Élections Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Du 1er au 14 octobre 2021
L’artisanat est #ESSENTIEL
Votez Fiers d’être Artisans,
votez pour VOUS !
Artisans présents sur tout le département du
Vaucluse, de tous métiers, en activité, nous
avons à cœur de vous représenter au sein
de votre future Chambre de Métiers et de
l’Artisanat en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
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Nous veillerons à ce qu’elle soit à vos côtés en
toute situation.
Artisans, première entreprise de France,
nous sommes libres d’entreprendre, assumons
nos choix, créons de l’emploi, formons la
génération future, assurons le lien social et
fournissons des services publics!
C’est notre voie et notre ambition pour
aujourd’hui et demain!
Nous sommes Fiers d’être Artisans.
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Philippe CATINAUD, métallier, serrurier à Le Thor
Tête de liste Fiers d’être Artisans pour le Vaucluse
et pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Nos valeurs et notre éthique
Créé en 1994, Fiers d’être Artisans est un
collectif d’associations et d’organisations
professionnelles de proximité, qui fédère des
artisans de tous métiers (bâtiment, services,
fabrication, alimentation).
Plus de 3 500 candidats portent ses ambitions
lors des prochaines élections des chambres de
métiers autour de mêmes valeurs :

Être les porte-paroles de tous les artisans ;
Être disponibles et engagés ;
Transmettre notre savoir et créer de la richesse
sur nos territoires ;
Être libres d’entreprendre ;
Fiers de notre identité ;
Acteurs de proximité de nos territoires.

Notre équipe départementale d’artisans au plus proche de vous !
Céline
MAQUAIRE

Erika
BIANCONE

Nettoyeur
à Piolenc

Prothésiste dentaire
à Avignon

Jane
GALLIX

Pierre
CEJUDO

Nettoyeur
à Avignon

Agathe
SAPALY

Saurisseur
à Caderousse

Paul
TOMAZ

Coiffeur
à Avignon

Jérôme
BILLIAU

Imprimeur
à Avignon

Traiteur
à Avignon

Photographe
à Avignon

Equipementier véhicule funéraire
à L'Isle-s/-Sorgue

Ghislaine
BOURILLON

Créatrice bijoux
à Avignon

Catherine
BARASCUD

Maisons Individuelles
à Entraigues/Sorgue

Isabelle
FERNANDEZ

Peintre
à Apt

Sylvie
QUATREFAGES

Créatrice bijoux
à Pernes-les-Fontaines

Lionel
VOSSIER

Coiffeuse
à Avignon

Roberto
BENET

Nicolas
TERRAES

VAUCLUSE

Emile
CAVASINO

Coralie
COUPE

Anne-Sophie
MILESI

Mécanicienne
à Lapalud

Maçon
à Robion

Claude
ARESI

Karim
KERTIT

84

Photographe
à Sainte-Cécile-Les-Vignes

Didier
ANDREIS

Menuisier
à Althen-des-Paluds

Peintre d'intérieur
à Le Pontet

Lorette
FABRE

Menuisier
à Carpentras

Métallier
à Le Thor

Maçon
à Le Thor

Menuisier
à Saint-Saturnin-lès-Avignon

Luthière
à Le Pontet

Boulanger
à Le Pontet

Traiteur
à Avignon

Fabien
MARINO

Corinne
MUSICHINI

Gaëlle
ROFFLER
François
MICHEL

Pascal
ISNARD

Installeur photovoltaïque
à Bédarrides

Maçon
à Sorgues

Sophie
TRAMIER

Pierre
VINCENT

Philippe
CATINAUD

Fabienne
CHENNOUFI

Traiteur
à Avignon
Aurélien
FOUCOT

Carrossier
à Avignon

Didier
KROB

Métallier
à L'Isle-s/-Sorgue

Magali
BEAUMONT

Charpentier
à L'Isle-s/-Sorgue

Brodeuse
à L'Isle-s/-Sorgue

Cédric
LEGOY
Valérie
MARTIN

Electricien
à Velleron

Tapissière
à L'Isle-s/-Sorgue

23 métiers différents représentés
dans le Vaucluse
Alimentation

Bâtiment

Services

Fabrication

ARTISANS, PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE,
VOTRE VOTE EST #ESSENTIEL!
Nos 6 engagements pour vous !

Organiser des campagnes pour valoriser l’Artisanat
en mettant en avant des parcours exemplaires, des
réussites professionnelles.
Développer des partenariats forts avec l’ensemble
des acteurs de la formation et de l’insertion : rectorat,
collèges, etc.
Remettre l’Artisanat au cœur des politiques publiques
conduites dans nos territoires.

#2

SOUTENIR LES VALEURS DE
L’ENTREPRISE ARTISANALE

Développer, au sein des CFA, une offre de formation
permettant à nos apprentis de devenir de vraies relèves
pour nos entreprises.
 gir pour que l’excellence soit au cœur de l’action des
A
CFA : élévation des niveaux, Concours Nationaux, etc.
Créer un titre de Maître Artisan de France qui valorise
davantage nos compétences.

#3

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
ÉCONOMIQUE, L’INNOVATION, LA
COMPÉTITIVITÉ ET LA DIGITALISATION
DE VOS ENTREPRISES

Accompagner les artisans face aux grands
enjeux environnementaux et sociétaux et à réussir
leur transition numérique.
Renforcer les relations avec les acteurs du
financement pour optimiser l’accès au crédit, aux
facilités de trésorerie et aux financements de projets.
F aciliter la mise en place de circuits courts sur tous
les territoires et la coopération entre les entreprises.

#4

SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

Promouvoir et dynamiser les services existants de la
CMAR concernant la création et la transmission.
Créer au sein des Chambres de Niveau Départemental
un guichet unique dédié aux entreprises en difficulté.
Mettre tout en œuvre pour que la CMAR soit un outil
pour faciliter l’accès des artisans aux marchés publics.

DÉVELOPPER UNE SAINE ET LOYALE
CONCURRENCE

#5

Défendre au plus haut niveau décisionnel, l’équité
entre tous les chefs d’entreprises et toutes les
entreprises. Mêmes droits, mêmes devoirs !
Inciter à l’affichage systématique de la provenance
des produits et à la mise en place d’une politique de
transparence sur les produits.
Négocier et inciter les collectivités à mettre en place
une fiscalité incitative pour le développement des
circuits courts.

#6

RENFORCER LE LIEN ENTRE LES
ARTISANS ET LA CMA, RELAI DE VOS
ATTENTES ET BESOINS

Mettre en valeur et adapter l’offre de service de la
CMAR à travers une communication forte de terrain.
Centrer l’organisation de la CMA autour d’une qualité
d’accueil de proximité fluide, simple, efficace,
agréable.
Renforcer la présence des agents de la Chambre
de Métiers dans les entreprises (visite, conseil,
financement...).

COMMENT VOTER ?
Du 1er au 14 octobre

VOTE ÉLECTRONIQUE
VOTE PAPIER
via le bulletin de vote et
l’enveloppe T fournis.

fiersdetreartisans.paca@gmail.com

www.fiersdetreartisans.fr

via le QR code ci-contre
ou en se connectant sur
www.artisansvotons.fr

ArtisansDeNotreAvenir84

FiersArtPaca

fdapaca
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PROMOUVOIR ET RENFORCER
L’IDENTITÉ ARTISANALE

#1

