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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de 
ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 entreprises 
artisanales de la région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, 
développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 301 800 salariés 
et 22 900 apprentis. 
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A Lyon, le 19/09/2022 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour la 
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) du 18 septembre au 8 octobre. 
 
La CMA s’engage pour le développement durable des entreprises artisanales. Forte de son partenariat 
avec l’ADEME et de son réseau de proximité, elle accompagne et propose des actions concrètes aux 
artisans pour le développement durable. La CMA s’engage pour accompagner ses 221 000 entreprises 
artisanales à toutes les étapes de leur croissance et notamment dans la transition écologique. Sur tout le 
territoire, elle déploie, grâce aux conseillers et experts, une offre de service adaptée à tous.  

Dans le cadre de la SEDD, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat complète cette offre au service du 
développement durable avec des événements dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces événements 
destinés aux artisans, apprentis, collectivités et partenaires apportent des réponses aux enjeux écologiques 
actuels. 

L'édition 2022 de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) se tiendra du 18 septembre au 
08 octobre avec pour thème « Agir au quotidien ». 

 
Découvrez le programme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ! 
 
Ain 

Répar’acteurs – du 30/09 au 03/10/2022 
Bourg-en-Bresse 
Salon de l'Habitat avec mise en avant des artisans Répar'acteurs et de l'acte de réparation : démonstration de 
réparation et présentation du site annuaire. 

Allier  

Evènement – 23/09/2022 
CMA de l’Allier à Moulins  
Stand de découverte de véhicules propres, le public aura la possibilité de profiter de démonstrations et essais 
de véhicules. 
 
Cantal  

Répar’acteurs – du 23 au 26/09/2022 
Aurillac 
Salon de l'Habitat avec la mise en avant des artisans Répar'acteurs et de l'acte de réparation. 
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Drôme  

Répar’acteurs – 21/09/2022 à partir de 18h 
Crest 
Inauguration de la première boutique partagée d'artisans Répar'acteurs de France. 
Plus d’informations : ici 

Atelier – 22/09/2022 
Le Creux de la Thine – 26140 Albon 
Atelier sur la mobilité au sein de la Pépinière d'entreprise « La Fabrique ». 
Plus d’informations : ici 

Répar’acteurs – 29/09/2022 
Valence 
Dans le cadre de l'Up’Percut Forum, la CMA met en avant des artisans de la réparation. 
Plus d’informations : ici 

Prévention des déchets – 03/10/2022 de 15h à 17h 
Portes-lès-Valence 
Visite du centre de tri par des artisans, c’est l'occasion pour les artisans de découvrir la destination des déchets 
produits et de proposer des solutions concrètes de réduction de leur production, à travers des témoignages 
d'apporteurs de solutions, d'entreprises ayant mis en place une démarche exemplaire, etc.  
Plus d’informations : ici 

Loire  

Répar’acteurs – 28/09/2022 
Saint-Etienne 
Dans le cadre de la Foire de Saint-Etienne, la CMA met en avant des professionnels de la réparation et de la 
marque Répar'acteurs et de l'acte de réparation. 
Plus d’informations : ici  

Puy-de-Dôme 
 
Conférence – 22/09/2022 
Clermont-Ferrand 
Conférence sur la mobilité : contexte réglementaire, les solutions de la transition énergétique et témoignages. 
Plus d’informations : ici 
 
Répar’acteurs – 24/09/2022 
Clermont-Ferrand - Place de Jaude 
Dans le cadre de séries d'événements portant sur les valeurs du rugby et la promotion de la prochaine coupe 
du monde. La CMA fait la promotion des artisans de la réparation et de la marque Répar'acteurs auprès du 
grand public. 
Plus d’informations : ici 
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Rhône 
Forum de la mobilité durable – Le 21 et 22/09/2022 
Lyon – CMA Lyon-Rhône 
De nombreux partenaires présentent les nouvelles solutions de demain pour répondre aux nouvelles normes de 
la mobilité dans la Métropole de Lyon. 
Plus d’informations : ici 

Evènement – 30/09/2022 de 12h à 14h 
Limas 
Visite des installations photovoltaïques de la Boulangerie du Pain de Gone en partenariat avec ALTE 69 et 
ADEME. Au programme : présentation des solutions techniques, dimension financière, etc. 
Plus d’informations : ici 

Savoie 
Répar’acteurs – 18/09/2022 
Avrieux 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat tient un stand dédié aux Répar'acteurs pour présenter les métiers et les 
actes de réparation. 

Prévention des déchets – 26/09/2022 
CMA d’Aix-les-Bains 
Réunion sur la prévention des déchets chez les coiffeurs afin de présenter des solutions pour la collecte de 
cheveux et leur réemploi. 

Haute-Savoie 

Evènement - 29/09/2022 de 9h à 10h30 
Annecy 
Petit-déjeuner avec plusieurs animations : un quizz sur la mobilité douce et démonstration d’un vélo cargo à 
assistance électrique au travers de témoignages d’artisans. 
Plus d’informations : ici 

 
 
La Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD) :  
 
L’évènement est une initiative dont l’objectif est de faciliter l’organisation d’activités qui promeuvent le 
développement durable et de rendre ces contributions visibles sur une plateforme commune. Avec ses 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD), l’agenda 2030 pour le développement durable récemment adopté 
par les Nations Unies identifie les défis clés qui demandent une action urgente à tous les niveaux et par tous les 
acteurs de nos sociétés. La SEDD contribue à cet agenda transformatif, ambitieux et universel, en suscitant 
l’organisation d’activités de terrain en lien avec – et en soutien – des ODD. A ce titre, la SEDD vise à accroître la 
sensibilisation à l’agenda 2030 dans toute l’Europe et encourage les parties prenantes de tous les territoires à 
s’engager activement pour un développement durable, et en particulier pour les ODD. 
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