VIVONS LOCAL, VIVONS ARTISANAL
Une vaste opération de soutien aux
artisans fragilisés par la crise

« Vivons Local, Vivons Artisanal ! » : c’est avec ce mot d’ordre que la Chambre de métiers et
de l’artisanat de la Gironde (CMA33) a lancé à la rentrée de septembre une importante opération de promotion et d’actions concrètes auprès des entreprises artisanales, touchées de plein
fouet par la crise du Covid-19. Un engagement fort pour soutenir et valoriser les 46 000 entreprises artisanales de Gironde, mais aussi pour encourager les collectivités locales à se mobiliser.

1 CHARTE D’ENGAGEMENT, 1 LABEL, 3 OBJECTIFS
Avec la signature de cette charte de soutien, la CMA 33 souhaite mobiliser largement
les communautés de communes pour mettre en valeur les artisans locaux.
L’objectif est de les amener à s’engager, via une charte de soutien à l’économie de proximité,
à promouvoir l’artisanat sur leurs propres supports de communication et à proposer des
opérations de promotion une fois par an.
« Le rôle des collectivités locales va être déterminant dans les prochains mois, insiste Nathalie Laporte. J’attends de leur part une mobilisation forte. Comme chaque citoyen, elles
savent aussi que c’est l’attractivité de leur territoire qui est en jeu et donc leur économie,
leurs finances futures. La Communauté de Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, la
commune de Saint-Louis-de-Montferrand et la Communauté d’Agglomération du Libournais
sont les premières à répondre présente à cet appel et je les en remercie chaleureusement !
Plusieurs collectivités se sont rapprochées de la CMA33 pour signer elles aussi cette charte
dans les prochaines semaines. Les choses bougent et c’est nécessaire ! Plus que jamais
nous devons soutenir l’artisanat local…»
L’opération « Vivons Local, Vivons Artisanal » a aussi pour objectif d’alerter les citoyens sur la nécessité, pour eux, de continuer à pouvoir compter sur ces petites entreprises
de proximité, qui font battre le cœur des villes et villages. “Il faut que les consommateurs
prennent conscience des difficultés que certains artisans connaissent actuellement”, indique
Nathalie Laporte, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Gironde, qui
rappelle également que “faire travailler un artisan, c’est bon pour l’économie locale, car
souvent il a des employés qui eux-mêmes consomment localement et des apprentis qui reprendront un jour la suite de leur patron... “.
Avec cette opération, la chambre ambitionne enfin de susciter partout en Gironde des initiatives « Vivons Local, Vivons Artisanal », qui seront labellisées et accompagnées dans
leur communication, qu’elles émanent d’un artisan, d’un collectif, d’une association, d’un club
d’entreprise qui valorise l’artisanat local.

Les artisans disposent par ailleurs d’une vitrophanie avec le Label « Vivons Local, Vivons Artisanal » à poser sur la vitrine ou sur leur véhicule professionnel.
Enfin, dès qu’une communauté de communes signera la charte de soutien, le logo « Vivons
Local, Vivons Artisanal » sera inséré sur une carte visible sur la page Web vivons-artisanal.fr, carte qui mettra également en avant toutes les initiatives labellisées.
À ce jour, la CDC Rurales de l’Entre-deux-Mers, la commune de Saint-Louis-de-Montferrand
et la Communauté d’Agglomération du Libournais sont les premières collectivités à avoir signé la charte. Plusieurs signatures sont en cours.
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