
Commission Permanente du 16 décembre 2022

Délibération N°CP/2022-12/15.08

COMMISSION ECONOMIE DE PROXIMITÉ du 02/12/22

METIERS D'ART OCCITANIE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Régional n°2021/AP-JUILL/02 du 2 juillet 2021 portant délégation
du Conseil Régional à la Commission Permanente,

Vu l'avis de la commission Economie de proximité du 02/12/22,

Vu le rapport n° CP/2022-12/15.08 présenté par la présidente,

Vu le règlement budgétaire et financier en vigueur,

Vu le Règlement de Gestion des Financements Régionaux en vigueur,

Vu le Règlement d’exemption n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement du l’Union Européenne aux aides « de
Minimis »,

Vu l'avis de la commission n°15, commission Economie de proximité du 16/12/22,

Considérant que : 

I – NOUVEAU DISPOSITIF METIERS D’ART OCCITANIE

L’artisanat  d'art  est  une  filière  qui  occupe  une  place  spécifique  au  sein  de  l'artisanat.
Regroupant 217 métiers répartis en 19 secteurs, elle se caractérise par des activités liées à la
création, à la tradition et à la restauration du patrimoine.

Témoins de la présence de matières premières ou de traditions anciennes, les métiers d’art
constituent  à  l'échelle  régionale  une  réelle  richesse  et  marque  l'histoire  de  l’Occitanie  en
entretenant des liens forts avec les territoires. Avec plus de 4000 professionnels, soit 5% du
secteur artisanal régional, la Région Occitanie bénéficie d'un très riche patrimoine immatériel
constitué d’une large palette de savoir-faire d'excellence. On peut citer notamment les activités
de bois  (marqueterie),  de cuir  à Graulhet,  Mazamet et Millau (ganterie),  de terre (faïence
céramique), de métal (coutellerie à Laguiole, Sauveterre de Rouergue, cuivre), de pierre, l'art
du bijou et du Grenat (Perpignan)...

Au-delà de valoriser la créativité, la diversité et la richesse des territoires sur lesquels ils sont
ancrés, les métiers d'arts sont de véritables outils et leviers de développement pour la mise
en œuvre de politiques économiques et d'aménagement du territoire, notamment en lien
avec le tourisme.
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Présente sur l'ensemble du territoire régional, aussi bien en milieu rural qu'en zones urbaines,
la filière participe au développement local durable et au dynamisme des territoires en créant
des  emplois  non  délocalisables,  des  produits  à  forte  valeur  ajoutée  et  en  innovant.  Elle
concourt également à la conservation, à la valorisation et à la restauration du patrimoine et
constitue  enfin  une  vitrine  d’excellence  en  contribuant  au  rayonnement  de  la  Région  à
l’étranger.
Aujourd'hui, la Région souhaite mener une politique ambitieuse autour de cette filière à la
croisée de multiples politiques publiques : l'économie, la formation, le tourisme, la culture,
les politiques territoriales...

Les professionnels des Métiers d'art ont des besoins spécifiques : pour assurer leur pérennité
et  se  développer,  ces  entreprises  doivent  se  tourner  vers  un  néo-artisanat,  décloisonné,
numérique, innovant, parfois collectif, adapter leurs techniques vers de nouveaux modes de
production et de création artisanale, investir dans des outils et machines de plus en plus
perfectionnés ou au contraire reconditionnés et développer des stratégies commerciales et de
communication visant à développer leur notoriété.
C'est  pourquoi, il  est  proposé d'accompagner  les  professionnels  des  Métiers  d’art  sur  ses
différents volets en adoptant un dispositif dédié au secteur : Métiers d'Art Occitanie.

Après en avoir délibéré,

Décide :

ARTICLE UN : d’approuver le nouveau dispositif « Métiers d’Art Occitanie » joint en annexe.

Acte Rendu Exécutoire :
31-200053791-20221216-13737-DE-1-1
- Date de transmission à la préfecture : 16/12/22
- Date d'affichage légal : 19/12/22

La Présidente

Carole DELGA
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