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Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mes Chers collègues,
Chers amis,
Je suis très heureux d’accueillir aujourd’hui entre les colonnes de notre hémicycle
cette première rencontre nationale du Réseau Artisanat-Université.
C’est toujours un plaisir pour nous, au Conseil économique et social, de servir de
cadre à ces débats qui concernent au premier chef la société civile que nous voulons ici
représenter.
De surcroît, il s’agit aujourd’hui d’évoquer les relations entre le monde artisanal et
l’université et vous comprenez à quel point nous pouvons nous sentir concernés.
Je voudrais tout d’abord saluer les éminentes personnalités qui vont intervenir
dans le cadre de vos travaux, et dont je suis sûr qu’elles vont apporter des éléments de
réflexion très précieux pour une meilleure adaptation de l’artisanat français aux mutations du
nouveau siècle.
Nous tous savons bien sûr l’énorme effort d’adaptation que l’artisanat a dû
consentir au cours des dernières années pour faire face aux bouleversements technologiques
liés en particulier à la révolution de l’information. Il lui a fallu souplesse et polyvalence pour
s’adapter aux changements de toute nature qu’il a dû assumer.
Car, dans l’artisanat aussi l’offre d’emploi se modifie, les formes d’emplois se
diversifient, la valeur sociale du travail elle-même évolue. Comme toutes les entreprises,
l’entreprise artisanale se trouve elle aussi menacée par le risque d’obsolescence très rapide
des techniques qui sont la base de son activité. Elle est aussi menacée par l’exacerbation de la
concurrence, par les aléas du marché, par la mobilité des clientèles… bref, pour l’entreprise
artisanale aussi, la « précarité » est souvent un mode d’existence.
Voilà pourquoi votre initiative d’organiser des rencontres régulières du réseau
artisanat-université est particulièrement bienvenue.
Savoirs-faire traditionnels et innovations technologiques sont en effet deux
concepts qui doivent impérativement être traités simultanément par l’artisanat. Cette idée
domine d’ailleurs la démarche des représentants du groupe de l’artisanat siégeant dans notre
assemblée… ils ne cessent en effet de rappeler que si l’innovation entraîne la montée des
qualifications, la réorganisation des professions, le métier, la tradition de qualité, le savoirfaire puisés aux meilleures sources demeurent des constantes dans toutes ces activités qu’elles
soient du bâtiment, des services, de l’alimentation ou des métiers de la production.
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Pourtant, nous l’avons tous constaté et les statistiques le confirment, la relation
recherche-artisanat demeure difficile à concrétiser. C’est pourquoi votre initiative de mettre
en place dans plusieurs régions des « clubs de dirigeants », réunissant des équipes
universitaires et des groupes de chefs d’entreprises artisanales est particulièrement
judicieuse.
Je suis convaincu que les premiers résultats du travail des membres de ce réseau
qui doivent être présentés aujourd’hui vont apporter des éléments d’information très
importants sur les bénéfices de ce rapprochement de l’université et des métiers.
Il y va en effet de la survie de ce secteur d’activité qui va devoir, dans les dix ans
qui viennent, trouver un million de nouveaux artisans pour remplacer les
400.000 entrepreneurs et les 600.000 salariés qui vont bientôt partir à la retraite.
C’est l’enjeu essentiel de la formation qui est ainsi posé car il faut impérativement
attirer la jeunesse vers les métiers de l’artisanat et surmonter les réticences qui demeurent face
à ce type de débouchés après la scolarité.
L’innovation, la recherche, les procédés et matériaux nouveaux sont devenus en
effet des facteurs déterminants pour l’attractivité du secteur des métiers… tout cela nécessite
un développement de l’offre de formation et un effort considérable pour s’adapter aux
nouvelles formes d’organisation du travail impliquant flexibilité et organisation
interentreprises.
Ces perspectives, ces inquiétudes, ces risques, nous les avons exprimés à de
nombreuses reprises à l’initiative du groupe de l’artisanat de notre Conseil dont le
dynamisme est un aiguillon permanent pour nos travaux.. j’ai d’ailleurs le sentiment que
nous commençons à être entendus par les pouvoirs publics.
Tout récemment, l’étude sur les Très Petites Entreprises réalisée par notre collègue
Mme Jacqueline Socquet-Clerc Lafont et l’avis rendu fin 2003 à la demande du gouvernement
sur le rapport de M. François Ailleret « La recherche publique française et les entreprises »,
ont montré l’intérêt que le Conseil économique et social porte à cette question fondamentale.
Notre assemblée a insisté sur la nécessité de restructurer en le simplifiant le
dispositif d’appui à l’innovation et au transfert de technologie qui existe déjà…car ce n’est
évidemment pas en ajoutant de nouvelles structures, en inventant de nouveaux outils mais
bien plutôt en simplifiant, en coordonnant, en rendant lisible par tous ce dispositif que nous
obtiendrons des résultats probants.
Dans cette perspective, l’appareil consulaire aussi bien que l’ANVAR doivent jouer
un rôle essentiel, tout comme les centres techniques professionnels.
Il faut que chacun apprenne à se connaître et donc à se parler : que l’entrepreneur
puisse présenter ses interrogations et que celles-ci soient connues des hommes de la
recherche, de même que les chercheurs puissent être mieux accueillis par le monde de la
production ; bref que chacun s’enrichisse du savoir et de l’expérience de l’autre.
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Mesdames et Messieurs,
Vous avez compris que vos travaux d’aujourd’hui sont très attendus non
seulement par les professionnels concernés mais aussi par notre Institution qui a toujours
gagné à accueillir en ses murs les contributions venues d’ailleurs.
Ce sera une nouvelle fois le cas, grâce à vous, non seulement en considération de la
qualité des intervenants qui ont bien voulu participer à cette première rencontre, mais aussi
en raison même du thème abordé, essentiel pour nous en qu’il touche tout simplement notre
vie économique et le développement de nos territoires.
A tous encore merci pour votre participation et bon travail au Palais d'Iéna.
Jacques DERMAGNE
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