
Conforter notre leadership artisanal : 
savoir-faire et innovation  

 
 

Montpellier, le 14 Juin 2016  



Déroulé de l’atelier  

Introduction par l’élu référent de l’atelier   10 min 

 

 

Principaux constats et enjeux    10 min 

 

 

Les priorités d’actions pour la région LRMP  ≈ 1H30 

 

 

Conclusion à chaud      5 / 10 min  
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Introduction et règles du jeu 

Introduction par l’élu référent de l’atelier  

 

 

Quelques règles du jeu 

 

− Si nous vous avons conviés c’est que votre avis nous intéresse, il n’y a 
pas de mauvaise réponse ! 

 

− Nous serons attentifs à donner un temps de parole à chacun dans les 
contraintes de temps imparties 
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Débattre des enjeux thématiques identifiés dans chacun des 
ateliers  

 

Identifier des premières pistes d’action permettant de répondre à 
ces grands enjeux  

Objectifs de l’atelier thématique  



Conforter notre leadership artisanal : principaux constats 
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Un secteur de l’artisanat puissant… 

− 136 705 établissements  

− 349 826 actifs (INSEE 2013) 

 

… mais également fragile car dépendant pour partie de 
la commande publique  et privée (BTP) 

 

Un secteur qui apporte des réponses pérennes aux 
questions de l’emploi  

− Emplois stables et non délocalisables 

− Richesses économiques redistribuées sur le territoire 

 

Un secteur confronté aux défis des transitions 
démographique, écologique et numérique, ainsi qu’aux 
évolutions des besoins en compétence, et à la nécessité 
d’innover  

13% 

30% 

44% 

13% 

Artisanat  
Répartition des établissement LRMP  

Alimentation Services
Batiment Production
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L’anticipation des mutations au service de l’artisanat et l’accompagnement des 
entreprises face à ces changements 

−  métiers / hommes / marchés / tendances de consommation / règlementation / technologie / écologie … 

 

Le développement et la compétitivité des entreprises artisanales 

  

La valorisation  et la pérennisation des savoir-faire des entreprises artisanales  

 

La création d’emploi et d’une offre de formation adéquate 

 

Conforter notre leadership artisanal : les grands enjeux identifiés en 
région LRMP 
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Concernant l’enjeu d’anticipation des mutations au service de l’artisanat et d’accompagnement des entreprises face 
à ces changements (métiers / hommes / marchés / tendances de consommation / règlementation / technologie / écologie …) 
− Quels sont les dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins, attentes et enjeux actuels associés aux mutations de l’environnement des entreprises artisanales ? 

 

Concernant l’enjeu de développement et la compétitivité des entreprises artisanales 
− Comment rompre l’isolement de l’artisan, en l’intégrant dans des démarches collectives et mutualisées (contrat de filières, club d’artisans, fab lab, syndicats et 

organisations professionnelles…) ? 

− Comment sensibiliser l’entreprise artisanale  à l’innovation, comme levier de compétitivité et outil de satisfaction du client ? 

− Comment accompagner l’entreprise artisanale dans sa démarche d’innovation (sensibilisation, formation, intégration de nouvelles compétences, outils financiers 
dédiés…) ? 

− Quels nouveaux modèles d’organisation pour développer la compétitivité des entreprises  artisanales ? 

 

Concernant l’enjeu de valorisation  et de pérennisation des savoir-faire des entreprises artisanales  
− Comment pérenniser et transmettre le savoir-faire des entreprises artisanales ? 

− Quels besoins en matière de reprise / transmission ? Quelles voies de valorisation du patrimoine de l’artisan ? 

 

Concernant l’enjeu de création d’emploi et d’une offre de formation adéquate 
− Comment contribuer à la création d’emplois dans le secteur de l’artisanat ? 

− Comment sensibiliser et attirer les jeunes et les publics en reconversion vers l’entreprise artisanale ? 

− Comment valoriser l’apprentissage, comme facteur clé de succès dans la transmission des savoir faire et le développement de projets innovants au sein de l’entreprise ? 

− Comment s’assurer que la région dispose des compétences nécessaires (aujourd’hui, mais aussi demain) pour réussir la mutation de l’environnement des entreprises 
artisanales ? 

 

 
 

 

 

 

Conforter notre leadership artisanal : les questionnements pour la Région LRMP 
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Conclusion et prochaines étapes  

 

Rappel des principaux grands enjeux, et pistes de travail évoqués 
lors de l’atelier  

 

La concertation continue sur  
www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016 

 

 

 

 

 

http://www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016

