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ARTICLE 1 - OBJET

Le concours « Les Talents de l’Artisanat by CMA » (anciennement Concours 
de l’Excellence Artisanale) est organisé depuis 2016 par la Délégation Gironde 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Gironde (CMA NA 33), 
établissement public enregistré sous le numéro 13001405300040, ayant son siège 
social 46 rue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux CEDEX.

En 2021, le concours s’inscrit dans la démarche de soutien à l’économie de proximité 
initiée par la CMA NA 33 : « Vivons local, Vivons artisanal ». Cette opération a été 
mise en place dans le contexte de la crise sanitaire pour soutenir les artisans 
impactés par la crise économique, conséquence du con�inement en y associant les 
collectivités locales en charge du développement économique.

En 2021, plus que l’excellence artisanale, c’est surtout l’implication et le rayonnement 
de l’entreprise dans son territoire qui sera mise en valeur autour de quatre critères : 
la transmission et la promotion des savoir-faire locaux, la participation à��
l’écosystème local, la démarche environnementale et des actions solidaires et/ou 
sociales dans l’entreprise et/ou niveau local.
Pour en savoir plus sur le label « Vivons local, Vivons artisanal » visitez le site 
www.vivons-artisanal.fr

Le concours 2021 « Les Talents de l’Artisanat by CMA » débutera le 01/08/2021 à 
00h00 et se clôturera le 09/12/2021�� à 00h00.
Les dépôts des dossiers ouvriront le 01/08/21 et se clôtureront le 01/10/21.
Le traitement des dossiers se fera du 01/10/21 au 24/10/21.
La délibération se tiendra entre le 25/10/2021 et le 04/11/21.
L’annonce des résultats aux lauréats aura lieu le lendemain de la délibération
La soirée de remise des prix aura lieu le 09/12/2021 sauf si la situation sanitaire ne le
permet pas. En cas d’annulation de la soirée, les remises de prix se feront dans les 
entreprises des Lauréats.

Un jury désignera les lauréats des différents prix. Il est composé :

- d’un élu de la CMA� NA 33.
- de 8 représentants des partenaires de l’événement.
- de 2 agents de la CMA� NA 33.
-� de 3 consommateurs qui auront été choisis dans le cadre d’un concours organisé�
sur Facebook.
-� d’un ou deux représentants d’une ou de deux collectivités locales ayant signé la�
charte de soutien à l’économie de proximité.

Le concours sera promu par le biais de publications sur le site internet de la 
CMA� NA 33, sur les réseaux sociaux gérés par la CMA NA 33 et par le 
moyen�de mailing, dans le respect de la RGPD.

Le dossier de candidature sera téléchargeable dès le 01/08 à l’adresse : http://www. 
artisans-gironde.fr/talents2021

Les candidats au concours les Talents de l’Artisanat acceptent sans réserve le présent 
règlement dans son intégralité.

ARTICLE 2 – ÉLIGIBILITÉ POUR PARTICIPER AU CONCOURS 
« LES TALENTS DE L’ARTISANAT BY CMA »

2.1 Candidatures

Le/la candidat(e) au concours doit être âgé(e) d’au moins 18 ans et doit être 
immatriculé(e) au répertoire des métiers.
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Candidats non éligibles

Les élus de la CMA� NA 33, les personnels et les Ambassadeurs de l’Artisanat de�
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que leurs familles ne peuvent déposer 
de dossier pour le concours Les Talents de l’Artisanat by CMA.

Le/la candidat(e) ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature. Ce dossier 
de candidature est en téléchargement dès le 01/08 à l’adresse : 
http://www.artisans-gironde.fr/talents2021

S’il s’avère qu’un candidat dépose plusieurs dossiers de candidature, il sera d’office 
écarté du concours « Les Talents de l’Artisanat By CMA ».

En 2021, plus que l’excellence artisanale, c’est surtout l’implication et le rayonnement 
de l’entreprise sur son territoire qui seront mis en valeur autour de quatre critères : 
la transmission et la promotion des savoir-faire locaux, la participation à 
l’écosystème local, la démarche environnementale, les actions solidaires et/
ou sociales de l’entreprise.

4 critères permettront de faire émerger les entreprises récompensées. Décrivez 
pour chacun d’entre-eux, en quoi votre entreprise y répond.

Critère n°1 : transmission et promotion des savoir-faire locaux
Par exemple : embauche d’un ou plusieurs apprentis, obtention d’un titre de 
l’artisanat (artisans gourmands, maître artisan...), participation et/ou récompense 
à des concours, organisation de visites d’entreprise/atelier auprès du grand public, 
action de formation...

Critère n°2 : la participation à l’écosystème local
Par exemple : approvisionnement auprès de fournisseurs à proximité de l’entreprise 
(circuits courts), participation à des groupements d’achat avec des entreprises 
locales, espace de co-working, participation à des salons locaux, rapprochement 
avec une autre entreprise (restaurant, épicerie...), participation à la vie locale (club, 
association de commerçants...)...

Critère n°3 : la démarche environnementale
Par exemple : mise en place de solutions pour réduire et maîtriser votre 
consommation d’énergie et/ou vos déchets, obtention d’un label environnemental 
(Imprim’vert, Vague Bleue, Eco-Défis, Répar’acteurs...), l�utte contre l�e gaspillage 
alimentaire, mobilité...

Critère n°4 : les actions solidaires et/ou sociales de l’entreprise 
Par exemple : soutien à un collègue artisan, actions en faveur de l’emploi local et/
ou de l’insertion, gestion motivante des salariés (conditions de travail, politique 
de rémunération, management...), mécénat, implication dans les domaines de la 
culture ou du patrimoine local...
La CMA� NA 33� se� �réserve le droit de vérifier que les participants répondent bien 
aux conditions � stipulées ci-dessus.
Tout dossier incomplet sera écarté.

2.2 Envoi des candidatures

Modalités de participation : dossier de candidature complet à déposer par mail 
à l’adresse communication33@cm-bordeaux.fr avant le 01/10/2021 à 23h59.

Les frais de connexion internet relatif au dépôt de la candidature sont à la charge des 
participants. Toutefois, ils peuvent en obtenir le remboursement sur présentation 
d’un justificati� accompagné d’un RIB.
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ARTICLE 3 - LAURÉATS

3.1 Examen des candidatures

Le jury du concours devra se réunir entre le 24/10/2021 et le 04/11/2021 afin de
procéder à l’examen des candidatures complètes et qui répondent aux critères 
prévus dans l’article 2.1.

Les lauréats seront choisis parmi les candidats, ayant les performances les plus 
élevées dans les 4 critères d’évaluation.

3.2 Délibération du jury

Le jury déterminera 4 lauréats pour les 1er, 2ème et 3ème prix, ainsi qu’un prix coup 
de cœur.

Le jury désignera les 4 lauréats qui répondent le mieux aux quatre critères énoncés 
dans l’article 2.1.
Chaque critère recevra une note sur 25. Une note globale sur 100 permettra ensuite 
de distinguer les vainqueur.e.s et d’établir l’ordre de classement des lauréats.

3.3 Information ou publication des noms des lauréats

Seuls les lauréats seront informés des résultats de leur participation au concours 
« Les Talents de l’Artisanat By CMA ».

Les lauréats seront contactés par voie téléphonique et par e-mail via les coordonnées 
saisies dans leur dossier de candidature. L’annonce des résultats aux lauréat.e.s aura 
lieu le lendemain de la délibération au plus tard le 5 novembre  2021.

La CMA� NA 33 ne pourra être tenu pour responsable en cas de coordonnées�
incorrects du candidats (mail, numéro de téléphone ou adresse postale).

La CMA� NA 33, organisatrice n’est pas tenue de rechercher les coordonnées�
des candidats.

ARTICLE 4 – DOTATIONS

4.1 Dotations

Le 1er prix sera attribué au lauréat ayant obtenu la note sur 100 la plus élevée et ainsi 
de suite par ordre décroissant. Dans le cas de candidats ex-aequo, c’est l’ancienneté 
de l’inscription au répertoire des métiers qui permettra de départager les candidats.

- Pour le 1er Prix : le/la lauréat.e recevra un chèque de 2 000€
- Pour le 2e Prix : le/la lauréat.e recevra un chèque de 1 500€
- Pour le 3e Prix : le/la lauréat.e recevra un chèque de 1 000€
- Pour le Prix « Coup de cœur » : le/la lauréat.e recevra un chèque de 500€

De plus, chaque lauréat bénéficiera :
- de la remise d’un diplôme et d’un trophée lors de l’événement de remise des prix, �
le 09 décembre 2021. Si la cérémonie est annulée en raison de la situation sanitaire,�
ces distinctions seront remises dans l’entreprise;
- d’une formation de son choix pour une valeur comprise entre 200 et 800 euros ;
- d’un clip vidéo de promotion qui sera présenté lors de la soirée de remise des prix�
et ensuite sur les réseaux sociaux (valeur 1000 euros) et qui sera ensuite cédé
aux �� lauréat.e.s. ;
- d’une promotion collective avec les autres lauréats à travers un publirédactionnel�
sur une pleine page du Journal Sud-Ouest dans les 30 jours suivant la remise des
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prix (ou de la proclamation des résultats si la cérémonie est annulée en raison de la 
situation sanitaire) ;
- d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux de la CMA� NA 33 ;
-� d’un communiqué de presse auprès des médias, de la mairie et de la Communauté�
de commune (CDC) de son territoire.

4.2 Modalités de remise des dotations

Les prix matériels et honorifiques seront remis aux lauréat.e.s lors de la Soirée de 
l’Excellence Artisanale, soit le�� 09 décembre 2021. Si la cérémonie est annulée ou ne

 
�

peut avoir lieu dans les conditions prévues en raison de la situation sanitaire,
ces prix seront remis dans l’entreprise des lauréat.e.s en présence de la 
présidente de la CMA� NA 33, d’élus locaux et éventuellement d’un représentant de�
la presse locale.

4.3 Retrait et utilisation des dotations

Le lauréat devra utiliser ses prix dans un délais de maximum 3 mois à compter de la 
soirée de remise des prix du 09/12/2021, soit jusqu’au 09/03/2021.

Dans le cas où ces dotations ne sont pas réclamées dans les 3 mois, elles 
seront annulées sans possibilité de réclamation sauf dans l’éventualité d’une 
dégradation de la situation sanitaire. Dans ce cas, le délai sera prorogé de 3 mois.

ARTICLE 5 - RENOUVELLEMENT DES CANDIDATURES

Un lauréat ne pourra plus candidater pour le concours Les Talents de l’Artisanat by 
CMA après sa distinction pendant 3 ans.

ARTICLE 6 - DROIT D’UTILISATION – DROIT À L’IMAGE

Le seul fait de participer, vaut accord du participant pour l’exploitation à titre 
gratuit pour une durée de trois ans à compter de la remise du prix, par la CMA�
NA 33 de son nom, de sa marque, de son sigle, ainsi que de son image et celle de
ses biens (photographies, reportages et interviews du candidat et de son 
entreprise sous réserve de la protection du secret des affaires), à des fins 
publicitaires et commerciales, dans le cadre de la promotion des présents prix.

Cet accord vaut pour :
la représentation par diffusion et télédiffusion par voie hertzienne, par câble ou par 
satellite, sur tous services audiovisuels, tous services en ligne et sur tous réseaux ;�
la reproduction sur tous supports en tout ou partie, en autant d’originaux, copies ou 
doubles en tous formats et par tous procédés existants ou à venir.

Cette utilisation ne pourra donner lieu à une quelconque contrepartie autre que la 
dotation visée à l’article 3 du présent règlement.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITÉ

Jusqu’à la remise des différents prix, et afin de ne pas entraver d’éventuelles�
démarches de dépôt de droits de propriété intellectuelle des entreprises 
candidates et notamment de dépôt de droits de propriété industrielle, la CMA�� NA 
33 s’engage à garder confidentielles l’ensemble des informations qui leur sont 
communiquées.

Cette confidentialité à l’égard des candidats n’est en revanche plus valable dès 
la proclamation des résultats de ces prix (soit dès la fin de la Soirée de 
l’Excellence, le 09/12/2021 à 23h30).
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Les candidats doivent avoir entrepris les démarches nécessaires afin d’assurer la 
protection de leurs droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne 
les dépôts de brevets.

ARTICLE 8 – DÉPÔT DU RÈGLEMENT

La participation au concours Les Talents de l’Artisanat by CMA implique l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement et de l’arbitrage de la CMA� NA 33.
Tout manquement à l’une des dispositions du présent règlement entraînera 
l’exclusion du participant auteur dudit manquement.
Toute contestation éventuelle sur son interprétation sera tranchée par la CMA� NA 33.

Le présent règlement est déposé en l’Etude de Maître Marie-Caroline MIGNOT - 
Huissier de Justice - 23-25 Avenue de la Marne - 33700 MÉRIGNAC.

Il peut être obtenu sur simple demande par courrier à Chambre de métiers et de 
l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Gironde – Service communication - 46 rue du
Général de Larminat, 33074 Bordeaux CEDEX, et ce pendant toute la durée du 
concours.

Le timbre ayant servi à cette demande sera remboursé au tarif lent en vigueur, sur 
simple demande écrite.

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant le concours « 
Les Talents de l’Artisanat By CMA », son interprétation ou son application ou son 
règlement.

ARTICLE 9 – MODIFICATION RÈGLEMENT – RÉSERVES SUR LA TENUE DU CONCOURS

La CMA� NA 33 se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement 
du concours « Les Talents de l’Artisanat By CMA » si les circonstances l’exigent, 
ou en cas de nécessité, sans qu’il ne puisse être prétendu à une quelconque
indemnité des participants.

Elle ne saurait être tenue pour responsable si par suite de cas de nécessité, 
d’événements imprévus ou de force majeure, le présent concours devait être 
annulé, reporté, ou modifié.

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La CMA� NA 33 recueille des données à caractère personnel vous concernant et met�
en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer 
que les traitements de données à caractère personnel sont effectués 
conformément à la législation applicable.
Les données recueillies au travers du dossier de candidature sont obligatoires.
A défaut votre participation ne pourrait pas être retenue ou son traitement s’en 
trouverait retardé.

Le candidat a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du 
consentement ne remet pas en cause la licéité du traitement déjà effectué, fondé 
sur le consentement formulé avant ce retrait. Les données dont la communication 
est obligatoire pour participer au concours sont clairement identifiées.

Par conséquent, les candidats qui retireraient leur consentement sur les données 
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les concernant avant la fin du concours reconnaissent renoncer à leur participation.

Vos données sont traitées pour les finalités suivantes :

Finalité(s)
Gestion du concours intitulé « Les Talents de l’Artisanat by CMA » et promotion de 
l’excellence et de l’innovation dans l’artisanat.

Fondement légal du traitement
Fondement légitime à promouvoir les métiers de l’artisanat.

Destinataire
Vos données sont destinées à la CMA� NA 33, aux co-responsables de traitement�
et à leurs sous-traitants.

Durée de conservation
La durée de conservation des données est de 3 ans à compter de la date du concours

Exercice des droits
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les 
conditions prévues par Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) 
et dans la loi 78-17 relative à l’inormatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez 
également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’eacement 
des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des 
directives sur le sort de ces données en cas de décès.

Ces droits peuvent, sous réserve de justifier d� e votre identité par l� a production 
d’une copie d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante :
Par courriel : communication33@cm-bordeaux.fr
Par courrier postal : CMA� NA 33 – Service communication – 46 rue du Général
de Larminat, 33074 Bordeaux CEDEX.

Réclamations
Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel.
En France, l’autorité de contrôle est : Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07

ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les marques de la CMANA 33, ses sites internet ainsi que ses réseaux sociaux et
tous les droits qui lui sont rattachés sont la propriété exclusive de la CMANA 33
et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la Propriété 
Intellectuelle.

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos 
et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites du réseau internet notamment en ce qui concerne 
les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations, les risques d’interruption, les risques liés à la connexion, 
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels 
et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.
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La CMA� NA 33 ne pourra être tenue pour responsable 
notamment� des   dysfonctionnements pouvant affecter le réseau internet, 
pour tout problème de configuration ou tout problème lié à un navigateur donné.

La CMA � NA 33 ne saurait de la même manière être tenue responsable de tout 
dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements 
informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes conséquences 
directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité 
personnelle, professionnelle ou commerciale.

La CMA� NA 33 pourra annuler tout ou partie du concours s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 
informatique dans le cadre de la participation au concours ou de la 
détermination du gagnant. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 
pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

La CMA� NA 33 se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou�
d’annuler l’opération en cas de force majeure. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait.

Les participants renoncent à réclamer à la CMA NA 33, organisatrice du concours «�
Les Talents de l’Artisanat By CMA » tout dédommagement résultant de leur 
participation ou renonciation à participer, ou de la modification du présent 
concours ou de l’acceptation ou de l’utilisation de la dotation.

ARTICLE 13 - RESPECT DES RÈGLES

Participer au concours implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des 
règles et des droits des autres candidats.

Le candidat s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout 
procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des 
principes du règlement.

La CMA� NA 33 se réserve le droit de poursuivre toute personne qui tenterait de�
frauder ou de nuire au bon déroulement de la participation au concours. 
Toute falsification entraîne l’élimination immédiate du candidat.

La CMA� NA 33 se réserve ainsi le droit de procéder à toute vérification du�
respect de cet article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour 
écarter tout candidat ayant commis un abus quelconque ou une tentative de 
fraude, sans toutefois qu’elles aient l’obligation de procéder à une vérification 
systématique de l’ensemble des participations au concours, mais pouvant 
éventuellement limiter cette vérification aux participations des lauréats.

En tout état de cause, la CMANA 33 se réserve le droit d’écarter, de disqualifier�
ou d’invalider les gains de toute personne ne respectant pas totalement le 
règlement.

ARTICLE 14 – LOI APPLICABLE ET INTERPRÉTATION

Le concours Les Talents de l’Artisanat by CMA ainsi que le présent règlement sont 
soumis au droit français.
La CMANA 33 et les participants au concours s’efforceront de résoudre à
l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou l’exécution 
du présent règlement.
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Pour ce faire, toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être 
formulée par écrit et adressée dans un délai de deux (2) mois à compter de la clôture 
du concours, à l’adresse suivante :

CMA� NA 33 – Service communication – 46 rue du Général de Larminat, 33074
Bordeaux CEDEX.

En cas de désaccord persistant relatif à l’interprétation et l’application du présent 
règlement, il est possible de recourir à une procédure de médiation conventionnelle, 
ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux:

Tribunal administratif de Bordeaux
9 r Tastet 
33000 BORDEAUX




