valable sur l’ensemble 
des zones de stationnement 
payant de Bordeaux si vous 
êtes itinérant ; 30 € pour 1 mois 
ou 90 € pour 1 trimestre ; 
jusqu’à 4 véhicules rattachés 
à votre activité professionnelle 
peuvent en bénéficier, mais 
seulement un à la fois.

→ 1 h 30 de stationnement 
gratuit par jour si vous 
avez un véhicule propre, 
valable sur l’ensemble des 
zones de stationnement 
payant de Bordeaux 
(plus d’informations sur 
https://bordeaux.easypark.net/ 
ou à l’accueil de la police 
municipale du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 heures).

→ Astuces pour le paiement au parcmètre : 
pour une intervention ponctuelle, si vous 
n’avez d’autre choix que de vous acquitter 
de votre stationnement, le plus simple 
est de télécharger l’application EasyPark 
sur votre smartphone et de régler par 
tranches maximales de 2 heures, plutôt 
que de 3 ou 4 heures en une seule fois, 
cela vous reviendra à 3,60 € en zone verte 
ou 5 € en zone rouge pour deux heures, 
renouvelable toute la journée – cela 
implique des manipulations régulières 
mais cela vous garantit un tarif correct : 
une journée de 8 heures (sous la forme 
4 fois 2 heures) vous reviendra à 14,40 € 
(zone verte) ou 20 € (zone rouge).

ATTENTION ! L’amende 
pour insuffisance ou non-paiement 
du stationnement, appelée FPS (Forfait 
de Post-Stationnement), est de 35 € en 
secteur rouge et de 30 € en secteur vert. 
Ces forfaits sont minorés de 5 € s’ils sont 
acquittés sur un horodateur dans les 24 h 
après la notification sur le pare-brise.

→ Les demandes d’arrêté temporaire de 
circulation et/ou les permis de stationnement 
pour la durée des travaux si vous avez un 
chantier de moyenne ou longue durée 
programmé à l’avance : pour toute pose 
d’échafaudage ou de clôture de chantier sur le 
domaine public, tout stationnement pour un 
chantier, toute modification de la circulation 
automobile ou piétonne ; la demande 
d’autorisation doit être faite au moins 
15 jours avant la date souhaitée des travaux 
(téléchargez le formulaire de demande, plus 
de renseignements sur b33.fr/chantier).

→ Le « Macaron artisan » si vous 
êtes professionnel de l’urgence, 
de la maintenance et de la 
réparation : il vous permet 
de charger/décharger votre 
véhicule et d’intervenir chez 
vos clients sur l’ensemble des 32 aires de 
manutention du secteur borné entre 7 h et 
19 h ; pour l’obtenir, demandez-nous votre 
extrait D1 (par téléphone 05 56 99 91 00), 
puis retirez votre carte Bordeaux ma ville 
et votre Macaron artisan valable 2 ans au 
service accueil de la police municipale, 
6 place Rohan (10 € par carte).

LES OPTIONS HABITUELLES DEMEURENT
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L a Chambre de métiers et de l’artisanat et la 
Confédération nationale de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie française (CNBF) s’asso-

cient pour soutenir la candidature de la baguette arti-
sanale française au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. Pour marquer le lancement offi-
ciel de la campagne de soutien en Gironde, une manifes-
tation s’est tenue, lundi 9 mars dans les salons de l’Hôtel 
de Ville de Bordeaux, en présence de la présidente de 
la Chambre de métiers, Nathalie Laporte, du président 
de la CNBF, Dominique Anract, du maire de Bordeaux, 
Nicolas Florian, de la sénatrice Nathalie Delattre, ainsi 
que des apprentis et des artisans-boulangers girondins.

Bordeaux et la Gironde  
à la pointe de la mobilisation
En Gironde, c’est main dans la main que Nathalie Laporte, 
présidente de la CMA, et Dominique Anract, président 
de la CNBF, soutenus par les acteurs de la filière blé-fa-
rine-pain, mènent campagne pour cette candidature, 
avec l’aide de Nicolas Florian, maire de Bordeaux, et de 
la sénatrice Nathalie Delattre. Si le lancement officiel a 
eu lieu lundi 9 mars dans les salons de l’hôtel de Ville il 
faut maintenant que l’ensemble des artisans-boulangers 
girondins se mobilisent.

Un défi qui vaut le coup d’être relevé
Car entre la candidature et l’obtention du précieux label, 
c’est un véritable parcours du combattant qu’il faut 
mener : la candidature doit dans un premier temps être 
examinée par le Comité du patrimoine ethnologique et 
immatériel du ministère de la Culture, avant que l’État 
présente une stratégie de sauvegarde auprès de l’Unesco 

– le repas gastronomique français avait suivi ces mêmes 
étapes pour être reconnu. Les éléments présentés sont 
ensuite passés au crible par un organe d’évaluation de 
l’Unesco. La pizza napolitaine, la bière belge, le café turc 
ou le kimchi coréen y sont parvenus, il n’y a pas de raison 
que notre baguette nationale échoue.

Comment soutenir cette candidature ?
Pour être entendue, cette candidature doit être accom-
pagnée de lettres de soutien. Ce témoignage, peut aller 
de quelques lignes à deux pages maximum, manus-
crit ou à l’ordinateur, et doit expliquer les raisons pour 
lesquelles vous estimez importante « l’inscription des 
savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette 
de pain française à la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco » et doit 
porter votre signature et qualités.

POUR TRANSMETTRE VOS TÉMOIGNAGES, 2 POSSIBILITÉS : 
Par courrier : Confédération nationale  
de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,  
27 avenue d’Eylau, 75016 Paris 
Par mail : unesco@boulangerie.org

AUSSI, POUR MOBILISER UN MAXIMUM DE PERSONNES,  
nous mettons à votre disposition une affiche que vous 
pouvez installer dans votre boulangerie-pâtisserie. 
Vous pouvez la récupérer dans 3 points de retrait : 
→ Le siège de la CMAI 33, 46 rue Général Larminat,  
33000 Bordeaux 
→ À l’Institut des saveurs de Bordeaux lac,  
1 rue René Cassin, 33300 Bordeaux 
→ Dans le Bus de l’artisanat. Retrouvez le calendrier  
de la tournée ici : www.artisans-gironde.fr/bus

¡

¡

+
Ensemble portons fièrement cette candidature !

Candidature  
de la baguette artisanale  

À L’UNESCO !
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+
En savoir plus : https://www.artisans-gironde.fr/illiwap/

Une appli gratuite pour recevoir 
des alertes en temps réel
Une alerte climatique, une information 
importante concernant la circulation routière, 
la santé, les arnaques en ligne, une nouvelle 
aide… Téléchargez Illiwap et abonnez-vous 
à la station « cma 33 ». Gratuite, anonyme 
et sans inscription, cette application 

vous permet une fois téléchargée, de 
recevoir les alertes importantes publiées 
ou relayées par votre CMA directement 
sur votre téléphone (en mode push). 

ILLIWAP « ARTISANS »

Marque 
d’authenticité
La CNBPF a lancé le label 

Boulanger de France. 
Destiné à distinguer les 

artisans boulangers-
pâtissiers des industriels,  

il met à l’honneur la 
qualité du « fait maison », 

l’engagement social et 
environnemental, mais aussi 

la santé.
À l’occasion du Salon 

Europain 2020, en janvier 
dernier, la Confédération 

de la boulangerie-pâtisserie 
française (CNBPF) a 

lancé un nouveau label. 
Baptisé « Boulanger de 
France », il permettra 

aux consommateurs de 
distinguer plus facilement 

les artisans boulangers-
pâtissiers des points de 

vente de produits industriels. 
Les professionnels labellisés 

devront respecter une 
charte de qualité : le pain, 
les croissants, la pâtisserie 
et le snacking devront tous 

être fabriqués sur place. 
Autre impératif : les artisans 

devront s’engager dans 
une démarche sociétale 

et environnementale 
(recrutement d’apprentis, 

tri des déchets, dons 
d’invendus…) et de 

santé-nutrition (limitation 
du sel).

¡

Un service
GRATUIT

pour améliorer
la sécurité

de vos magasins
VIGIENTREPRISE33. La Chambre de métiers  

et de l’artisanat, la CCI Bordeaux Gironde et la préfecture 
de Gironde, en partenariat avec la Gendarmerie nationale 
et la Police nationale, vous proposent d’adhérer au service 

gratuit de prévention Vigientreprise 33.

Ce dispositif repose sur le principe 
d’une diffusion rapide d’alerte SMS 

pour éviter la répétition de faits de 
délinquances atypiques. Par exemple, 
une entreprise qui est victime d’un 
vol à main armée, vol à l’étalage ou 
d’une escroquerie financière informe 
au plus vite les services de gendarme-
rie ou de police en composant le 17. 
Le dispositif Vigientreprise 33 envoie 
alors un SMS à l’ensemble des pro-
fessionnels abonnés au service, décri-
vant les faits constatés, les prévenant 
ainsi d’un risque possible sur la zone 
concernée. Les entreprises peuvent 
ainsi prendre des mesures de précau-
tion, être plus vigilantes et signaler 
éventuellement tout acte suspect.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
et adhérer gratuitement  
au service Vigientreprise 33 : 
https://www.vigientreprise33.fr/
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Rédaction du contrat d’apprentissage
Votre Chambre de métiers de l’artisanat peut vous 
accompagner dans la rédaction complète d’un contrat 
d’apprentissage. Ce service est facturé 50 euros. Compris 
dans ce prix, une assistance d’un an pour les avenants 
et la rupture du contrat !

¡

EN BREF

◀ Un nouveau site Internet  
pour l’Institut des métiers
L’ancien site du CFA de la Chambre de métiers n’était  
plus aux normes techniques et ne correspondait plus  
aux attentes des jeunes et des entreprises. Un nouveau site 
est en ligne depuis le 3 juin. Plus ergonomique, il permet 
une bonne consultation sur smartphone et sur tablette.

NOUVEAU. Votre Chambre de métiers et de l’artisanat en partenariat avec le CFA 
Institut des métiers de l’artisanat vous propose 8 sessions de webinaires pour rebondir 

et obtenir toutes les clés d’un recrutement réussi.

A u travers de ces webinaires, nous vous informerons 
des modalités de recrutement, des aides mises 
en place pour soutenir l’apprentissage durant la 

période de crise sanitaire et des solutions pour optimiser le 
recrutement d’un(e) apprenti(e).

Des experts de l’apprentissage  
pour répondre à vos questions
Durant les sessions, nos experts de l’apprentissage seront 
à votre écoute pour répondre à vos interrogations, vous 
proposeront des mises en relation avec des jeunes en 
recherche d’une entreprise et vous guideront dans vos 
démarches administratives.

« Pourquoi recruter un apprenti  
malgré la crise ? »
 → 25 juin (filière automobile) à 18 h 00
 → 26 juin (tous métiers) à 12 h 30
 → 29 juin (filière alimentaire) à 18 h 00
 → 29 juin (filière beauté) à 9 h 30

« Optimiser le recrutement  
de mon apprenti »
 → 2 juillet (filière automobile) à 18 h 00
 → 3 juillet (tous métiers) à 12 h 30
 → 6 juillet (filière alimentaire) à 18 h 00
 → 6 juillet (filière beauté) à 9 h 30

« Les aides au contrat d’apprentissage »
 → 16 juillet et 20 juillet à 18 h 00

+Plus d’infos : https://www.artisans-gironde.fr/contrat-apprentissage/

Webinaires
Recruter un(e) apprenti(e) 

à la rentrée

G
O

O
D

LU
Z

COMMENT PARTICIPER ? Rendez-vous sur le site de votre CMA pour vous inscrire gratuitement :  
www.artisans-gironde.fr (rubrique Nos formations)

+Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.cfa-artisanat33.fr
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+En savoir plus : https://www.artisans-gironde.fr/artisan-ma

Maîtres artisans

Bouleversement  
du droit des marques

Initiative 
CMA33
Une plateforme pour faire 
connaître les entreprises 
artisanales qui fabriquent 
du matériel de protection 
sanitaire. En Gironde, face 
aux besoins croissants 
d’équiper la population  
en masques et en matériel 
de protection, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
(Cma33) a réalisé une 
plateforme pour faire 
connaître les entreprises 
artisanales capables d’en 
produire.
Un moteur de recherche 
et une carte interactive 
géolocalisée. Cette 
plateforme présente une 
carte qui permet d’obtenir 
les coordonnées des 
entreprises à proximité. 
L’objectif de la plateforme 
est de mettre en relation 
les communautés de 
communes, les mairies 
et les entreprises qui 
souhaitent se procurer des 
masques ou du matériel 
de protection fabriqués sur 
leur territoire. La plateforme 
n’est qu’informative, elle 
n’intervient aucunement 
dans les négociations et les 
transactions entre les parties. 
Cette opération s’inscrit dans 
la démarche « Vivons local, 
Vivons artisanal » portée par 
la CMA qui vise à promouvoir 
les entreprises de proximité.

EN SAVOIR PLUS : https://
masques-fabrication-gironde.fr

Cette liste d’excellence aurait dû paraître dans l’édition  
du mois d’avril qui a été reportée à juin.

→ M. Marcheix Dominique, 
maître artisan boulanger, 
à Bègles
→ M. Ruiz Benoît, 
maître artisan maçon, 
à Villenave-d’Ornon.
→ M. Viaud Christophe, 
maître artisan d’art, 
à Bordeaux.
→ M. Bosc Laurent, 
maître artisan d’art 
bijoutier joaillier, à Salles.
→ Mme Gondolo Sandrine, 
maître artisan transformation et 
conservation de fruits, à Préchac.
→ M. Gaboriaud Christian, 
maître artisan d’art sellier 
harnacheur, à Val-de-Virvée.

Le titre de maître artisan peut 
être attribué par le président 
de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat au chef d’entreprise 
titulaire du brevet de maîtrise 

dans le métier exercé. Ce titre 
peut également être attribué 

par la Commission régionale 
des qualifications aux 

titulaires d’un diplôme 
équivalent au brevet 
de maîtrise ou qui 
sont immatriculés 
au Répertoire des 

métiers depuis 
au moins dix ans 

et qui justifient d’un 
savoir-faire reconnu au titre 

de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation à des 
actions de formation.

Le titre de maître artisan 
en métier d’art est attribué 
dans les mêmes conditions 
que celles qui prévalent pour 
la délivrance du titre de maître 
artisan, au chef d’entreprise 
qui exerce un métier d’art.

C’est par l’ordonnance n° 2019-
1169 du 13 novembre 2019 que 

la directive européenne « paquet 
marques » (UE 2015/2436) adoptée par 
le Parlement européen le 16 décembre 
2015 a fait son entrée dans notre droit 
français. Elle concerne les marques de 
produits ou de services, et vise d’une 
part à renforcer la cohérence des sys-
tèmes nationaux au niveau européen, 
et d’autre part à améliorer l’efficacité 
des dispositifs actuels français en 
matière de marques. Elle entraîne 

des modifications non négligeables. 
Ainsi les demandes d’enregistrement 
d’une marque sont à la fois facilitées 
et mieux encadrées. Le dispositif de 
protection des marques est amélioré.

Votre CMA propose de bénéficier 
d’un appui à l’innovation et à la 
propriété intellectuelle à travers 
des formations et des ateliers 
organisés avec l’INPI.

EN SAVOIR PLUS : https://www.
artisans-gironde.fr/inpi-marque/

La directive européenne destinée à harmoniser  
et moderniser le droit des marques entre les États 
membres ayant été transposée dans le droit français,  
des modifications notables doivent être prises en compte 
par les entreprises, en voici les points saillants.

¡

¡

PROMOTION 2019
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BRUTALE ET GLOBALE, la crise du Covid-19 aura bouleversé nos habitudes de travail,  
de consommation, nos relations sociales… Et demain, après la crise ? Quel avenir 

envisageons-nous ? Quel avenir souhaitons-nous pour nous-mêmes et nos 
entreprises ? Ce sont les questions que nous avons posées à Alain Rousset, président  

de la Région et à Jean-Pierre Gros, président de la CRMA Nouvelle-Aquitaine,  
investis dès le premier jour aux côtés des artisans.

ET DEMAIN, 

 ◀ Jean-Pierre Gros, 
président de la CRMA, 
avec les artisans d'art 
exposant à la Galerie  
des Métiers, à Limoges.

après la crise ?

dans les achats, le choix de la qualité, de la proximité, de 
l’origine des produits, du cadre de vie, de ses actes de mobi-
lité… Les fondements de la production artisanale pourraient, 
en quelque sorte, s’imposer comme un modèle éthique et 
économique de référence.

LMA : Face à ces changements,  
comment l’offre des artisans va-t-elle,  
elle aussi, s’adapter et évoluer ?
Alain Rousset : Nous sommes face à une forme d’accé-
lérateur de changement inédit, mais au fond les artisans 
s’adaptent au quotidien depuis très longtemps. Et nous 
savons tous que 85 % des métiers de 2030 n’existent pas 
encore mais qu’ils seront notre réalité de demain. Ce qui 
compte dans ce monde qui change très vite et qui est 
percuté par des événements violents, c’est à la fois notre 
capacité collective à accompagner les changements et 
le partage de références communes solides. Les artisans 
sont au centre des aspirations de proximité, de solidarités, 
de services de nos concitoyens au moment de cette crise. 
Les artisans sont au plus près des territoires, sur tous les 
métiers qui rendent possible la vie quotidienne. Si nous fai-
sons ensemble les bons choix de société, les artisans sau-
ront faire le reste ; j’ai confiance et ils savent pouvoir compter 
sur la Région.
Jean-Pierre Gros : Depuis toujours, les entreprises de notre 
secteur ont innové, se sont adaptées aux grandes muta-
tions. Je sais pouvoir compter sur les coiffeurs, les répara-
teurs automobiles, les métiers d’art, les métiers alimentaires, 
du bâtiment ou encore de production… pour innover et 
s’adapter aux aspirations de consommation responsable. 
En complément à ces investissements et à ces efforts, 
l’artisanat demande la prise en compte globale de son 
écosystème et la mise en place des conditions de réussite 
nécessaires avec un environnement réglementaire moins 
sclérosant et plus équitable vis-à-vis des autres formes de 
distribution.

LMA : Selon vous, comment la formation 
professionnelle doit-elle évoluer et faire face 
à ses nouveaux défis ?
Alain Rousset : J’ai la conviction qu’il est nécessaire d’ac-
croître le niveau de compétences et de qualification de nos 
concitoyens pour améliorer leur insertion sociale et leur vie 
professionnelle tout au long de la vie. Pour ce faire, nous 

Le Monde des Artisans : En quoi, suite  
à cette crise sanitaire sans précédent, 
les comportements des consommateurs 
pourraient-ils évoluer dans l’avenir ?
Alain Rousset : Vous avez raison, cette crise sanitaire est 
historique – comme le sont toutes les pandémies en leur 
temps. Et, comme toutes les crises de cette magnitude, 
elle agit comme un révélateur des failles et des fractures de 
notre époque. Or, qu’observons-nous ? À l’échelle mondiale, 
qu’un néo-libéralisme à outrance transforme des citoyens 
en consommateurs et détruit littéralement la planète. À 
l’échelle de notre pays, que ce centralisme si français inhibe 
les énergies et les initiatives des territoires, les dépossé-
dant de véritables moyens d’action – et ce, d’autant plus 
en temps de crise. Ce que j’espère, c’est que nous nous 
considérions citoyens avant d’être consommateurs. La pan-
démie du Covid-19 peut favoriser cette prise de conscience 
nécessaire.
Jean-Pierre Gros : Sans précédent dans notre histoire 
contemporaine, la crise sanitaire frappe très durement 
et probablement durablement notre économie. Elle per-
turbe nos modes de vies, nous oblige à un questionnement 
personnel et nous place tous devant nos propres contra-
dictions. Mais, à mon sens, plutôt qu’une révolution, nous 
irons vers une évolution des besoins, avec des tendances de 
consommation qui se confirment déjà : moins de frénésie 
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disposons en Nouvelle-Aquitaine d’un dispositif de forma-
tion professionnelle solide. Nous le développons depuis de 
nombreuses années avec les professionnels et le faisons 
évoluer sans cesse par des investissements massifs de la 
Région. L’apprentissage y occupe une place centrale car 
c’est pour moi la modalité de formation professionnelle la 
plus adaptée aux savoir-faire pratiques, des plus simples au 
plus complexe. Notre partenariat avec la Chambre Régio-
nale de Métiers et de l’Artisanat y tient une place centrale 
car la majorité des apprentis en Nouvelle-Aquitaine sont 
formés par les artisans et dans de très petites entreprises. 
Quand bien même le législateur a retiré la compétence 
sur l’apprentissage aux Régions, ce qui est une erreur, j’ai 
souhaité que la Nouvelle-Aquitaine propose une politique 
volontariste aux professionnels pour laquelle le réseau de 
l’artisanat a été l’un des tout premiers contributeurs. Cette 
politique volontaire pour l’apprentissage est aujourd’hui 
en place. L’enjeu pour répondre aux besoins de demain est 
double : il y a celui de l’orientation choisie des publics les 
plus jeunes vers les métiers et la voie professionnelle, et celui 
de l’accompagnement à leur insertion au premier emploi 
dans un contexte qui va être difficile pour l’économie et 
l’emploi. La Région y travaille avec les professionnels. Elle a 
créé pour cela une direction de l’orientation et nous dispo-
sons de l’agence Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine créée il y 
a un plus de dix ans. Nous devrons continuer à innover tous 
ensemble, à partir des besoins des professionnels et des 
territoires, en dialogue avec le système éducatif mais aussi 
les familles, et ceci, dès le collège pour créer les vocations 
dont notre pays a besoin.
Jean-Pierre Gros : Depuis la mi-mars, l’ensemble de nos 
jeunes apprentis peut suivre une formation dématérialisée 
et ce, à l’échelle de la région. Le réseau des métiers et de 
ses CFA doit intégrer ces nouveaux modes pédagogiques, 
engager cette transformation indispensable et construire 
des accompagnements individuels pour aider les projets 
innovants et les reconversions professionnelles. Cependant, 
la récente loi sur la formation professionnelle fait craindre à 
nos CFA de ne pouvoir maintenir une offre de long terme et 
d’être financièrement contraints par des sous-effectifs liés à 

la crise. La volonté nous l’avons, l’ambition nous la portons, 
nous avons maintenant besoin de la puissance publique 
pour engager la réussite collective. Dans un passé récent, 
cette puissance publique était régionale, et ne nous a jamais 
fait défaut. Nous savons désormais pouvoir compter sur sa 
nouvelle compétence de l’orientation, avec le secret espoir 
que cela soit suffisant.

LMA : Enfin, pensez-vous que le travail,  
lui-même directement impacté par la crise, 
doit-être repensé ?
Alain Rousset : C’est une évidence. Le Conseil régional que 
je préside milite activement pour une évolution du travail 
depuis des années, par exemple à travers notre feuille de 
route « Néo Terra » qui systématise la transition énergé-
tique, agricole et écologique pour toutes les activités de 
la Région. Le rapport au télétravail, notamment, doit être 
considéré plus sérieusement – et ce, d’autant plus qu’il est 
un formidable facteur d’aménagement du territoire. Dans 
l’entreprise, comme dans la vie, tout nous pousse vers plus 
de local, plus d’humain et plus de sens. La crise pandémique 
n’a fait qu’accélérer cette prise de conscience. À nous, élus 
comme citoyens, entrepreneurs comme artisans, d’en faire 
une réalité concrète.
Jean-Pierre Gros : La crise sanitaire subite permet de confir-
mer la force et l’agilité du réseau des CMA de Nouvelle-Aqui-
taine qui s’est fortement mobilisé auprès des entreprises 
artisanales. Grâce à la transformation numérique engagée 
ces dernières années, trois jours auront suffi pour radicale-
ment changer notre modèle de fonctionnement, maintenir 
à distance le service aux artisans, poursuivre notre mission 
de service public. L’avenir ne sera plus comme avant pour 
l’artisanat. L’innovation numérique, la communication, la 
commercialisation à distance seront inscrits durablement 
dans nos modes d’échange avec les consommateurs. 
L’action de notre réseau, à proximité des branches pro-
fessionnelles se doit d’apporter les réponses à l’ensemble 
des 140 000 entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine, 
parfois de façon collective, et majoritairement de façon 
individuelle.

 ▲ Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, en discussion avec un jeune au CFA Rabaud à Limoges.
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COVID & ARTISANAT,  
la Région et les CMA 

mobilisées !
DÈS LE DÉBUT de la crise, le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisé  

pour apporter collectivement des réponses et du soutien aux entreprises artisanales.
Dossier réalisé mi-mai. La situation évoluant au jour le jour, il se peut que certains des dispositifs d’aide évoqués aient changé.  

Consultez : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/

DU CASH pour traverser la crise et relancer votre activité, voilà ce que les dispositifs 
exceptionnels mis en place au niveau régional proposent. Le plan d’urgence qui 

concerne les TPE artisanales, les commerces, les travailleurs indépendants, les micro 
entreprises, est porté à 90 millions d’euros. Zoom sur les principales mesures.

→ Assistance et conseils à distance 
aux artisans : mise en place de 
lignes directes SOS Covid dans les 
CMA, campagnes d’appels directs, 
d’e-mails et SMS en direction des 
artisans… Le réseau a fait son 
maximum pour être aux côtés des 
entreprises, de manière individuelle 
et collective, dans des conditions 
de travail à distance généralisées.

→ Mise en place et participation  
aux cellules de crise, hebdomadaires 
et journalières, avec la Direccte, 
la Région, les communes, 
les EPCI, les organisations 
professionnelles, CMA France…

→ Information continue des artisans 
sur Internet et les réseaux sociaux 
à propos des aides et des mesures…

→ Développement de partenariats 
avec les médias régionaux afin 
de démultiplier l’impact de nos 
informations en direction des 

artisans et des apprentis… Merci 
à France Bleu Nouvelle-Aquitaine, 
Sud-Ouest, à la Région et plus 
globalement à l’ensemble 
des médias pour leur soutien 
particulier dans cette période.

→ Communication de soutien aux 
artisans et à la consommation 
locale avec de nombreuses 
campagnes sur les réseaux 
sociaux, dans les médias, des 
webinars et Live Facebook avec les 
artisans, solution de plateforme 
régionale solidaire pour vendre, 
pré-vendre en ligne pendant le 
confinement, carte interactive 
grand public afin de faire connaître 
la poursuite de son activité…

→ Formation à distance des 
artisans et des apprentis, cours 
à distance généralisés dans 
tous les CFA, organisation 
de journées portes ouvertes 
virtuelles dans plusieurs CFA…

→ Aide à la commande 
de masques, avec le déploiement 
de plateformes de commande 
à distance (La Poste, Cdisount) 
ou directement dans les CMA.

→ Soutien psychologique : près de 
40 conseillers CMA ont été formés 
et sensibilisés, avec le soutien 
financier de la Région, à l’écoute 
des signaux faibles de souffrance 
psychologique afin d’orienter les 
artisans vers les psychologues de 
l’association Apesa. De plus, un 
numéro vert national a été proposé 
afin que les chefs d’entreprise 
puissent bénéficier d’une écoute, 
avec des psychologues 7 jours sur 7.

→ Accompagnement Rebond : 
mise en place d’une prestation 
individualisée et personnalisée pour 
les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, 
avec plan d’actions et suivi 
régulier avec un conseiller.

ASSURER UN REVENU AUX DIRIGEANTS NON SALARIÉS

Fonds de solidarité État/Région (38 M€)
→ Volet 1 / Aide mensuelle : L’aide allouée, égale à la 
perte d’exploitation jusqu’à 1 500 €, est octroyée sous 
conditions d’attribution aux TPE de moins de 10 sala-
riés (auto-entrepreneurs compris), réalisant un chiffre 
d’affaires HT inférieur à 1 million d’euros et enregistrant 
une perte de 50 % de CA en mars, avril et/ou mai 2020 
respectivement par rapport au mois de mars, avril et/ 
mai 2019 ou, pour les entreprises créées depuis moins 
d'un an, par rapport au chiffre d'affaires moyen mensuel 
entre la date de création et le 29 février 2020.
→ Volet 2 / Aide forfaitaire : Une aide complémentaire 
de 2 000 € à 5 000 € (cumulative avec la première) peut 

être versée aux TPE employant au moins un salarié étant 
dans l’impossibilité de régler leurs créances à trente jours 
et qui se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur 
banque. Ouverture de l’aide régionale aux entreprises 
ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 
qui n’ont pas de salarié et ont un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 8 000 €. 

+
Pour en savoir plus : www.impot.gouv.fr/portail ou 
sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-
et-emploi/coronavirus-fonds-de-solidarite-national
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Fonds de prêt pour les TPE  
(20 M€)
Ce prêt à taux zéro – sans garantie pour la partie régionale et à des 
conditions privilégiées pour la partie bancaire – finance les investis-
sements immatériels, corporels ayant une faible valeur de gage, BFR 
généré par la crise. Cette aide est dédiée aux entités exerçant dans 
la région, créées depuis plus d’un an et présentant un bilan. Elle est 
limitée à certains secteurs d’activité : jeunes entreprises innovantes 
rentrant en phase de commercialisation et/ou d’industrialisation, 
entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels EPV…), 
scieries et entreprises de la seconde transformation bois, secteur 
touristique, etc. Sont exclues du dispositif les affaires individuelles, les 
entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne, les 
SCI. Le montant du prêt – au plus égal au montant des fonds propres 
de l’emprunteur – est au minimum de 10 000 € et jusqu’à 300 000 €, 
sur 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.
Les prêts seront octroyés jusqu’au 31 décembre 2020 et mobilisés en 
cofinancement bancaire et/ou apport en fonds propres. L’effet levier 
envisagé est de 5 soit 100 M€ de prêts.

Pour en savoir plus :  
Opérateurs bancaires.

Fonds de prêts de solidarité  
et de proximité pour les TPE  
(12 M€)
Ce prêt public à taux zéro, sans garantie, d’un montant de 5 000 € à 
15 000 € est dédié aux besoins de trésorerie non pris en charge par 
les autres dispositifs et attribué sur la base d’un prévisionnel de tré-
sorerie de trois mois. Versé en une seule fois, il est remboursable sur 
une durée maximum de 4 ans, dont 12 mois de différé. Il s’adresse aux 
entreprises du commerce, de l’artisanat, des services de proximité 
de plus de 10 salariés, créées avant le 10 avril 2020, aux TPE relevant 
des métiers d’art (labels EPV, OFG, IGIA). Il est accordé en priorité 
aux TPE implantées sur les Communautés de communes et pourra 
être étendu en partenariat avec les Communautés d’agglomération, 
communautés urbaines.

La demande est à déposer sur la plateforme Initiative Performance 2.0 
(https://ip2-0.com) mise en place par la coordination régionale  
« Initiative Nouvelle-Aquitaine ».

Fonds de soutien d’urgence  
aux entreprises (15 M€)
Subvention de 10 000 à 100 000 € pour les entreprises implantées en 
Nouvelle-Aquitaine, employant de 5 à 50 salariés (à jour de leurs décla-
rations et paiements de charges sociales et fiscales au 29/02/2020) 
rencontrant des problèmes de BFR (besoin en fonds de roulement) 
liés à la crise sanitaire et non couverts par d’autres dispositifs (sous 
condition de secteur éligible : industrie manufacturière, construc-
tion, commerce de gros, transport et entreposage, hébergement et 
restauration, etc.). Le besoin en trésorerie doit être mis en évidence 
dans un prévisionnel mensuel allant du 1/03/2020 au 31/12/2020 et 
détaillant la situation.

La demande est à déposer sur la plateforme  
« Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine ».

F d d ê
FAIRE FACE AUX BESOINS FINANCIERS CONJONCTURELS

FF d d ê
FINANCER UN BESOIN DE TRÉSORERIE À TRÈS COURT TERME

PRÉSERVER L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI

¡

¡

¡

+
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualités/ 
coronavirus-une-cellule-decoute-et-de-soutien- 
pour-les-dirigeants

EN COMPLÉMENT…
→ Moratoire d’un an sur le 
remboursement des avances 
remboursables de la Région (11 M€ 
en 2020, 257 structures concernées).
→ Augmentation du niveau des 
acomptes versés aux TPE/PME/ETI
→ Allègement du recouvrement 
des dettes (suspension des 
échéances de remboursement 
des prêts de 12 mois/suspension 
des poursuites à l’encontre 
des entreprises, suspension du 
recouvrement des trop-perçus).
→ Cellule de coordination 
avec les banques.

Pas de pénalité 
pour le bâtiment
La Région s’engage à ne pas 
appliquer les pénalités en cas 
de retard aux entreprises dans 
l’incapacité de poursuivre les 
chantiers qu’elles réalisent pour 
elle. Elle rééchelonnera les délais 
contractuels des opérations.

À VOTRE ÉCOUTE !
Une cellule d’écoute et de soutien 
destinée aux dirigeants d’entreprise, 
artisans, commerçants, professions 
libérales a été mise en place par 
la Région, en partenariat avec 
les associations spécialisées et 
des acteurs économiques.

La cellule est accessible via  
un formulaire de contact : ¡

ou par mail : Soutien-dirigeant-covid19@ 
nouvelle-aquitaine.fr  ¡

ou au téléphone : 
05 57 57 55 90

¡

Pour vous accompagner dans la 
mobilisation des aides, la reprise 
d’activité, la réflexion sur l’avenir  
de l’entreprise… Contactez votre CMA 
https://www.artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr/COVID19/

¡



ARTISANS-GIRONDE.FR, c’est le nouveau site Internet de votre chambre de métiers  
et de l’artisanat. La réponse rapide et efficace à vos besoins et à vos projets.  
Où que vous soyez et à tout moment, naviguez sur www.artisans-gironde.fr  

sur tous vos supports numériques. Suivez le guide.

AVEC LA CMA, TOUS  
vos services en un clic

Votre recherche par profil :  
Jeunes/apprentis ▼ I Porteur de projet ▼ I  

Chef d’entreprise ▼ I Salariés ▼ I etc.
Porteur de projet, artisan, demandeur d’emploi, quel que soit  

votre besoin, accédez ici à toutes les informations utiles.  
Vous saurez tout pour être accompagné individuellement, 

connaître les formalités, les offres d’emploi, etc.

Créer son compte
Pour réserver votre place à un événement 
ou à une formation, il vous suffit de créer 

votre compte. Un tableau de bord  
vous permettra de visualiser et de garder 

un historique de vos commandes.

Votre recherche par besoin :
se former, transmettre, se développer,  

être valorisé, démarrer son activité…  
Une autre entrée dans le site  

pour trouver rapidement  
l’information la plus adaptée.

IM
A

G
ES

 N
O

N
 C

O
N

TR
A

C
TU

EL
LE

S

www.artisans-gironde.fr 
Une réponse rapide à vos besoins 

à tout moment, sur ordinateur, 
tablette et Smartphone
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Vos prochaines formations à consulter, réserver et payer en ligne !
Désormais, vous pouvez vous inscrire en ligne et régler votre participation par carte bancaire  
en paiement sécurisé. Consultez la fiche référente, choisissez votre formation, votre lieu,  
votre date. Il ne vous reste plus qu’à réserver votre place. Le nombre de places disponibles 
s’affiche. Une question ? Demandez à vous faire rappeler. Vous aimeriez faire financer  
votre formation ? Consultez la fiche référente.

Votre formation détaillée 
Choisissez votre lieu, votre date, vous avez la possibilité de vous 

faire rappeler et de réserver votre formation ! Même chose pour les 
ateliers ou les prestations de conseils. Important : de nombreuses 

formations et ateliers sont organisés à distance.

Pour simplifier  
votre quotidien, utilisez  
les services en ligne
Plus besoin de chercher.  
Les formalités administratives, 
l’inscription aux formations,
les services et les prestations  
de la CMA 33 sont tous  
en accès rapide.

Ce site est a été réalisé dans le cadre 
d'un marché mutualisé avec les 
3 délégations de la CMAI Dordogne, 
Gironde et du Lot-et-Garonne ainsi 
que les CMA de Charente-Maritime  
et des Deux-Sèvres. Les 5 entités ont 
mis en place le même processus pour 
les sites internet de leur CFA.
Des objectifs communs :
 → réduire les coûts de développement,
 → harmoniser les sites des CMA de 

Nouvelle-Aquitaine afin d’assurer 
le meilleur service aux artisans 
avec la mise en place d’un futur 
établissement unique régional en 2021.

Po
vot
les
Plu
Les
l’ins
les 

Ils donnent leur avis
Kévin, maçon, futur créateur d’entreprise :Depuis mon portable, je me suis connecté au site pour m’inscrire 
au Stage de Préparation à l’Installation. Je me suis inscrit et j’ai payé 
en ligne ma réservation. J’ai vraiment apprécié le côté pratique et 
rapide de la démarche. Le site est moderne, il permet de trouver 
toutes les informations recherchées depuis la page d’accueil.Jeannie, coiffeuse à domicile, à Libourne :Le site permet de trouver rapidement les informations recherchées 

en fonction de ses besoins mais aussi de son profil. Les visuels 
explicites mettent en valeur l’artisanat. L’accès aux formations est 
facilité : Vous êtes intéressé, vous vous inscrivez, vous payez ! Pouvoir 
choisir sa date et son lieu de formation est un vrai plus ! Pour les 
amateurs de cuisine, pouvoir réserver et payer aussi son atelier 
culinaire en ligne est très intéressant.

¡
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UN NOUVEL OUTIL 
INDISPENSABLE. 
Le nouveau  
site Internet  
de la CMA 33  
vous permet  
de choisir le lieu  
et la date de  
votre formation. 
Vous avez  
la possibilité  
de vous faire 
rappeler  
et de réserver 
votre place  
pour une  
ou plusieurs 
formations !

Retrouvez en ligne le détail des forma-
tions proposées en 2020 avec les thé-

matiques suivantes : 

→ Gestion & organisation : Comment 
utiliser les chiffres de mon entreprise / 
Quels outils pour optimiser l’organisation 
de mon entreprise / Micro-entrepreneur : 
comment gérer et organiser mon activité 
au quotidien…

→ Commerciales & communication : 
Vendre mes produits et services / Rédi-
ger mes documents commerciaux (devis, 
facture, CGV) / Créer ma vidéo profession-
nelle à l’aide de mon smartphone…

→ Numérique & Internet : être visible sur 
Internet / Les meilleurs réseaux pour mon 

Entreprise / Créer mon site / Mon entre-
prise sur YouTube…

→ Management / RH / Développement 
personnel : Les incontournables de la 
gestion de personnel / maître d’appren-
tissage et tuteur / Manager mes équipes… 

→ Obligations réglementaires : Hygiène 
et sécurité des aliments / Prévenir mes 
risques professionnels et élaborer mon 
document unique… 

→ Formations diplômantes : Assistant 
de Dirigeants d’Entreprises Artisanale / 
Encadrant d’entreprise Artisanale… 

CONTACT : 05 56 999 415 
formation.continue33@cm-bordeaux.fr

DES FORMATIONS À DISTANCE 100 % FINANCÉES
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde s’adapte à la situation actuelle et vous donne accès à des 

formations entièrement financées dont la plupart sont à distance via la plateforme Zoom. Animées par nos 
formateurs Chambre de métiers, l’inscription à ces formations est gratuite. En vous inscrivant, vous recevez 

vos codes d’accès pour participer à nos modules de e-formations : un format de plusieurs demi-journées en 
fonction du contenu, des conseils adaptés à cette situation exceptionnelle et des réponses à vos questions 
en direct. Une solution de formations financées pour vous accompagner et faire face à cette crise sanitaire.

Visionnez notre catalogue de formations sur www.artisans-gironde.fr. Préinscrivez-vous  
directement en ligne et un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais.

bon plan

Pour rebondir, je me forme 
avec la CMA 33

¡

+www.artisans-gironde.fr (Nos formations)
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CORONAVIRUS

Une activité bouleversée, confinée ou stoppée net, poursuivie malgré tout, différemment, 
avec les moyens du bord. Les TPE artisanales ont fait preuve d’une formidable adaptabilité 
durant cette crise tant sanitaire qu’économique. Adaptation de leurs savoir-faire, de leurs 
ressources ou des leviers à activer pour survivre. Voici quelques outils pour rebondir, en 
pleine incertitude, après cette période sans précédent. Des outils extérieurs, intérieurs 
(car vous êtes la clé de tout), et prospectifs pour garder confiance. Une évidence : vous 
n’avez pas cessé d’être proches des gens, ils s’en souviendront. Sophie de Courtivron

Se relever plus fort

LI
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Avertissement : Ce dossier a été rédigé mi-mai.  
La situation évoluant au jour le jour, il se peut que certains  
des dispositifs d’aide évoqués aient changé. Consultez :  
www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions

21LE MONDE DES ARTISANS

DOSSIER



Les CMA au COMBAT
Les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) se sont mobilisées comme jamais 
pour aider les artisans pendant le confinement et continuent de se battre pour faire 
valoir leurs particularités, et donc leurs droits, auprès du Gouvernement.

Olivier Torrès
Professeur en management et économie des PME  
à l’Université de Montpellier, fondateur d’Amarok.

Cette crise sanitaire peut-elle changer le regard  
du Gouvernement sur l’Artisanat ?
Les mesures de soutien (fonds de solidarité…) montrent 
que le Gouvernement prend en compte les travailleurs 
non salariés (TNS). Cette crise révèle de plus le rôle 
fondamental des corps intermédiaires. Cela fait douze 
ans que les gouvernements successifs réduisent les 
moyens des réseaux consulaires ; or l’État/la Direccte 
a contacté les chambres pour qu’elles se substituent 
à lui. Je tiens à saluer le rôle des CMA et de CMA France, 
acteurs de terrain dotés de l’intelligence pratique.

Quel parti les TPME artisanales peuvent-elles  
tirer de la crise ?
À côté des 42 ordonnances de l’État (au 27 avril), 
l’entrepreneur doit signer son propre décret de la volonté. 
Notre enquête* montre que la capacité d’adaptation des 
chefs d’entreprise a augmenté pendant le confinement. 
Cela aura un impact sur l’entreprenariat. C’est lui 
l’économie réelle, il ne doit pas tout attendre de l’État.

* Enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre  
du 16 au 22 avril 2020 auprès de 1 925 chefs d’entreprise,  
dont environ 400 artisans.

Professeur en m

2 QUESTIONS À…

D
R

« Je 
contacte 
toujours 

mon 
conseiller 

CMA »
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Éveline Bakker

« J’ai tout arrêté le 17 mars, j’étais déjà en situation 
de retards de paiement de mes fournisseurs », confie 

Éveline Bakker, qui tient la pizzeria Le Jardin du Palatin 
(Haute-Vienne). « Je contacte toujours mon conseiller 

CMA en cas de besoin. J’ai demandé à bénéficier 
du fonds de solidarité, d’une intervention du fonds 

d’action sociale de la SSI et d’un prêt garanti par l’État 
(PGE). » Ne pouvant rester les bras ballants, Éveline 

reprend mi-avril. Elle revoit son mode d’action : carte 
et horaires réduits, pizzas à emporter… La période est 

riche d’enseignements. « Ouvrir pour une ou deux 
pizzas le soir ne vaut pas le coup, il faut faire des 

promotions et animations les week-ends et périodes 
creuses. J’ai aussi redynamisé le côté très local de 

mes produits. » Si l’avenir est flou, une certitude : « Les 
clients me renvoient des signaux très positifs ».

En plus d’être un relais en temps réel des divers dispositifs natio-
naux et locaux destinés à vous soutenir, les CMA ont aussi mis en 
place leurs propres actions pour défendre vos intérêts.

Auprès des ressortissants. « Avec un million de 
contacts entre mi-mars et début mai, nous pouvons dire que 
le lien tissé avec les ressortissants a été plus fort que jamais », 
témoigne une chargée de mission de CMA France. Un numéro 
d’appel et un mail de contact spéciaux ont en effet été instau-
rés au niveau national. Nous observons la même mobilisation 
proactive sur le terrain. Chaque chambre avait ses référents « de 
crise ». La troisième version d’une vaste enquête nationale est en 
ligne depuis le 11 mai1 ; elle permet à CMA France de « connaître 
en direct le pouls de l’artisanat en France et de réajuster les 
problématiques de [ses] travaux ». Pour mieux vous défendre.

Auprès du Gouvernement. Chômage partiel pris en 
charge à 100 % par l’État, création du fonds de solidarité et 
élargissement de ses conditions d’accès, etc. Toutes les aides 
dont vous pouvez bénéficier ont été demandées et obtenues 
grâce à la mobilisation des chambres consulaires et organisa-
tions d’employeurs. « L’artisanat, c’est l’économie post-Covid 
en soi », poursuit la chargée de mission. CMA France a ainsi mis 
sur pied un plan de relance contenant 18 propositions pour les 
artisans, comme la création d’un dispositif de rééchelonnement 
et d’amortissement des dettes ou la défiscalisation des heures 
supplémentaires nécessaires au redémarrage de l’activité.

Construire demain. La sortie du coma du confinement ne 
s’improvise pas. Sur le terrain, les chambres sont « au taquet ». 
À la CMA de la Haute-Vienne, un accompagnement spécifique 
« rebond » a été mis en place avec la Région. Elle cultive aussi 
le lien tissé depuis des années avec le tribunal de commerce. 
« Des audiences ont eu lieu pendant le confinement, à huis 
clos ; les dossiers ont cependant été renvoyés au maximum 
pour ne pas pénaliser les entreprises », évoque Nicolas Alrivie, 
chargé de développement économique. « L’humain est et res-
tera primordial, pour eux comme pour nous », rassure-t-il. Pour 
garder le lien avec les créateurs d’entreprise, la CMA Essonne a 
lancé « deux webinaires dont un sur le financement des besoins 

avec la CCI et Initiative Essonne ; nous sommes aussi en train de 
construire avec le CIP2 un dispositif qui permettra de résoudre 
les difficultés à venir », mentionne Virginie Simard, directrice 
du développement économique. « Une personne qui va se dire 
qu’elle va repartir « comme avant » se trompe », pointe Olivier 
Torrès (lire encadré ci-dessous). Votre CMA l’anticipe au mieux.
1. www.artisanat.fr > Enquête.
2. Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises.

DOSSIER // CORONAVIRUS : SE RELEVER PLUS FORT
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Face à la menace latente de crise 
économique, le Gouvernement a mis  
en place différentes mesures pour 
aider les TPE. Les corps professionnels 
défendent leurs intérêts et l’État agit, 
plus ou moins… Les dispositifs évoluent 
et sont donc à surveiller de près,  
avec votre conseiller CMA.

« Les aides fournies par le Gouvernement sont quand même 
d’ampleur, et pour une fois les micro-entreprises n’ont pas été 
oubliées », salue Nicolas Alrivie, chargé de développement éco-
nomique à la CMA de la Haute-Vienne.

Le fonds de solidarité. Parmi les aides officielles, le 
recours au fonds de solidarité est fortement mobilisé par les 
TPE. « La communication grand public laissait à penser que 
tout le monde y avait droit, mais il y a des conditions précises. 
Le montant est calculé en fonction de la perte subie (1 500 € 
maximum), selon des modalités qui ont varié entre mars et 
avril1 », explique Nicolas Alrivie. « Le plus avantageux est sou-
vent le calcul sur les douze derniers mois, surtout pour les acti-
vités saisonnières. » Un deuxième volet d’aide, ciblant les entre-
prises menacées de faillite, est venu ensuite (2 000 à 5 000 € 
versés par les Régions). « Il y a de nombreux critères, qui là 
aussi ont été assouplis », précise l’expert de la CMA. Cette aide 
a notamment été ouverte aux mandataires sociaux salariés pré-
sidents de SAS/SASU et élargie aux entreprises créées avant le 
confinement. Elle a été prolongée en mai. Si certaines données 
évoluent, il est acté que les contrôles de l’État pourront avoir lieu 
pendant cinq ans2. « Nous attendons de la DGFiP une certaine 
tolérance concernant les justificatifs », espère Nicolas Alrivie.

Reports ou exonérations, telle est la question. 
Le report des cotisations et contributions sociales a été 
accordé aux entreprises qui en ont besoin. Gérald Darmanin, 
ministre des Comptes publics, a annoncé le 4 mai l’annula-
tion des charges fiscales et sociales pour les TPE de moins de 
10 salariés contraintes à une fermeture administrative (pour 
les mois de mars, avril et mai). CMA France demande à ce 
que cette disposition soit élargie « pour toutes les entreprises 
artisanales fortement impactées », insiste Christian Vabret, 
président par intérim. Votre CMA vous aidera à formaliser 
vos demandes d’autres reports (loyer, eau, gaz, électricité…), 
sachant que les bailleurs de locaux commerciaux ont été 
appelés à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont 
fermé. Le chômage partiel, pris en charge à 84 % par l’État 
(dans la limite de 4,5 Smic), a vu son taux révisé (c’est-à-dire 
diminué) au 1er juin, sauf pour les secteurs qui ne peuvent pas 
opérer par décision administrative. Pensez à activer les nom-
breuses aides que seul un expert pourra connaître et élaguer 
pour vous, au cas par cas (aide aux chefs d’entreprise salariés 
de l’Agirc-Arrco jusqu’à 1 500 €, aide du CPSTI RCI Covid-19 
directement versée à ceux qui relèvent du RCI, possibilité de 
débloquer un contrat Madelin de manière anticipée, etc.), et 
notamment les dispositifs locaux3. Le sujet reste mouvant et 
complexe ; « j’ai vu un secrétaire d’État censé expliquer les 
choses s’emmêler les pinceaux », se rappelle Nicolas Alrivie.

¡

« Un crédit 
d’impôt 

en janvier 
2021 »

D
R i

Emmanuel Goigoux

Emmanuel Goigoux, menuisier depuis cinq ans (Allier), 
a mis ses quatre salariés au chômage partiel pendant 

le confinement. « Un choix compliqué à faire, mais 
les clients ne pouvaient pas nous accueillir ». L’État 

rembourse 84 % du salaire net « mais sans les heures 
supplémentaires, sans la prime de panier… Donc 
en réalité le salaire est plus à 70 %. » Emmanuel 
a aussi sollicité l’aide du fonds de solidarité. Mais 

« ce qui serait intelligent, ce serait de remettre un 
crédit d’impôt en janvier 2021, c’est un gros levier 

dans notre secteur ; tout le monde en sortirait 
gagnant : les clients, l’économie, l’emploi ».

1. Calcul qui prenait d’abord en compte un mois de référence (mars 2019)  
puis la moyenne des douze derniers mois.
2. Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : JO 23 avril 2020, texte n° 15.
3. Prise en charge de 50 % de 2 mois de charges fixes (dans la limite  
de 2000 €) dans le Grand Soissons ; aide forfaitaire de 1 500 € pour les TPE  
de Bordeaux Métropole (fonds d’urgence)… 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
aides-entreprises.fr 
www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 
sos-entreprises-coronavirus.fr 
www.expert-comptable-tpe.fr/fil-informations-covid19 
www.secu-independants.fr

« La 
trésorerie 
va nous 
sauver »
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Aurélien Pion, menuisier (Gironde) et ses sept 
salariés ne se sont pas arrêtés de travailler pendant 
le confinement. « Nous avons repoussé ou avancé 

certains chantiers. Même si j’avais senti le vent 
tourner et rentré du stock, notre chiffre d’affaires 
a baissé de 15 % (perte de temps de rapatriement 

de matériel ou ruptures chez certains grossistes). » 
L’entrepreneur a discuté avec son comptable des 
aides auxquelles il pouvait prétendre. « On ignore 
le taux du PGE après la première année. Si vous 
ajoutez ceci au report des charges à payer plus 

tard…, à un moment, on s’enterre ! » L’entreprise a 
pu faire face, seule ; « le plus important est d’avoir 

de la trésorerie, c’est ce qui va nous sauver ».

L
Aurélien Pion

Des aides en constante 
ÉVOLUTION
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BANQUES, ASSURANCES : 
recours… éventuels
Banques et assurances ne sont pas toujours à la hauteur des responsabilités qu’elles 
sont censées assumer en cas de problème. L’État veille au grain et la solidarité est là, 
même si, sur le terrain, au cas par cas, il faut parfois batailler.

Instauré pour encourager les banques à soutenir leurs clients, 
le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt de trésorerie d’un an ; 
son amortissement est différé d’autant.

Les banques et le prêt garanti par l’État, aléa-
toires. Le montant du PGE, qui peut atteindre jusqu’à 25 % 
du chiffre d’affaires HT 2019, a un taux d’intérêt de 0,25 % 
(garantie) pour les TPE (la première année). Les banques 
se sont engagées à octroyer les PGE à « prix coûtant » pour 
chaque année de remboursement (cinq maximum), c’est-à-
dire au taux dit de la ressource des banques (variable), ajouté 
à celui de la garantie. Quel sera-t-il dans un an ? Mystère, donc 
demandez conseil à votre banque, qui donne son pré-accord. 
Début mai, Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI, 
annonçait que les TPE représentaient 90 % des bénéficiaires 
des PGE. D’autres sources, plus proches du terrain, le trouvent 
optimiste. Ce sont aussi « très majoritairement des TPE » qui 
selon la Médiation du crédit se tournent vers elle. La demande 
des TPE est forte, elles veulent survivre1. Bpifrance propose 
un dispositif complémentaire, les « prêts rebonds » (de 10 à 
300 K€), en partenariat avec les Régions, qui en fixent le taux. 
D’autres prêts existent, consultez votre CMA2.

Le soutien des assurances, aléatoire. « La quasi-to-
talité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploita-
tion, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation 
d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement 
d’épidémie », peut-on lire sur le site de la Fédération française 
de l’assurance (FFA). Quelques rares artisans ont cependant pu 
obtenir quelque chose de leur assureur. Signalons néanmoins 
que la FFA a contribué à hauteur de 400 millions d’euros au 
fonds de solidarité destiné aux TPE, PME et indépendants. Ses 
experts travaillent sur une proposition de régime d’assurance 

« Pour 
servir les 

gens »

D
R

« P
Christophe Maugard

Christophe et Valérie Maugard n’ont jamais cessé de 
faire tourner leur boulangerie, malgré leurs problèmes 
de santé (lui est diabétique et son épouse a la sclérose 
en plaques). « Nous avons modifié nos horaires pour 

nous adapter aux besoins des clients. » L’artisan déplore 
le silence assourdissant des décideurs politiques envers 

les professionnels de Rouen, en souffrance depuis 
18 mois (Gilets jaunes, etc.). « Pas un coup de fil, un 
courrier, un SMS ! » L’entreprise, qui a perdu 80 % de 

son CA la première semaine (« remonté » à - 55 % début 
mai) devrait bénéficier de la part de son assureur d’une 

participation à la perte d’exploitation. « Nous avons 
survécu grâce à nos fonds propres. Toutes charges 

payées, nous avons atteint notre point « zéro », et mis 
l’argent au bout ». Pourquoi ? « Pour servir les gens. »

« Le PGE permet de régler les problèmes à court terme. 
Nous souhaitons assainir la situation financière des 
entreprises à moyen terme », pose Karine Desroses, 
présidente de la Siagi. La société propose ainsi à ses 
22 000 clients une garantie de prêt de trésorerie simplifiée 
et attractive associée à un réaménagement de leurs encours 
auprès des banques. « L’ingénierie financière peut aider 
les artisans à récupérer de la trésorerie. » Dans le même 
esprit, la Siagi proposera bientôt aux entrepreneurs un 
simulateur leur permettant de mieux définir la capacité 
de remboursement des prêts en cours et 
nouveaux prêts, à montant d’échéances égal.

Des encours reconfigurés

+www.siagi.com

contre les risques sanitaires majeurs de type Covid-19 ; ils devront 
rendre leur copie aux pouvoirs publics avant l’été.

Votre trésorerie, une certitude. Servez-vous de ce 
contexte exceptionnel pour vous rapprocher de votre comp-
table et faire régulièrement le point avec lui. Surveillez votre 
rentabilité et gérez votre fonds de roulement. « Anticipez sur 
12 à 18 mois… Faites des hypothèses, selon la vitesse de reprise 
de l’activité, les remboursements à effectuer (…). Le nerf de la 
guerre, ce sera la trésorerie », martèle Stéphane Regnier, fon-
dateur de RCA Consulting. Mettez plus que jamais en place des 
outils et des indicateurs, dès maintenant.
1. Les entreprises placées en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation 
(depuis le 1er janvier) peuvent aussi avoir recours au PGE.
2. Prêt d’honneur à 0 % de l’Adie avec un différé de remboursement de plusieurs 
mois, avance remboursable de la Région Pays de la Loire (fonds territorial 
Résilience) à destination de ses TPE qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité 
(jusqu’à 10 K€, en fonction du CA)…

L’activité « traiteur » de Philippe Vernet, boucher installé 
à Châteaugay (Puy-de-Dôme) s’est arrêtée complètement 

(90 % de son CA). « Nous sommes restés ouverts pour 
ne ruiner ni l’État, ni nous. Nous sommes donc passés 

de « traiteur assiette » à « traiteur barquette ». J’assure 
seul les livraisons (150 à 200 barquettes par semaine) ; 
je ne demande pas un centime. J’attaque à une heure 
du matin et finis à 10 heures du soir. Avant, je ne faisais 

pas de livraisons individuelles… Mais ma priorité, ce 
sont mes clients. Ils pensent à nous, je pense à eux* ». 

L’entreprise a aussi une nouvelle clientèle côté boucherie. 
« Les gens se sont aperçus que je n’étais pas plus 

cher que Leclerc, et pour un autre service ! À nous de 
communiquer pour garder cette nouvelle clientèle. »

* Interview réalisée pendant le confinement.

« Ma priorité,  
ce sont mes 

clients »

i i

Philippe Vernet

D
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recoo
SIAGI

DOSSIER // CORONAVIRUS : SE RELEVER PLUS FORT
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Votre MORAL, la clé de tout
Arrêter de travailler a un impact sur votre moral. Donc sur votre capacité à prendre  
les bonnes décisions. Voici quelques solutions pour prendre du recul et retrouver 
l’énergie de vous projeter et d’avancer. Contre vents et marées,  
contre Covid et crise économique…

Une enquête réalisée pendant le confinement1 montre que le 
risque de dépôt de bilan impacte davantage la santé du chef 
d’entreprise que celui de contracter gravement le Covid-19. En 
plus de l’uppercut de la réalité (perte de chiffre d’affaires), vient 
un second « coup », insidieux : l’inactivité, qui vient déstabiliser 
votre mental.

Le travail « empêché ». Alexis Van Haecke, psychologue 
du travail (Paris), explique que l’inactivité est aussi dangereuse 
pour le cerveau que le surmenage. « Selon deux psychologues 
américains2, stress et performance sont liés, que l’activité soit 
importante ou pas. Dans le premier cas, c’est l’épuisement 
professionnel. Dans l’autre, l’ennui et une qualité de travail 
dégradée ; c’est aussi la situation dite de travail empêché, avec 
des journées à remplir. ». Cet ennui peut selon lui devenir un 
empoisonnement. « Les ruminations mentales et incertitudes 
(combien de temps, que vont faire les clients, etc.) altèrent voire 
épuisent l’énergie mentale du chef d’entreprise. » Or celui-ci doit 
justement pouvoir compter sur son mental pour « être le plus 
lucide possible quant à l’analyse de la situation afin de prendre 
les meilleures décisions ». Comment sortir de cette impasse ?

Interruption… réaction !

D
R

Bertrand Blonsard

« L’association "Les liens du cœur" m’a informé au début du confinement qu’elle manquait 
de masques », se souvient Bertrand Blonsard, dirigeant d’Arcalie (Gironde), entreprise 
d’impression numérique et de découpe sur tous supports. « Et nous, nous étions capables 
de fabriquer des visières de protection. » Ni une ni deux, il achète les matières premières 
nécessaires. « Nous n’avions plus une seule commande. Nous avons puisé 30 K€ dans notre 
trésorerie. C’était un pari. » Il élargit l’offre (parois anti-postillons, marquages au sol, etc.), 
et son initiative est amplement relayée. Arcalie gagne en un mois plus d’une centaine de 
nouveaux clients. L’entreprise continue depuis d’innover : « séparations pour les bacs des 
coiffeurs, parois autoportantes pour les restaurateurs… » La gratification suprême n’est pas 
pour Bertrand un chiffre d’affaires « sauvé », non ; « nous allons ressortir grandis de tout 
ça ; nous avons permis à de nombreuses entreprises de reprendre plus sereinement ».

Le ministère de l’Économie et des Finances et l’association 
Apesa* ont mis en place le 0 805 65 505 0 (numéro 

vert) qui permet aux chefs d’entreprise de bénéficier 
d’une écoute et d’un soutien psychologique 7 jours 
sur 7 (de 8 à 20 heures). « Dans les pays touchés par 
le coronavirus, on commence à voir apparaître une 

augmentation du nombre de suicides, comme lors de 
toutes les crises », alerte Marc Binnié, greffier au tribunal 

de commerce de Saintes et président d’Apesa. Association 
qui forme, notamment dans les CMA, des « sentinelles » 

en mesure d’aiguiller les entrepreneurs en détresse…

* Aide psychologique aux entrepreneurs en 
souffrance aiguë ; avec le soutien d’Harmonie 
Mutuelle, de CMA France et de CCI France.

Une écoute 7/7 jours

intermédiaires, les syndicats, les associations d’entrepreneurs 
et les structures d’aides (lire encadré ci-dessus). Pour entretenir 
son « capital neuronal », Alexis Van Haecke conseille quant à lui 
de se programmer des temps de silence complet pendant la 
journée. « Cela reboote le cerveau de façon très efficace. C’est 
le principe du crawl : un nageur qui ne sait pas respirer ne 
pourra pas faire dix longueurs. » Ou encore de faire des exer-
cices de cohérence cardiaque « pendant 1 heure voire 1 h 30 si la 
journée est ressentie comme très tendue ». L’altérité ou le recul 
vous permettront ainsi d’appréhender l’issue qui vous échap-
pait ; car tout changement appelle de multiples opportunités.
1. Enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre effectuée  
du 16 au 22 avril 2020 auprès de 1 925 chefs d’entreprise, dont environ 400 artisans.
2. R. M. Yerkes et J. D. Dodson.
3. Olivier Torrès est le fondateur de l’Observatoire Amarok, association  
qui s’intéresse à la santé physique et mentale des travailleurs non-salariés.

SOS ENTREPRENEUR (soutien des entreprises en pré-dépôt  
de bilan) : www.sos-entrepreneur.org

+www.apesa-france.com

¡

 « L’évaluation des opportunités 
est le meilleur antidote  

pour maintenir un bon état  
de santé et engager  

un redémarrage efficace »,
Olivier Torrès

s d’ ntrepreneurs

Près de 300 000 entrepreneurs  sont en risque sévère (besoin d’une aide  ou d’une intervention extérieure).
Source : Évaluation d’après l’enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre effectuée du 16 au 22 avril 2020.

Reculer pour mieux sauter. Voici déjà quelques 
signaux à surveiller, selon Alexis Van Haecke : « sommeil de 
mauvaise qualité, remarques de vos proches sur votre humeur, 
poids qui change, impossibilité à hiérarchiser vos actions… ». 
Olivier Torrès, professeur en management et économie des 
PME à l’Université de Montpellier3, observe en outre que le 
confinement a fait muter les symptômes « habituels » du 
burn-out en amenant en tête « le sentiment d’impuissance 
et d’être coincé ». Le soutien social est pour lui « un antidote » ; 
il invite les entrepreneurs à rentrer en contact avec les corps 
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Près de trois quarts
des Français aimeraient 

obtenir plus de jours
de télétravail  

qu’avant la crise
Source : Enquête en ligne de Diffusis France pour Sparkup,  

du 24 au 29 avril 2020.

Nouvelles attentes… 
NOUVEAUX DÉFIS !
En presque deux mois d’arrêt, les habitudes de consommation ont changé.  
Les artisans pourront tirer parti de la nouvelle appétence des Français pour leur domicile 
et les circuits courts. À une condition : prendre le virage du numérique.

Les Français ont pris goût au télétravail. « La majorité des sala-
riés qui l’ont testé veulent continuer », observe Pascale Hebel, 
directrice du pôle Consommation et Entreprise au Crédoc. Un 
mouvement qui « va entraîner une hausse importante des jour-
nées en télétravail après le Covid ».

Déplacement du cercle de vie. Les personnes seront 
davantage chez elles ; la consommation va donc se déplacer 
à proximité du domicile. En outre, « en presque deux mois, 
les gens ont vu ce qui ne fonctionnait pas chez eux ; on peut 
donc imaginer le développement de la réparation et d’acti-
vités d’intérieur (décoration, équipement du foyer ) », évoque 
Pascale Hebel. À noter que « les gens seront aussi sur place 
pour recevoir les artisans. » Le recentrage autour du domicile 
va engendrer de nouvelles pratiques. « Les Français devraient 
avoir davantage recours aux livraisons (restauration, alimen-
tation, mais aussi coiffure ). » Vous ne pouvez pas livrer ? Pro-
posez à votre clientèle un « drive » ou du « click & collect » via 
votre site Internet. Vous ne pouvez en effet plus faire l’impasse 
du Web et de ses opportunités.

E-commerce et e-services. La bascule vers l’e-com-
merce semble avoir eu lieu. Selon un baromètre de l’insti-
tut Foxintelligence, les personnes nées entre 1940 et 1959 se 

sont mises massivement aux courses alimentaires en ligne 
pendant le confinement, alors qu’elles ne le faisaient pas 
avant. Un phénomène « qui va durer », estime Pascale Hebel. 
« Nous avons profité de cette pause forcée pour nous créer 
un compte Whatsapp, revoir complètement notre site web 
et créer un site de vente en ligne », illustre un artisan, qui s’est 
aussi rendu compte que les rendez-vous par écrans interpo-
sés pouvaient être un atout. « Je peux montrer notre outil de 
production, ainsi que le showroom ». Internet, c’est non seu-
lement de la vente en plus, mais aussi une communication et 
une gestion potentiellement dopées. « Une partie de la popu-
lation peut payer plus cher pour avoir de la réactivité », pointe 
Pascale Hebel. Et de la qualité.

Circuits courts et proximité plébiscités. De nom-
breuses enquêtes effectuées pendant le confinement montrent 
que les gens ont envie de consommer plus responsable/local. La 
sociologue et ingénieure agronome Catherine Darrot* constate 
notamment un « raccourcissement des distances parcourues 
pour s’approvisionner (…) et (…) une réorientation très impor-
tante vers des produits plus frais et plus locaux ». Néanmoins, 
« la question du prix reste essentielle. Les circuits courts ont 
explosé, mais chez ceux qui ont les moyens », nuance Pascale 
Hebel. « Les gens en avaient marre de faire la queue devant 
Leclerc et cela a sauvé mon commerce », confie un artisan trai-
teur. Pour garder cette nouvelle clientèle, l’artisanat doit conti-
nuer à mettre en avant ce qui fait, et a fait lors du confinement, 
toute sa différence : le lien humain. Mais humanité, qualité et 
proximité doivent désormais rimer avec connecté.
* Enquête « Manger au temps du coronavirus » mentionnée sur le site CNRS  
le Journal le 17 avril 2020.

D
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Cyril San Nicolas, pâtissier depuis 20 ans, a eu 
jusqu’à 17 salariés et deux affaires. Passionné par la 
transmission, ce Girondin a vendu son commerce 
physique pour lancer une école numérique pour 

amateurs, personnes en reconversion et professionnels. 
« Nous ne devions pas démarrer aussi rapidement ! 
Nous avons saisi l’opportunité d’avoir beaucoup de 
personnes à la maison derrière des écrans. » Un pari 

gagnant, commencé par un groupe Facebook à succès 
et poursuivi par une plateforme de cours payants 

(coursdepatisserie.fr). « Nous avons offert beaucoup 
de cours pendant le confinement. » Le but de l’école 

est de répondre à chaque besoin de façon ciblée. 
« J’ai une formule pas chère pour les apprentis qui 

n’auraient par exemple pas fait de viennoiserie auprès 
de leur patron ; je viens en complément. » Différentes 

caméras permettent à Cyril de faire ses démonstrations 
en temps réel. Il est soutenu par la profession au 
sens large (CMA, professionnels, CFA…), fourmille 

d’idées, et pense « loin » : il vise la France entière, voire 
l’international. Le numérique n’a pas de frontières.

Une 
école de 

pâtisserie 
en ligne

U
Cyril San Nicolas

Post-confinement, le prix restera  le 1er critère d’achat des Français (43 %), mais devra être balancé 

nt mises massi m

avec une production plus locale (32 %)  

et plus saine et bio (20 %).
Source : Étude consommateur de biens alimentaires « Confinement / Post confinement 

COVID-19 », Strategy& - PWC, 20 avril 2020.
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FRANCE NUM met en 
ligne de nombreux guides 
thématiques pour faire 
face à la crise sanitaire 
que traversent les petites 
entreprises et pour 
maintenir une activité 

économique :
 → Comment continuer mon 

activité à distance ?
 → Comment actualiser mes 

informations sur internet ?
 → Comment communiquer 

avec mes clients ?

 → Quels outils, quelles 
plateformes utiliser ?
 → Comment opérer ma 

transformation numérique ?

Retrouvez-les sur  
francenum.gouv.fr 
> Comprendre le numérique

Coup de 
pouce

Et si cette crise sanitaire inédite était l’occasion de se réinventer ?  
D’adapter son activité ou de la faire évoluer ? Et ce, alors  
même que vous êtes tenus de maintenir une distance  
avec votre clientèle ! Suivez le guide… Julie Clessienne

5. FÉDÉREZ VOTRE COMMUNAUTÉ
Si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux et suivis par votre clientèle, 
profitez de cette période inédite pour maintenir le contact et fédérer 

une communauté. Vous pouvez par exemple offrir du contenu de 
qualité à votre audience : proposez des recettes, expliquez des gestes 
techniques si vous travaillez dans les métiers de bouche, voire dans le 

bâtiment, des tutos si vous êtes coiffeur, barbier, esthéticienne, toiletteur 
canin ou encore cordonnier. De quoi créer du lien utile, valoriser son 

savoir-faire et apporter un petit moment d’évasion à vos clients…

4. ANTICIPEZ  
LA REPRISE

Pour ceux pour lesquels la 
reprise est progressive, profitez 

de ce moment pour évacuer 
les tâches administratives 
et comptables et affiner 

votre stratégie commerciale et 
votre communication. Étudiez 
le marché, la concurrence, la 
clientèle… ; redéfinissez votre 

marketing, revoyez votre 
business model… Retravaillez 

aussi vos supports de 
communication (site Internet, 
cartes de visite, flyers…) pour 
les remettre au goût du jour.

2. CRÉEZ DES SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES

Permettre une commande 
pratique, depuis une application 

ou un site Internet, un retrait 
rapide en magasin (click & collect) 
ou offrir un service de livraison à 
domicile sont des solutions qui 

ont fait des émules ces dernières 
semaines, notamment du côté 

des métiers de bouche. Ces 
pratiques ont été intégrées par 
votre clientèle et correspondent 

à leurs nouvelles habitudes 
de consommation. Persévérez si 

vos clients sont en demande.

3. EMPAREZ-VOUS  
DE NOUVEAUX OUTILS

De nombreuses plateformes 
de commerce en ligne, de livraison, 

de marketplaces ou encore 
de solutions de paiement proposent 

des offres à tarifs réduits, voire 
la gratuité, pendant le temps de 
la crise sanitaire. Jetez-y un œil ! 
Et pourquoi ne pas opter pour la 
création d’un site e-commerce, 

pour écouler votre stock ou élargir 
votre clientèle ? Les conseillers de 
votre chambre de métiers restent 
à votre écoute si vous souhaitez 

développer ce genre de projet ou 
suivre une formation adéquate.

1. 
Pensez tout d’abord à bien 

mettre à jour vos informations sur 
Internet et sur les réseaux sociaux 
(horaires s’ils ont changé, numéro 
de téléphone supplémentaire si 

vous n’êtes plus continuellement 
dans votre boutique ou atelier…). 
Restez joignable et accessible : 
votre clientèle n’est pas loin et 

a hâte de vous retrouver !

Réinventez  
votre entreprise  
AVEC DYNAMISME

¡

// NUMÉRIQUE
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10 idées reçues sur 
le contrôle fiscal

Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de savoir à quel moment  
et de quelle façon vous alliez faire l’objet d’un contrôle fiscal. Jean-Pierre Cassan,  

directeur de Sociatax (assurance indemnitaire des risques fiscaux, sociaux, prud’homaux 
pour les entreprises et associations) décrypte pour Le Monde des Artisans  

certaines idées préconçues, ou avérées, sur ce sujet. 

1. TOUTE ENTREPRISE PEUT FAIRE L’OBJET  
D’UN CONTRÔLE FISCAL INOPINÉ.

L’administration connaît tout de vous ! 
Le système Copernic, fabuleux outil de 
détection et de connaissance, facilite 

le choix d’investigations et permet 
de cibler les contrôles. C’est le cas 

lorsque les inspecteurs, en recoupant 
les informations communiquées aux 
différentes administrations, mettent 

à jour des discordances dans les 
déclarations. Fini donc le hasard, la 

détection est un moment clé !

2. JE PEUX ÊTRE CONTRÔLÉ SANS AVOIR  
REÇU D’AVIS DE CONTRÔLE PRÉALABLE.

Et cela s’accélère très fortement depuis 
le 3e trimestre 2018. Prudence donc 

lorsque vous recevez une simple demande 
de renseignements ! Répondez-y 

avec précision : cela peut annoncer 
des vérifications en cours, et donc 
des contrôles plus poussés à venir.

3. LE REDRESSEMENT FISCAL PEUT ÊTRE  

Il peut faire suite à des ruptures de 
contrats de travail ou de procédures 
de licenciement. De même, le travail 
dissimulé est par exemple souvent 

synonyme de chiffre d’affaires non déclaré. 
Dans ces cas, les services de l’Urssaf sont 

en devoir d’en informer les services de 
l’administration fiscale. De plus, toute 

action pénale engage des vérifications 
fiscales sollicitées par les tribunaux.

4. SOUS-TRAITANT, JE PEUX ÊTRE CONTRÔLÉ  
SI MON DONNEUR D’ORDRES EST VISÉ  

PAR UN REDRESSEMENT FISCAL.

Pire : vous pouvez être tenus solidaires 
du paiement des impôts, taxes, 

charges sociales et condamnations 
en cas de prud’hommes ! Prudence 

donc en cas de sous-traitance…

5. LA VÉRIFICATION NE PEUT PAS  
SE FAIRE À DISTANCE.

L’administration est aujourd’hui 
munie de logiciels permettant 

l’exécution à distance du contrôle.

6. JE N’AI QUE TROIS JOURS POUR 
CONTESTER UN AVIS DE REDRESSEMENT.

Le délai de contestation fiscale est de 
30 jours ; il peut être porté à 60 jours 
sur demande du contrôlé. Il en est de 
même pour le délai de contestation 

auprès des services de l’Urssaf.

7. EN CAS DE MANQUEMENT, JE SUIS PROTÉGÉ 

Les dispositions de la loi Essoc ne 
s’appliquent pas toujours. En effet, 

l’application demeure le libre arbitre de 
l’administration qui qualifiera l’erreur 
ou l’oubli de bonne foi excluant ainsi 
toute intention ! Ces qualifications 
seront donc un bouclier à la non-

application de certaines majorations.

8. EN CAS DE PAIEMENT TARDIF  
DES COTISATIONS, UNE MAJORATION  

Toutefois l’administration peut, suite à 
une demande, en accorder la remise si le 
retard est exceptionnel. Il faut demeurer 

vigilant aux demandes qui doivent être 
scrupuleusement et régulièrement suivies 
et surveillées. Une majoration de 0,2 % est 
aussi applicable en plus des 5 % par mois 
de retard des paiements des cotisations.

9. ACCORD D’INTÉRESSEMENT  
ET MUTUELLE PEUVENT ÊTRE SOUMIS  

À REDRESSEMENT FISCAL.

L’intéressement des salariés est soumis 
à contrôle Urssaf (car sous certaines 

conditions, il est exonéré de cotisations 
sociales), mais aussi à contrôle fiscal 

(l’intéressement obéit à un formalisme 
complexe supprimant l’avantage fiscal en 
cas d’erreur). Les mutuelles de santé, sont 

également soumises à redressements 
Urssaf - soyez vigilants car, sur ce plan, les 

contrôles se multiplient : souscriptions, 
affiliations et dispenses d’affiliations… - et 

à redressement fiscal. Dans ce dernier 
cas, les contrôles fiscaux s’enrichissent de 

nombreuses transmissions d’informations, 
notamment celles de l’Urssaf, des 

fichiers des mutuelles par exemple.

10. UNE SOCIÉTÉ LIQUIDÉE PEUT TOUJOURS 
FAIRE L’OBJET D’UN CONTRÔLE FISCAL.

Radiée ou liquidée, une entreprise 
peut faire l’objet d’un contrôle des 

années plus tard : il convient de toujours 
répondre et fournir les documents 

demandés. En cas de difficultés pour 
l’administration en cas de contrôle, 

diverses dispositions coercitives peuvent 
être prises afin de protéger ses intérêts : 
inscriptions de privilèges et de sûretés 

sur vos biens personnels, patrimoniaux, 
quelques fois même bravant diverses 

dispositions matrimoniales.

SOCIATAX propose l’offre IlexPro  
pour indemniser et défendre les TPE 
et PME en cas de redressement  
ou de contentieux. Plus d’infos :  
www.sociatax.com
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Le Monde des Artisans :  
En cas de souci de 
trésorerie, quels sont 
les premiers leviers à 
actionner pour un artisan ?
Le fonds de solidarité mis en place par 
l’État est dédié aux entreprises des 
secteurs les plus impactés, à savoir 
ceux ayant fait l’objet d’une interdic-
tion d’accueil du public (même si une 
activité résiduelle telle que la vente 
à emporter était en place) ou ayant 
subi une perte de chiffre d’affaires 
mensuel de plus de 50 % par rapport 
à 2019. La somme est forfaitaire, et 
le versement était prévu en mars et 
avril derniers (NDLR : à l’heure de la 
rédaction de cet article). Seules sont 
éligibles les entreprises employant 
entre zéro et dix salariés et géné-
rant un chiffre d’affaires annuel de 
moins d’un million d’euros, ainsi 
qu’un bénéfice annuel imposable 
inférieur à 60 000 €. Les entreprises 
qui connaissent le plus de difficultés 
pourront obtenir, au cas par cas, une 
aide complémentaire auprès des 
Régions. Attention, dans tous les cas, 
les demandes d’aides sont à former 
dans des délais stricts.
De plus, pour préparer la reprise 
d’activité, la trésorerie peut (et doit) 
être renforcée de façon efficace par 
le prêt garanti par l’État (à taux zéro 
si remboursé sous un an), pouvant 
s’élever à 25 % du chiffre d’affaires. 
Un maximum d’entreprises pourra 
y être éligible. Prenez contact avec 
votre banquier habituel pour savoir 
si vous pouvez en bénéficier.

LMA : Et les solutions  
pour préserver la trésorerie 
restante ?
Initialement, l’État a mis en place 
le gel du paiement des charges fis-
cales (hors TVA) et sociales dues en 
mars, avril et mai. Dernièrement, 
l’exonération des charges sociales 
pour toutes les entreprises de moins 
de dix salariés et contraintes de fer-
mer pendant la période de confi-
nement a été confirmée. Est éga-
lement prévu, pour le même type 
d’entreprises que celles éligibles à 
l’aide étatique, un gel automatique 
(avec report) des loyers et factures 
de fluides afférents aux locaux pro-
fessionnels. Des solutions amiables 
sont à négocier pour les entreprises 
plus importantes.
S’agissant des banques, pas de 
gel automatique ; toutefois, pas de 
panique ! L’ordonnance 2020-306 
devrait permettre de ne pas être 
immédiatement sanctionné en cas 
d’échéances de prêts impayées à 
compter du 12 mars (sous réserve 
de règlement avant 24 sep-
tembre 2020).

LMA : Quels sont  
les écueils à éviter alors 
que ces décisions doivent  
se prendre dans l’urgence, 
dans un contexte inédit ?
Ils existent deux écueils à prévenir 
absolument :

 → Dégrader les relations avec vos 
partenaires habituels (banque, 
bailleur, fournisseurs…) : les dis-

cussions et solutions amiables 
sont à privilégier. Tous les acteurs 
économiques sont à l’écoute de 
solutions constructives. Attention 
également aux défaillances en 
chaîne et « contagions » (vos diffi-
cultés peuvent compromettre vos 
partenaires – bailleur, fournisseurs, 
sous-traitants… – et se durcirent à 
terme).
 → S’endetter de façon excessive : 

dans ce cas, des procédures de 
réaménagement de dette via des 
spécialistes (avocats intervenants 
en la matière ou administrateurs 
judiciaires notamment, sous la pro-
tection du Tribunal de commerce) 
pourront être envisagées pour sécu-
riser l’avenir.

LMA : Vers quels 
interlocuteurs  
un artisan doit se tourner  
pour être orienté dans  
ses démarches ?
Surtout ne restez pas seul et agis-
sez rapidement : contactez vos 
conseillers habituels (avocat ou 
expert-comptable) et votre chambre 
de métiers et de l’artisanat, qui dis-
poseront de la plupart des réponses 
à vos questions.
À défaut, des professionnels spé-
cialisés en retournement et res-
tructuration (experts-comptables et 
avocats spécialisés) pourront vous 
aider à vous en sortir. L’essentiel est 
de vous faire accompagner le plus 
rapidement possible, pour adapter 
au mieux le traitement !

Comment (re)gagner 
de la trésorerie ?

La crise sanitaire a fragilisé les petites entreprises. La maîtrise de sa trésorerie  
est devenue, plus encore qu’à l’accoutumée, un élément stratégique.  
Associée du cabinet Horkos Avocats à Lyon, Maître Aurélie Dubois, spécialisée  
dans le conseil et l’accompagnement des dirigeants d’entreprise, détaille  
les solutions à portée de main. Propos recueillis par Julie Clessienne

D
R

L’EXPERTE 

Maître Aurélie Dubois 

Avocate

l ti iables

+Besoin d’un accompagnement ? Contactez votre CMA : www.artisanat.fr
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biographie

« APRÈS UN CHAOS, NOUS SOMMES 
FORCÉS DE RÉORGANISER LA SOCIÉTÉ »

Neuropsychiatre et conférencier, Boris Cyrulnik a vulgarisé le concept de résilience,  
le fait de réussir à se développer en dépit de l’adversité. Un principe que les entreprises 

artisanales, fortement impactées par la crise sanitaire que nous traversons,  
ont tout intérêt à s’approprier. Jusqu’à changer leur façon de produire, d’organiser  

le travail et d’anticiper l’avenir… Propos recueillis par Julie Clessienne

BORIS CYRULNIK

1937
Naissance à Bordeaux, 

peu après l’arrivée en France 
de son père russo-ukrainien 

et de sa mère polonaise, tous 
deux morts en déportation.

2005
Président du Prix 

Annie-et-Charles Corrin sur 
la mémoire de la Shoah.D

R
FP

2007
Membre de la 

commission Attali 
de Nicolas Sarkozy, 
étudiant les freins 

à la croissance 
économique. 
Co-animateur 

d’« Histoire 
d’Homme », sur 
France Info avec 
Yves Coppens.

2019
Président du 
« Comité des 

1 000 premiers 
jours de l’enfant », 

désigné par 
Emmanuel Macron. 

Sortie de son 
dernier ouvrage, 
« La nuit, j’écrirai 
des soleils », chez 

Odile Jacob.

A-T-ON DÉJÀ VÉCU DES CRISES SIMILAIRES DANS NOTRE 
HISTOIRE ? QUELLES EN SONT LES CAUSES COMMUNES ?
Dans l’histoire humaine, il y a régulièrement eu des 
catastrophes naturelles (inondation, tremblement de terre…) 
et culturelles (peste, tuberculose, Sida…). Ces dernières 
sont provoquées par deux facteurs immuables : l’excès 
de consommation et de mobilité. Avec bientôt 8 milliards 
d’êtres humains sur terre, il faut stocker les nourritures 
de manière vertigineuse ! Les déplacements (commerce, 
tourisme…) amènent régulièrement des épidémies, souvent 
déclenchées par des animaux. Quand il y a eu l’invention du 
moulin à vent, on a produit des tonnes de farine. Cela nous 
a permis de manger du pain tout l’hiver mais, en même 
temps, les rats sont entrés dans les stocks avec des puces 
qui provoquaient la peste… Aujourd’hui, un steak argentin, 
avant d’arriver dans une boucherie parisienne, a fait deux fois 
le tour de la planète en avion. Cela interroge forcément…

LE CHAMP LEXICAL DE LA GUERRE AVEC SES HÉROS, LES 
SACRIFIÉS DES PREMIÈRES LIGNES… A-T-IL ÉTÉ UTILISÉ 
À BON ESCIENT PAR LES MÉDIAS ET LES POLITIQUES ?
Dans une guerre culturelle, on nomme l’adversaire, on 
sait d’où il vient, comment il est armé. On a alors une 
conduite à tenir : s’associer, s’enfuir, se cacher, l’affronter, 
le détruire… Là, celui qui veut notre mort est invisible 
donc il faut se défendre en se confinant, en cherchant des 
médicaments… Le coronavirus est déjà une catastrophe 
planétaire car l’économie de tous les pays est quasiment 
arrêtée mais ce n’est pas encore trop une catastrophe 
humaine. En comparaison des 300 000 morts du Covid-19, 

la grippe espagnole de 1918 aurait fait de 20 à 50 millions 
de morts, selon les chiffres. Si on ne fait pas suffisamment 
peur aux gens, ils vont oublier de faire le nécessaire et 
continuer à transporter le virus. Une minorité croissante n’a 
pas encore pris conscience de la gravité de la situation…

VOUS AVEZ THÉORISÉ LE CONCEPT DE « RÉSILIENCE ». 
COMMENT LES ARTISANS PEUVENT-ILS L’APPRÉHENDER ?
La résilience est la capacité à vivre, à réussir et à se 
développer en dépit de l’adversité. Parmi les entreprises 
artisanales, il va y avoir une recrudescence de chômage, de 
ruines, donc c’est une partie de la population qui va être 
lourdement impactée. Pour déclencher un processus de 
résilience, elles doivent s’adapter. Si elles répètent le même 
processus qu’avant la crise, elles risquent de disparaître. Elles 
devront probablement relocaliser leur production, diversifier 
leurs activités, réorganiser les circuits de distribution en les 
ramenant à une échelle européenne plutôt que mondiale.

ON ÉVOQUE FORCÉMENT UN AVANT ET UN APRÈS 
COVID-19. LES ARTISANS PEUVENT-ILS TIRER LEUR 
ÉPINGLE DU JEU DANS CE « NOUVEAU MONDE » ?
Dans toutes les périodes de chaos, ceux qui passent 
le cap s’en sortent souvent mieux qu’avant. J’ai connu 
quelqu’un qui était ouvrier tourneur dans une usine d’avion 
qui a fermé. Un gastro-entérologue est venu le voir en 
lui disant avoir besoin de pinces pour faire des biopsies 
dans l’estomac. Avec ce médecin, il a mis au point cet 
instrument, puis a débauché ses anciens collègues au 
chômage, a monté son entreprise et a fait fortune. C’est 
une belle histoire mais cela veut dire qu’il est possible 
de se réinventer et de sortir plus fort du chaos…

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.lemondedesartisans.fr +

OPINION
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BORDEAUX - 118 COURS D’ALSACE LORRAINE
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Toutes les voitures ne naissent pas égales.
La nouvelle SEAT Leon est inspirée par la lumière  
de Barcelone. Plus grande. Plus audacieuse.  
Plus éblouissante. Des lignes dynamiques  
et effilées. Jantes alliage 18". Projecteurs Full LED.  
Une calandre au design audacieux et un éclairage LED  
coast-to-coast** à l’arrière. Préparez-vous à briller.

Nouvelle SEAT Leon FR One 1.5 eTSI 150 ch DSG7 : consommation mixte WLTP (min - max l/100 km) : 5,6 - 6,4. Émissions de CO2 WLTP 
(min - max g/km) : 127 - 144.
À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour 
les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO

2
. À partir 

du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée 
précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO

2
 mesurées selon la procédure WLTP 

sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 
Volkswagen Group France – S.A. au capital de 198 502 510 € – 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 277 370.

Conditions sur seat.fr
*Née au soleil. **Bandeau arrière lumineux.

Éblouissante 
sous tous  
les angles.

Leon
Nouvelle SEAT

Born in the sun.*

CRYSTAL AUTO
5 Avenue de la Grange Noire, 33700 Mérignac
www.seatbordeaux.fr
Stéphan Grataloup
Conseiller Commercial Entreprises 
06 24 30 39 92 - sgrataloup@seatbordeaux.fr


