RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? Pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Programme régional de développement des métiers d’art en Auvergne

Nom de la structure portant le projet :
♦ Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
d’Auvergne
♦ Chambre de métiers et de l’artisanat
de Haute-Loire
Date de démarrage et de clôture du projet :
1996 – en cours
Contact(s) :
M. Bernard Sabot, responsable communication et métiers d’art
Origine et objectifs du projet :
L’Auvergne compte environ 550 artisans d’art qui sont souvent mobilisés pour des actions de
prestige et de communication à faible impact commercial, mais qui restent généralement à
l’écart des dispositifs d’appui programmés pour l’artisanat. Ce secteur affiche pourtant, des
besoins bien concrets en matière d’investissement et de développement des marchés.
Le programme régional des métiers d’art vise à apporter des solutions adaptées aux principaux
enjeux diagnostiqués lors d’une étude préalable : moderniser l’outil de travail, déployer les
marchés, et mieux valoriser les ressources locales.
Actions:
Les actions les plus significatives sont les suivantes :
Aide à la commercialisation : lancement d’un salon régional des métiers d’art
Aide à la modernisation de l’outil de travail : un plan d’investissement pour les métiers d’art
(PIEMA) a été créé. Priorité est donné aux petits investissements (montant moyen des projets :
12 000 euros)
Valorisation des ressources locales : Les potiers céramistes, qui importaient leur terre, ont
collaboré avec le Bureau de Recherche Géologique et Minière en vue de réexploiter la terre
locale. Suite à cette action, une association « Terres et potiers d’Auvergne » a vu le jour.
Acteurs :
- La Région et les Départements d’Auvergne ; l’Etat ; les Communautés de communes (pour le
développement des pôles; les chambres de métiers et de l’artisanat ; la Société
d’encouragement aux métiers d’art.
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Quelques Chiffres clés :
♦ La moitié des 550 entreprises de métiers d’art de la Région a participé à au moins une action
du programme.
♦ 60 entreprises ont adhéré à la quasi-intégralité des actions programmées.
♦ Le plan d’investissement a concerné 63 entreprises et a eu un très bon effet levier (on
estime que seuls 15 % des investissements auraient été réalisés sans ce dispositif).
Financement public :
Le budget total du projet est de 2,8 millions d’euros sur (X) ans.
Les entreprises ont contribué à 50 % des coûts, le reste étant pris en charge par les
collectivités territoriales et l’Union européenne : le Conseil Régional d’Auvergne (pour 50 % de
l’aide publique et 25 % du budget total) ; les départements (pour le reste, au pro rata des
entreprises participantes).
Quelques facteurs de réussite :



Savoir rendre compte des résultats des actions (un travail complexe, dès lors qu’il s’agit
d’actions collectives)
S’appuyer sur des personnes ressources au plan local : l’accompagement des entreprises
doit se faire dans une logique de proximité.

Fiche réalisée par l’Institut Supérieur des Métiers – mars 2005
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