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JE JOUE COLLECTIF POUR ÊTRE
PLUS FORT
Par le biais d’actions menées par la CMA, les artisans peuvent
bénéficier d’un soutien dans des démarches collectives qu’ils
souhaitent rejoindre ou mettre en place. Car jouer collectif est
désormais un gage de réussite individuelle !

ACTIONS COLLECTIVES FILIÈRES
Les conseillers de la CMA accompagnent les artisans dans différentes
démarches citoyennes et novatrices.
Plusieurs filières sont déjà impliquées et d’autres pourraient être
à venir !
L’existant porte sur :

O Des éco défis : plus de 100 artisans commerçants
s’engagent au quotidien pour l’environnement

LES CHARTES
Je valorise la qualité de mes produits et de mon savoir-faire, tel
sont mes objectifs ! Grâce à ces chartes, je me démarque de mes
concurrents et démontre ainsi à mes clients que je suis à leur
écoute et attentif à leurs préoccupations… !

O Charte viennoiserie 100 % maison
Plus de 80 boulangers y adhérent
O Charte pâtisserie faite maison
Lancée récemment, son esprit est identique à celle de
la viennoiserie : fabriquer des produits de qualité,
respectueux de l’attente de mes clients.

L’ATELIER PARTAGÉ (MÉTIERS DE LA MODE ET ACCESSOIRES)
Je veux me sentir moins isolé et je rejoins l’atelier
pour rencontrer d’autres artisans, échanger, travailler et commercialiser
avec eux…tout en restant indépendant !
Un lieu central, à Blois, équipé de machines professionnelles que
je ne peux posséder à mon atelier, est mis à ma disposition pour
venir y travailler quand je le souhaite… rencontrer d’autres artisans,
profiter d’une communication collective, me former sur place, acheter
en commun…

O Des plateformes énergétiques pour encourager le
travail en équipe des artisans du bâtiment :
renov’ENERGIE sur Agglopolys et REV-Rénovation
Enérgétique en Vendômois

O Des initiatives en direction des métiers
de la réparation Répar’acteur, annuaire et village
de la réparation

O Faire reconnaitre les compétences des artisans
spécialisés dans les travaux de maintien à domicile
et d’accessibilité

ARTICLUB 41
Le club des entreprises artisanales de Loir-et-Cher s’inscrit dans
une démarche à la fois conviviale et "studieuse ".
Trois fois par an, la CMA propose aux jeunes entreprises de venir
s’informer sur une thématique et d’échanger avec d’autres artisans
autour d’un dîner.

