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L’Artisanat est une communauté de 221 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés 

et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil 

avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison 

d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 

compétences et les territoires. 

Contacts presse : 
 
Elsa SEGUIN 
04 72 44 51 64 
elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02 
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr   

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

   

 

 
A Lyon, le 30/11/2022 

 
 
 
 

Assemblée Générale d’automne de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Ce mardi 29 novembre, les 96 élus artisans de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes se sont rassemblés lors de l’Assemblée Générale (AG) d’automne. 
Elle s’est déroulée en présence de Pascal Mailhos, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 
Jacques Blanchet, Vice-Président délégué à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, au Campus du Numérique, à Charbonnières-les-Bains.  
 
 
 

Une première année de mandature rondement menée  

Cette première année de mandature a été dense et le travail fourni par les élus et collaborateurs de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est déjà conséquent. Ce fut l’année de la construction du 

projet de mandature 2021-2026 de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

est la première à avoir lancée au niveau national son projet de mandature, preuve inéluctable de l’engagement 

fort des élus vis-à-vis des artisans qui les ont choisis.  

Cette nouvelle mandature sera marquée par le triple sceau du développement : 

• Le développement de la proximité, par l’animation politique des 300 élus de la CMA dans les 
territoires, et une dynamique de promotion de l’offre de services. 

• Le développement de la valeur ajoutée, par l’expérience et l’expertise portée par les 700 
salariés - conseillers et formateurs - et la nouvelle offre de services régionale. 

• Le développement de partenariats stratégiques, faisant de la CMA un acteur incontournable 
d’accès à la communauté de plus de 221 000 entreprises artisanales de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, pour rappel, pèse 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

 

C’est là tout l’enjeu du projet de mandature qui se trouve désormais entre les mains des élus pour défendre les 

intérêts des 221 000 entreprises artisanales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de les accompagner dans 

leurs projets et les faire grandir. Les crises actuelles, notamment celle de la hausse du prix de l'énergie et le projet 

de loi de finances 2023 annonçant une baisse des ressources des CMA engendrent une situation d'incertitude. 

En l’état des discussions au Parlement, il est prévu une baisse de 15 millions d’euros de la part de la TFCMA qui 

revient au réseau des CMA. Cette baisse s’inscrit dans une trajectoire plus large de 60 millions d’euros d’ici à 

2027. Les artisans ont besoin d'être rassurés sur leur avenir. Ils ont, plus que jamais, besoin de visibilité et de 

leur Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour les soutenir, les accompagner et les défendre.  
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Concernant la crise de l’énergie, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, présente avec ses 26 points d’accueil, aide et 

soutient les entreprises artisanales notamment via la réalisation de diagnostics énergie effectués par les 

conseillers experts. En effet, ceux-ci mesurent financièrement les conséquences de cette hausse et préconisent 

ensuite des solutions concrètes d'économies d'énergie.  

Une intervention de l'ADEME sur le contexte énergétique actuel a d’ailleurs clôturé cette Assemblée Générale. 

Vincent Gaud, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes souligne : « Les défis 

seront nombreux. Et je souhaite que cette mandature soit la mandature des grands projets ! Avec des élus investis 

tels que vous aujourd’hui, nul doute que nous arriverons à faire de grandes avancées dans la reconnaissance et 

la valorisation de l’artisanat dans notre région. Ensemble, faisons grandir l’Artisanat. Faisons grandir la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Soyons Artisans de notre propre avenir. » 
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