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INSERTION  PARTENAIRE

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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C
hers artisans,
Avant de commercer ce numéro, je tenais à vous réaffirmer tout 
mon soutien en cette période de crise qui perdure.
En 2021, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
est régionalisé. Une réforme historique d’un réseau 

d’établissements publics qui renforce les moyens et les services à disposition 
des entreprises artisanales, des apprentis et collectivités locales.
Fruit de la fusion des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales et de la Chambre Régionale, la nouvelle Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes sera, plus que jamais, aux 
côtés des artisans et au cœur des territoires.
En mutualisant les moyens et les compétences, la nouvelle Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes assure une 
diffusion homogène de son offre de services à l’ensemble des artisans en tout 
point du territoire.
Rassurez-vous, vos points de contact drômois restent les mêmes ainsi que nos 
missions :
 •  Défendre et servir les intérêts des artisans dans les différents lieux 

de décision publics et privés.
 •  Soutenir et accompagner le développement des entreprises à toutes 

les étapes de leur vie.
 •  Transmettre les « bons » savoirs pour développer les compétences 

clés des apprentis, des salariés, des demandeurs d’emploi…
 
Découvrez dans ce numéro nos prochaines formations et accompagnements !
En vous souhaitant une bonne lecture,

Frédéric Regnier,
Artisan et Président de la CMA Drôme

Directeurs de la publication : Frédéric Regnier, Président de la CMA 
Drôme et Serge Vidal, Président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
Rédacteur en chef : CMA Auvergne-Rhône-Alpes
Rédaction : Danielle Chanet, CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
Conception : 
Photographies et Illustrations : CMA Auvergne-Rhône-Alpes, 
Adobe Stock

Impression : Imprimerie CHAMPAGNAC
Routage : CIFEA-MKG 
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Actualités

Trouver un apprenti qui vous 
corresponde n’est pas toujours 
chose aisée. Les conseillers de 
votre CMA vous accompagnent 
dans cette réflexion et mettent à 
votre disposition différents outils 
d’accompagnement comme la mise en 
place de convention de stage ou bien 
la bourse d’apprentissage. 
Les conventions de stage sont 
destinées aux jeunes scolaires de la 
4e aux études supérieures. La CMA 
met à disposition, sur demande, 
des conventions pour une durée de 
5 jours maximum pour permettre aux 
jeunes de découvrir un métier ou bien 
pour permettre aux entreprises de 
tester un jeune en condition avant la 
signature d’un contrat. 
La bourse d’apprentissage qui est 
gérée par la CMA accessible sur  

apprentissage-auvergnerhonealpes.fr  
permet de mettre en relation des 
entreprises qui sont à la recherche 
d’apprentis et des jeunes qui 
sont à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage. 
En 2020 se sont plus de 100 stages qui 
ont été réalisés dans des entreprises 
artisanales en collaboration avec la 
CMA et près de 800 contrats qui ont 
été établis par vos conseillers. 

Accueillir un jeune en apprentissage 
ou bien tout simplement en stage 
pendant quelques jours, ça vous 
tente ? Contactez-nous ! 

 w Contact : Centre d’Aide à la 
Décision ˗ cad@cma-drome.fr  
04 75 48 72 27 ou 04 75 48 72 21

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Rendez-vous du 6 au 11 avril 2021  
pour la quinzième édition des JEMA ! 

Après l’annulation de l’édition 
2020 en raison de la crise 
sanitaire du Covid-19, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
sont reportées en un seul temps 
fort qui se déroulera en 2021. La 
thématique Matières à l’œuvre et 
l’identité visuelle des JEMA 2020 

sont conservées pour mettre plus 
que jamais les Métiers d’Art et 
du Patrimoine Vivant à l’honneur.

 w Retrouvez toute la 
programmation des ateliers 
participants aux JEMA 
sur journeesdesmetiersdart.fr

APPRENTISSAGE  
ET STAGE EN ENTREPRISE
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Événement

Webinaires 
« gestion du 
personnel »

Vous souhaitez être autonomes 
dans la rédaction de vos contrats 
de travail, fiches de postes. Vous 
souhaitez en savoir plus sur les 
procédures de rupture de contrat 
de travail, le recrutement… 
La  Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat vous propose des 
webinaires sur ces thématiques 
d’une durée de 1h30 de 12h à 
13h30.
Notez dès à présent nos 
prochains rendez-vous :
•  Jeudi 27 avril 2021  

Rédiger ses contrats de travail 
CDD et CDI

•  Jeudi 27 mai 2021   
Faire passer les entretiens 
annuels

•  Jeudi 10 juin 2021   
Faire soi-même une rupture 
conventionnelle

 w Inscrivez-vous sur le site 
cma-drome.fr  
dans la rubrique  
« les prochains événements ».

LE MARCHÉ  
DE L’EMPLOI EN LIGNE  

PAR VALENCE 
ROMANS AGGLO

Voilà maintenant 10 ans que Valence Romans Agglo 
organise au mois d’avril le Marché de l’emploi, 

lieu de rencontre incontournable entre employeurs 
et demandeurs d’emploi. 

E
n 2020, cet événement a dû être annulé en raison de la crise 
sanitaire. En 2021, le Marché de l’emploi revient avec une 
toute nouvelle formule : le Marché de l’emploi en ligne ! 
Innovant et entièrement dématérialisé, il a toujours vocation 
à mettre en relation recruteurs et demandeurs d’emploi.  

La CMA participe en tant que partenaire pour recruter pour les entreprises 
artisanales. La participation est gratuite pour les employeurs comme les 
demandeurs d’emploi ! Du 1er et le 30 avril : lancement du Marché de l’emploi 
en ligne sur lemarchedelemploi.fr. Les demandeurs d’emploi pourront eux 
identifier les entreprises qui recrutent, consulter les offres par secteur 
d’activité, par type de contrat ou par secteur géographique.  
Ils pourront déposer sur la plateforme leur CV ou encore obtenir des conseils 
dans leur recherche d’emploi grâce au lien avec des experts en la matière.
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Solution Éclairage

DE NOUVELLES AIDES 
À L’EXPORTATION

Le plan de relance export du gouvernement répond aux besoins concrets  
des PME et TPE désireuses de renforcer leur force de frappe à l’international. 

C
e plan mobilise 
250 millions d’euros 
destinés directement 
aux exportateurs et 
notamment aux TPE 

et PME. Il prévoit la mise à disposition 
d’une « boîte à outils » à destination 
des entreprises pour leur apporter 
l’information, l’accompagnement, 
le financement et la visibilité dont 
elles ont besoin à l’international.  
Mesure phare de ce dispositif, 
le Chèque Relance Export prend en 

charge, à hauteur de 50 %, toute 
action individuelle ou collective 
contribuant au développement 
international des artisans, avec une 
aide pouvant aller de 250 à 2 500 € 
selon la prestation. Ces actions 
peuvent concerner des prestations 
d’accompagnement à l’international, 
y compris digitalisées, de prospection, 
de diagnostic export, de structuration 
de la stratégie export... Pour bénéficier 
de l’aide, les entreprises peuvent 
télécharger et compléter le formulaire 

d’éligibilité sur teamfrance-export.fr.  
Le formulaire accompagné des pièces 
justificatives doit ensuite être envoyé 
avant la date de réalisation de la 
prestation par un opérateur agréé ou 
un membre de la Team France Export.  
Le montant de l’aide sera versé à 
l’issue de la prestation, sur pièces 
justificatives.  
La Région Auvergne-Rhône-
Alpes abonde cette aide nationale 
jusqu’à 1 000 € pour toute dépense 
supérieure ou égale à 2 000 €.

DÉROULEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL :

PHASE 1  
Rendez-vous en entreprise

 w Identification du besoin 
 w Rédaction de la fiche de poste
 w  Définition de la politique 

d’entreprise et de l’ambiance  
au sein de la structure

PHASE 2
Phase de présélection  
de la part de la CMA

 w Publication de l’offre d’emploi
 w  Tri des CV en fonction du poste  

à pourvoir
 w  Entretien individuel avec  

le service des Ressources 
humaines

Partenaires :  
les services publics de l’emploi : 
Pôle-emploi, Missions locales, 
cellules-emploi, Cap emploi, CIDFF, 
MEEF…

Outils :  
Le site de Pôle-emploi pour saisie 
et diffusion des offres d’emploi.

PHASE 3
Mise en relation et entretien 
de recrutement 

 w  Entretien individuel  
artisan – candidat

 w  Conseils à la préparation 
d’entretien 

 w  Aide au choix du candidat

S
elon l’Institut supérieur 
des métiers (ISM), les 
emplois d’artisans 
salariés dans le bâtiment 
ont diminué de plus 

de 5% en province entre 2012 et 
2015. Malgré le développement des 
entreprises, les dirigeants rencontrent 
des difficultés à recruter. Comment 
peut-on expliquer ce phénomène ? 

La première raison s’explique par le 
manque de vocations, les formations 
professionnelles ne sont pas assez 
nombreuses. Entre 2013 et 2016, 
le nombre d’apprentis formés dans 
le BTP a diminué de plus de 25%. 

De plus, le manque d’attractivité au 
niveau de la rémunération renforce 
cette pénurie de main-d’œuvre, les 
petites entreprises peinent à proposer 
des niveaux de salaire aussi élevés que 
les grands groupes. Enfin, le manque 
de visibilité sur internet fragilise 
les petites entreprises artisanales, 
les clients comparent les prestations 
avant de signer un contrat.  

Face à ce phénomène, les dirigeants 
des petites entreprises artisanales 
rencontrent des difficultés à recruter 
des personnes pour des postes 
qualifiés en CDI. Une tendance qui 
ne parvient malheureusement pas 

à s’arrêter. 
Pour aider les entreprises artisanales, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme offre, grâce 
au financement de la Direccte Unité 
Départementale, un accompagnement 
individuel auprès des artisans. 
L’objectif de cet accompagnement 
consiste à mettre en place un projet 
de recrutement efficace pour 
optimiser les chances de trouver 
le bon candidat.  

 w Vos contacts :   
Caroline Fulgencio  
04 75 48 72 18 
Sylvie Celse – 04 75 48 72 17

ACTION 
RECRUTEMENT
Peu de vocations ! Manque de filières ! 
L’Artisanat 1re entreprise de France fait 
face à une pénurie de main d’œuvre. 

RESSOURCES HUMAINES
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INSERTION  PARTENAIRE
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d’éligibilité sur teamfrance-export.fr.  
Le formulaire accompagné des pièces 
justificatives doit ensuite être envoyé 
avant la date de réalisation de la 
prestation par un opérateur agréé ou 
un membre de la Team France Export.  
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jusqu’à 1 000 € pour toute dépense 
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La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans 
vos projets de vie :

-    5 minutes pour prendre rendez-vous
-   1 heure pour un bilan personnalisé
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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Zoom

BOUTIQUES COLLECTIVES 
ARTISANS DRÔMOIS

Les boutiques collectives d’artisans se déploient sur le territoire, en ville,  
comme en zones plus rurales, ces boutiques séduisent les particuliers à la recherche 

d’une autre façon de consommer. Vous souhaitez développer votre réseau de vente ? 
Zoom sur les boutiques drômoises près de chez vous !

Arts d’ici
Marie-Pierre Calvier a créé en 
novembre 2017 une boutique 
galerie dédiée à l’artisanat, mettant 
à l’honneur le savoir-faire d’une 
quinzaine de créateurs locaux 
(Drôme/Ardèche). Avec ces artisans, 
une véritable collaboration a été 
créée : elle choisit et achète chaque 
pièce. Elle aime aussi demander 
des créations spéciales pour la 
boutique ce qui instaure un échange 
d’idées et une approche parfois plus 
commerciale. Marie-Pierre intègre 
un nouveau créateur tous les 6 mois, 
beaucoup de céramistes : arts de 
la table, bijoux, décoration. 
Ouvert du mardi au samedi 
10h - 19h

 w Contact : 06 23 38 52 83 
22 Grande Rue 26000 Valence 
artsdici.fr  

Ma Lu Si 
Claire Reynier a ouvert sa boutique 
et accueille une trentaine d’artisans 
locaux (situés à 25 km maximum 
autour de Buis-les-Baronnies), autour 
de différentes matières. L’offre de 
la boutique a évolué avec un coin 
« autour de l’enfant » et propose 
les listes de naissance personnalisées. 
Chaque samedi au fil de l’année 
un artisan ou un nouvel exposant 
est mis en avant.
Ouvert du mardi au samedi
10h - 12h30 / 15h - 19h

 w Contact : 06 62 53 06 04 
31 place des arcades  
26170 Buis-les-Baronnies 
malusi.fr

Folle Avoine
Folle Avoine est une boutique 
associative réunissant le travail d’une 
quinzaine d’artisans et de créateurs 
de la région.  Vous y trouverez 
des objets faits main, réalisés dans 
différentes matières : bois, tissu, 
laine, métal, terre, émail, papier, des 
cadeaux de qualité à offrir ou à s’offrir.
Ouverture : 10h-12h30 et 15h-18h30 
En été : 7 jours sur 7,  
fermé le dimanche après-midi. 
En hiver : du mardi au samedi

 w Contact : 06 02 15 12 77 
14 place Autiéro 26110 Nyons 
boutiquefolleavoine@gmail.com 
boutiquefolleavoine.fr
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Zoom

Autres 
boutiques 
collectives

L’Éphémère
35 rue Pasteur 
26190 Saint-Jean-en-Royans
atelierscreation.com/ 
boutique-ephemere-de- 
saint-jean-en-royans

Boutique O Grignan 
2 Montée du Tricot  
26230 Grignan 

Âme de créateurs 
112 Route de Chateauneuf 
26200 Montélimar 

amedecreateurs.fr

L’Entre-pÔt
7 rue camille Buffardel  
26150 Die 
lentrepotdedie.fr

Le Relais des 
Créateurs 
2 rue Daniel Nicolas 
26200 Montélimar
lerelaisdescreateurs.fr

L’Usine 
25 A route de la Faïencerie 
26160 Le Poët-Laval 
lusinepoetlaval.com

Le Quai 
Les anciens moulinages
135/165 rue du commandant 
Chaix 26160 Pont-de-Barret
lequai-pontdebarret.fr

La Maison d’en Face 
11 chemin des Maréchaux
Face au tombeau du Facteur 
Cheval 26390 Hauterives
lamaisondenface.fr

La Commanderie
310 rue des Remparts  
26160 Le Poët-Laval
  

La Girouette 
13 rue Maurice Long  
26400 Crest
ladrometourisme.com/fiches/
boutique-galerie-girouette/

L’atelier des 
créatrices 
72 rue Pierre Julien  
26200 Montélimar
latelierdescreatrices 

@gmail.com

Le Comptoir  
des Artisans
63 rue du bourg  
26220 Dieulefit

Galerie Roue Libre
9 rue Montant au Château 
26230 Grignan

La petite boutique 
de Mirmande 
65 rue du Boulanger  
26270 Mirmande
boutiquemirmande 
@gmail.com

La Fourmillière 
5 rue du Bourg 26220 Dieulefit

Les Trois Platanes 
Rue de la Maladrerie  
26110 Nyons 
les3platanes.com

Arts des huit
34 rue du Bourg  
26220 Dieulefit

artdeshuit.com

Poterie du fer rouge
Le Village  
26270 Cliousclat
poterie-du-fer-rouge.com

Liste non exhaustive, si 
votre boutique ne figure pas 
dans cette liste, n’hésitez 
pas à nous transmettre ses 
coordonnées

La Traverse
La Traverse est une 
boutique associative 
dont le but est 
de promouvoir 
l’artisanat et l’art de 
la région drômoise 
et sa périphérie. 
Chaque année, vous 
retrouverez une 
nouvelle sélection 

d’artisans talentueux. Les personnes gérant la boutique 
sont des artisans bénévoles, offrant de leur temps pour le 
bon fonctionnement de celle-ci : Maïlis d’Essence Sauvage, 
savonnière parfumeuse, Noémie de l’Arche Saoûle, faiseuse 
de confettis, Mélissa de l’Atelier Abalone, bijoutière 
métallique et Jehanne de LaDi LaFé, couturière ingénieuse.
Ouverture de la boutique d’avril à décembre :  
tous les jours sauf le mercredi : 10h/12h et 14h/18h.

 w Contact : 06 61 54 09 80 – 3 place de l’Horloge 
26400 Saoû – latraverse.fr 

L’Artisanoscope 
Situé au cœur d’un 
quartier artisanal 
en renouveau, 
L’Artisanoscope 
accueille les objets 
d’une vingtaine 
d’artisans créateurs 
locaux. Dans cet 
atelier-boutique 
collectif, on 

retrouve : bijoutiers, ébénistes, maroquiniers, relieurs, 
céramistes, créateurs textiles. L’Artisanoscope a ouvert 
ses portes en octobre 2019, sous l’impulsion d’un collectif 
d’artisans créateurs. 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 
11h30/18h30, le samedi : 10h/19h

 w Contact : 09 75 34 92 84 – 21 Côte Jacquemart 
26100 Romans-sur-Isère – lartisanoscope.fr
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Portrait

Mon arrière-arrière-
grand-père a créé 
l’entreprise en mai 

1904, Jean Tartarin. Il exerçait le 
métier de ferblantier. Il fabriquait 
et vendait des casseroles dans un 
magasin situé au 40 avenue Jean-
Jaurès. Il a eu une fille qui s’est mariée 
avec Georges Dupont, mon arrière-
grand-père. Georges Dupont a repris 
l’entreprise, 
faisant de la 
mécanique 
générale et de 
l’électricité. 
L’entreprise 
a été reprise 
ensuite par 
mon grand-père 
René (fils de Georges) faisant le 
même travail au 25 avenue Jean-
Jaurès, avec toujours le magasin, 
vendant en plus de l’électroménager. 
Ensuite, c’est le fils de René, mon 

père Jean-Pierre qui a poursuivi à la 
même adresse, avant de déménager 
au 57 de l’avenue », nous raconte 
Rémy Dupont. Avec une telle famille 
d’entrepreneurs, comment échapper 
à son propre destin ? Diplômé et élu 
meilleur apprenti rhônalpin en 
électricité, Rémy Dupont fait honneur 
à sa famille en créant la société 2EF 
en 2010 spécialisée en Électricité 

Environnement 
Froid. 
Initialement 
implanté à la 
pépinière 
d’entreprises 
de Saint-
Vallier, Rémy 
a commencé par 

proposer des pompes à chaleur et du 
photovoltaïque. C’est un stage dans 
les énergies solaires au Pérou qui lui a 
fait prendre conscience de la nécessité 
du développement durable.

«

Une entreprise artisanale 
intergénérationnelle depuis 
1904 ! Rencontre avec 
Rémy Dupont, gérant de 
la société 2EF, issu d’une 
famille d’entrepreneurs 
depuis 5 générations à 
Saint-Vallier.

2EF a été créée pour répondre à une 
problématique de développement 
durable car, comme le précise Rémy 
Dupont, « n’oublions pas que nous 
sommes locataires de la Terre et non 
propriétaires. Nous rappellerons 
un principe économique qui dit que 
l’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas, et si celle que 
l’on consomme est produite via une 
source renouvelable, on contribue 
alors au développement durable ». 
La société 2EF propose aujourd’hui 
du photovoltaïque, de l’éolien, du 
froid, de la pompe à chaleur, des 
solutions de stockage d’énergie, de 
l’électricité de manière générale en 
lien avec le développement durable…

La société est aujourd’hui implantée 
dans un nouveau bâtiment recouvert 
d’une toiture photovoltaïque de 
600 m2 à Laveyron. Rémy Dupont 
et son équipe : 2 salariés et un 3e jeune 
frigoriste en apprentissage devraient 
continuer à prospérer et poursuivre 
l’ambition de perdurer sur des 
générations futures.

SOCIÉTÉ 2EF

SI L’ÉNERGIE QUE L’ON

CONSOMME EST PRODUITE VIA

UNE SOURCE RENOUVELABLE,

ON CONTRIBUE ALORS AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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U
N NOUVEAU CRÉDIT 
D’IMPÔT 
Permettre aux TPE 
et PME de prendre le 
virage de la transition 

écologique, tel est le souhait du 
gouvernement qui, dans le cadre 
de son plan de relance, a annoncé 
en octobre dernier les conditions 
du nouveau crédit d’impôt pour 
la rénovation énergétique des 
locaux. Cette aide exceptionnelle 
est destinée aux TPE et PME de tous 
secteurs d’activité dès lors qu’elles 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments. Bénéficient de cette 
aide les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 250 personnes 
et soumises à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles 
soient propriétaires ou locataires 
de leurs locaux. Attention, le délai 
de réalisation est court et concerne 
uniquement les dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel 
représente 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de  
25 000 € par entreprise.  

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés 
dû par l’entreprise. Il est octroyé 
pour les dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 (devis daté et signé 
postérieurement au 1er octobre) et 
le 31 décembre 2021. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les 
entreprises doivent déclarer leurs 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) au cours de l’année concernée 
par la déclaration d’impôt (impôt sur 
le revenu ou impôt sur les sociétés). 
L’assiette de la dépense éligible 
intègre le montant total hors taxes 
des dépenses (incluant le coût de 
la main-d’œuvre, une éventuelle 
assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Pour la réalisation des travaux, les 
entreprises devront faire appel à un 
professionnel certifié Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs, 
toitures-terrasses), la ventilation 
mécanique, le chauffe-eau solaire 
collectif, la pompe à chaleur, 
la chaudière biomasse collective 
ou encore le raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un réseau de 
chaleur ou à un réseau de froid sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Pour bénéficier de conseils sur les 
travaux à entreprendre ou sur les 
conditions de l’aide, contactez votre 
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR  
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2

Afin de lutter contre le changement 
climatique, l’État a par ailleurs mis en 
place des obligations contraignantes 
de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments à usages 
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie 
tertiaire concerne les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de 
bâtiments d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2. Les actions 
à mettre en œuvre ne se limitent 
pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments, elles concernent tous 
les usages énergétiques (process, 
équipements…).

 w Plus d’informations sur  
operat.ademe.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES LOCAUX :  

NOUVELLES AIDES

Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie 
nationale de transition écologique, l’État propose 

aux entreprises des crédits d’impôt pour les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire 
impose des économies d’énergie aux entreprises 

du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2. 
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.
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Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes les informations sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION  PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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FORMATIONS À VENIR 

GÉRER EFFICACEMENT 
SA MICRO-ENTREPRISE 
AVEC CMA GESTION 
MICRO 

18/03 À ROMANS

1 journée de formation pour 
prendre en main l’outil de gestion 
spécialement conçu pour les micro-
entrepreneurs en franchise de TVA 
et pouvoir gérer votre fichier client, 
recettes, dépenses, déclarations 
sociales, etc.

MANAGER ET IMPLIQUER 
SON ÉQUIPE 

1ER, 15 ET 22/04 À LA CMA À ROMANS

3 jours pour apprendre à se 
positionner au sein de votre 
équipe, développer votre capacité 
à communiquer et impliquer votre 
équipe et entretenir avec elle des 
relations positives.

PROMOUVOIR  
SON ACTIVITÉ  
AVEC FACEBOOK 

22 ET 24/03 EN VISIO

1 journée pour optimiser sa page, 
faire la promotion de son entreprise, 
ses produits et services, définir un 
planning de communication et créer 
des visuels percutants. 

COMPRENDRE  
LES BASES DE LA 
COMPTABILITÉ 

6, 13, 22 ET 27/04 

À LA CMA À ROMANS

4 jours pour découvrir les 
mécanismes comptables, procéder 
aux écritures et documents 
comptables, élaborer une 
organisation comptable et des outils 
de gestion pertinents.

PRENDRE EN PHOTO 
VOS CRÉATIONS 

12 ET 19/04 À LA CMA À ROMANS

Trucs et astuces de pro ! 2 journées 
pour apprendre les fondamentaux de 
la photographie d’objets pour mettre 
en valeur ses produits et retravailler 
des photos de façon professionnelle.

SNACKING SALÉ 

19 ET 20/04 AU CFA DE LIVRON
2 jours pour apprendre de nouvelles 
recettes. Au menu avec Vincent Perre : 
gratins en portions, saladines en 
shaker et burgers.

PETITS GÂTEAUX  
ET TARTES 

20 ET 21/04 AU CFA DE LIVRON

2 journées avec Jérôme Langillier 
pour élargir votre gamme.  
Au programme, baba, lingot,  
clafoutis et tartes.

Retrouvez l’intégralité de notre offre de formation et programmes détaillés sur notre site internet :  
cma-drome.fr ou contactez le service formation au 04 75 48 72 25 ou formation@cma-drome.fr 

Formations
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Formations

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
À LA CMA À ROMANS LES 23 ET 30/03 OU 21 ET 28/10 

2 jours pour apprendre les bons gestes pour intervenir 
en cas d’urgence

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS GOOGLE
À LA CMA À ROMANS LE 08/04 OU 11/10 

1 journée afin de choisir les outils Google appropriés 
à vos besoins et optimiser la visibilité de votre entreprise 
et optimiser votre site internet

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI 
EFFICACES AVEC EXCEL 
Excel permet de créer facilement des feuilles de calculs 
totalement personnalisées et adaptées aux besoins 
spécifiques de l’entreprise. La manipulation des 
chiffres et des données est très simple : ce tableur offre 
des possibilités de tri, de liaisons, de regroupements ou 
encore d’affichages sous forme de graphiques. Débutant 
ou confirmé, choisissez la session qui vous convient.
NIVEAU 1 : LES 12 ET 19/04 OU 14 ET 21/09

NIVEAU 2 : 16 ET 23/11 À LA CMA À ROMANS 

PRENDRE EN MAIN WORD
Word permet de rédiger des lettres administratives et 
documents formels avec des possibilités d’intégrer des 
tableaux, graphiques, images, illustrations…  
Savoir présenter un document, le mettre en forme avec un 
sommaire, des numéros de page sont autant d’éléments 
qui améliorent l’image de l’entreprise et la qualité du travail 
du collaborateur. Débutant ou confirmé, choisissez la session 
qui vous convient. 
NIVEAU 1 : 21 ET 28/06

NIVEAU 2 : 8 ET 15/09 À LA CMA À ROMANS 

Pour toute demande contactez Estelle Mindren  
au 04 75 48 72 25 – e.mindren@cma-drome.fr 

FORMATION HACCP 
Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire 
adaptée à l’activité des établissements de restauration 
commerciale

Cette formation est obligatoire pour toute entreprise 
manipulant des denrées alimentaires.
L’objectif est d’organiser et de gérer l’activité des 
établissements pour maîtriser l’hygiène, la sécurité et la 
qualité sanitaire. Lors d’un contrôle, le chef d’entreprise 
se doit de présenter les documents réglementaires. 
C’est pourquoi la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
a développé une formation permettant de comprendre 
facilement l’intérêt des bonnes pratiques d’hygiène liées 
à votre activité. Cette formation est ouverte à tous (chefs 
d’entreprise, salariés, conjoints collaborateurs, futurs 
artisans). Nous proposons cette formation dans nos locaux, 
elle peut également être décentralisée. Nous pouvons la 
proposer en intra, c’est-à-dire au sein de vos entreprises 
avec vos collaborateurs. Formation éligible au compte 
personnel de formation.

 w Prochaines sessions : 22 et 29/03 ou 19  
et 26/04 ou 17 et 25/05 à la CMA à Romans 

N’hésitez pas à contacter Ludovic Gourdon  
au 04 75 48 72 10 – l.gourdon@cma-drome.fr 

Le Compte personnel de formation (CPF) permet à 
toute personne active, dès son entrée sur le marché 
du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir 
l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des 

droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie 
professionnelle. L’ambition du Compte personnel de 
formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de 
la personne elle-même, au maintien de l’employabilité 
et à la sécurisation du parcours professionnel.

LES FORMATIONS ÉLIGIBLES  
AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
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Finances

Baisse de l’impôt sur les 
sociétés et des impôts de 
production, réévaluation 
d’actifs, activité partielle... 
La loi de finances précise 
des changements pour 
relancer l’économie 
des TPE/PME. 

LOI DE FINANCES 2021  
LES PRINCIPALES 
MESURES

RÉDUCTION DE L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises 
de rester compétitives, la loi prévoit 
qu’en 2021 le taux de l’IS passera 
à 26,5 % pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 M€. Le gouvernement a 
également pris la décision d’étendre 
les dispositifs fiscaux pour soutenir 
la trésorerie des entreprises en 
conciliation et la neutralité fiscale des 
aides Covid-19 versées par les caisses 
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS  
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la 
trésorerie des entreprises : la loi de 
finances prévoit de réduire quasiment 
de moitié la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) pour 
celles qui sont redevables de cet impôt. 
La méthode comptable d’évaluation 
servant au calcul de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) est également revue. De même, 
le taux de plafonnement de la 
contribution économique territoriale 
(CET) passe de 3 % à 2 %. 

RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure 
de neutralisation des conséquences 
fiscales de la réévaluation d’actifs. 
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à réévaluer leur bilan afin de 
présenter des comptes sociaux plus 
valorisants et par conséquent des 
capacités de financement accrues. 
La mesure permet aux entreprises 
qui procèdent à cette réévaluation 
libre de différer son impact fiscal sur 
plusieurs années. 

ACTIVITÉ PARTIELLE  
LONGUE DURÉE 
Le dispositif d’activité partielle longue 
durée (APLD) mis en place en 2020 
a prouvé son efficacité pour soutenir 
les entreprises. Fort de ce constat 
et anticipant la persistance de la 
Covid-19 en 2021, le gouvernement 
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa 
durée maximale. L’APLD permet une 
indemnisation à hauteur de 70 % du 
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en 
charge à 80 % par l’État et à 20 % par 
l’employeur.

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant 
suppression de la majoration de 25 % 
pour non-adhésion à un organisme 

de gestion agréé (OGA) est lancée, via 
différents paliers annuels : 20 % pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15 % puis 10 % et suppression totale 
à compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

AIDES POUR LA DIFFUSION 
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place : 

 w  une sensibilisation et des 
accompagnements collectifs des 
TPE et des PME grâce aux actions 
de « France Num », dans lesquelles 
les CMA sont parties prenantes,

 w  un audit et un accompagnement 
des PME ayant déjà acquis un 
premier niveau de maturité 
numérique en utilisant des 
solutions d’intelligence artificielle 
comme IA Booster, 

 w  un soutien à l’ensemble des 
PME industrielles souhaitant 
réaliser un investissement dans 
les  technologies de l’industrie 
du futur,  par une subvention se 
substituant au mécanisme de 
sur-amortissement fiscal pour 
des investissements dans les 
technologies d’avenir.

Finances
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Juridique

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION 
À LA CONSOMMATION ?
La médiation de la consommation 
désigne un processus de règlement 
extrajudiciaire des litiges, par lequel 
un consommateur et un professionnel 
tentent de parvenir à un accord 
pour résoudre à l’amiable un litige 
qui les oppose, avec l’aide d’un tiers, 
le médiateur. 
À défaut d’accord amiable entre les 
parties, le médiateur leur propose une 
solution pour régler le litige. 
Il s’agit donc d’une alternative à 
l’action judiciaire souvent longue et 
coûteuse. Le consommateur garde 
néanmoins la possibilité de saisir 
le juge si la médiation n’aboutit pas.

MÉDIATEUR À LA 
CONSOMMATION UNE 
OBLIGATION ?
L’adhésion auprès d’un médiateur de 
la consommation est obligatoire pour 
tous les professionnels depuis le 1er 
janvier 2016. En effet, en tant que 
professionnel vous devez permettre 

à tout consommateur l’accès à 
un dispositif de médiation de la 
consommation en vue de la résolution 
amiable de tout éventuel litige. 
Cette obligation résulte de l’article 
L.612-1 du code de la consommation, 
en cas de non-respect, vous risquez 
une amende de 3 000€.

Attention, un même litige, une seule 
médiation est possible, c’est-à-dire 
qu’en cas d’échec de cette médiation, 
le seul recours est de saisir les 
tribunaux compétents conformément 
aux règles de procédure en vigueur.

Il est à noter que de son côté, 
le professionnel peut également 
prendre l’initiative de la saisine de 
ce Médiateur de la consommation.

 w Plus d’infos sur :  
economie.gouv.fr/ 
mediation-conso/ 
vous-etes-professionnel

UNE 
OBLIGATION 

RÉGLEMENTAIRE
La médiation de la consommation  

est un moyen extrajudiciaire,  
rapide et gratuit permettant  

au consommateur de résoudre  
ses litiges liés à l’achat  

d’un produit ou d’un service.  
Zoom sur son fonctionnement.

MÉDIATION À LA CONSOMMATION

LE MÉDIATEUR DOIT :

 w    être référencé par la 
Commission d’évaluation et  
de contrôle de la médiation  
de la consommation (CECMC),

 w    avoir été contacté par 
le professionnel en vue de 
la signature d’une convention.

 SON NOM ET SES 
COORDONNÉES DOIVENT 
APPARAÎTRE CLAIREMENT : 

 w   votre site internet (sans 
oublier le lien vers la 
plateforme de règlement des 
litiges),

 w    vos conditions générales  
de vente ou de service,

 w  vos bons de commande ,

 w   par tout autre moyen 
approprié, en l’absence  
de tels supports.
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Solution

INTERVIEW

Georges Dos Santos

Comment est né votre projet  
de reprise d’une entreprise ?
C’est un projet qui a toujours été 
présent dans mon esprit depuis 
plusieurs années. Malheureusement, 
pour diverses raisons professionnelles 
et personnelles, ce projet n’a pas 
pu voir le jour avant 2020. 
La mécanique a toujours été ma 
passion, puis au fil de mon parcours 
professionnel, j’ai pu développer mes 
compétences, acquérir de nouvelles 
expériences comme l’électricité 
automobile, la réparation de 
véhicules anciens…  
J’ai pu mettre à profit mes 
compétences et mon savoir 
auprès de garages et concessions 
automobiles réputées dans la région 
pendant plus de 20 ans puis j’ai 
souhaité pouvoir travailler à mon 
compte. J’ai trouvé une offre de garage 
à reprendre grâce une publication sur 
un réseau social et le projet a émergé.

Quel a été le temps nécessaire  
pour le concrétiser ?
Une fois le garage trouvé et 
les premières négociations entamées 
avec le cédant, il m’a fallu un an pour 
concrétiser mon projet.
J’ai commencé à faire les premières 
démarches administratives en 
janvier 2020, malheureusement, 
il y a eu la période COVID qui m’a 
fait prendre énormément de retard 
dans mes démarches. Cette période 
a été très compliquée à gérer pour 
moi, car je travaillais à plein temps 
chez mon ancien employeur, de ce 
fait, ma conjointe m’a épaulé sur 
toute la partie administrative et 
a pris en charge le suivi du projet 
sur cet aspect. Elle va faire partie 
intégrante du garage, elle sera 
salariée et aura en charge toute la 
partie administrative, commerciale, 
sécurité… ses domaines de 
prédilection.

Quels ont été les partenaires clefs  
de votre projet ?
J’ai bénéficié du dispositif individuel 
d’accompagnement « Lancer son 
Projet » avec Madame Lapassat de 
la CMA, qui m’a conseillé et épaulé 
tout au long de mon projet, et 
rediriger vers d’autres interlocuteurs 
quand nécessaire. 
Madame Celse conseillère juridique 
à la CMA m’a aussi aidé sur la mise à 
jour du document unique, document 
incontournable et obligatoire pour 
l’entreprise dès lors que l’on a des 
salariés ou stagiaires.

Le CIBC a été aussi très important 
dans la réussite de mon projet puisque 
grâce à lui j’ai bénéficié d’un CEP 
(Conseil en évolution professionnel) 
me permettant d’avoir des indemnités 
Pôle Emploi sans lesquelles je n’aurai 
pas pu concrétiser mon rêve. 
« Initiactive 26.07 » a été d’une 
grande aide, j’ai présenté mon projet 
pour lequel ils m’ont octroyé un prêt 
d’honneur (taux 0%) de 15 000 euros 
auquel est venu s’ajouter le Prêt 
AARA de la Banque Populaire d’un 
montant de 14 000 euros (également 
à taux 0%).

Quel retour pouvez-vous nous faire 
sur ces premiers mois d’activité ?
Les clients sont au rendez-vous, 
le cédant m’accompagne encore 
un peu afin de faire la passation 
sereinement et pour rassurer 
également les clients. Je travaille dans 
le même état d’esprit que le cédant et 
je veux garder le côté garage familial 
avec un point d’honneur sur la qualité 
du service client fourni.

Quels conseils pourriez-vous donner 
à un futur créateur d’entreprise ?
Je lui conseille de s’entourer de 
personnes réactives et compétentes, 
avec lesquels il sera en toute confiance 
tout au long de leur projet.  
De bien se renseigner auprès des 
organismes compétents sur les 
étapes clefs de la création. Et enfin 
d’être patient et d’avoir un soutien 
personnel auprès de ses proches.

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS DE REPRISE

Parce que devenir chef d’entreprise artisanale nécessite une solide préparation,  
la CMA vous propose un suivi sur mesure pour démarrer votre activité 

en toute sérénité. Retour sur le projet de Georges Dos Santos, repreneur  
du « Garage des Tilleuls » à Montélier en décembre 2020.
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Solution

DOCUMENT UNIQUE : ÉVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Vous avez des salariés et/ou des stagiaires, pensez 
à réaliser votre Document Unique obligatoire. 

Votre CMA peut vous accompagner dans sa rédaction 
ou sa mise à jour. L’accompagnement se déroule 
au sein de votre entreprise pour :

 w analyser et identifier les risques professionnels,
 w rédiger le document unique,
 w  mettre en place un plan d’action approprié 

à l’entreprise pour réduire les risques d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles,

 w  éviter l’amende de 1500 € à défaut de document 
unique valide.

 w Contact : Sylvie Celse  
s.celse@cma-drome.fr – 04 75 48 72 00

LANCER SON PROJET
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise dans 
les prochains mois ? La CMA vous propose un suivi 
personnalisé pour la réussite de votre projet. 
L’accompagnement débute par un premier rendez-vous 
de diagnostic, puis se poursuit avec du travail individuel et 
des rendez-vous de suivi afin de préparer votre business 
plan. A l’issue du dispositif, vous disposerez d’un dossier 
complet pour lancer votre activité. 

OBJECTIFS

 w  Bénéficier d’un accompagnement individuel  
(10h maximum). 

 w  Obtenir des réponses pratiques à toutes vos questions.
 w Valider la faisabilité et la rentabilité du projet.
 w Faire les choix juridiques et fiscaux adaptés.
 w  Faciliter vos recherches de financement (banques, 

collectivités locales, bailleur, plateformes d’initiatives 
locales ou autres partenaires…).

Cet accompagnement est entièrement pris en charge par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds Social Européen 
et votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

 w Contact : Service création – 04 75 48 72 00

LE PRÊT ARTISAN  
AUVERGNE-RHÔNE ALPES

Fruit d’un partenariat novateur entre la Région et la 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ce dispositif 
de financement est opérationnel depuis mai 2018.  
Il est déployé avec l’appui du réseau des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, en charge de l’instruction des 
dossiers. Les prêts accordés représentent un montant 
entre 3 000 et 20 000 euros pour une durée de 5 ans.  
Ils sont accordés sans frais de dossier ni besoin 
de garantie personnelle. La région se porte garante 
avec les sociétés de caution mutuelle artisanale. 
Tous les artisans drômois peuvent en bénéficier, il suffit 
de se rapprocher de la CMA pour le montage des 
dossiers ou des agences Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 w Contact : Service Économique – 04 75 48 72 00

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE

En partenariat avec
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Solutions

ATOUTS 
NUMÉRIQUES
Développez votre activité grâce 
au numérique ! Vous souhaitez 
créer un site, améliorer l’existant, 
améliorer votre visibilité sur le 
web, développer votre présence 
sur les réseaux sociaux… La CMA 
vous accompagne pour que votre 
démarche soit une réussite.

ACCOMPAGNEMENT

L
e numérique peut être un 
réel allié dans votre activité 
d’artisan afin de développer 
votre entreprise. Atouts 
Numériques est un 

programme, combinant formation 
collective et accompagnement 
individuel, spécialement conçu pour 
les TPE. Grâce à un financement de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’Europe par le biais du FEDER, 
l’accompagnement est entièrement pris 
en charge si votre dossier est accepté.

LES OBJECTIFS

•   Améliorer votre performance par 
une meilleure utilisation des outils 
numériques

•   Permettre de mieux comprendre 
les offres et les tendances du marché

•   Définir et mettre en œuvre un projet 
innovant

•   Avoir un accompagnement 
personnalisé répondant aux besoins 
propres à son entreprise

LES ÉTAPES

1      Un état des lieux des usages 
numériques de l’entreprise

2      7 à 14 heures de formations 
collectives (en fonction de 
l’étendue des besoins)

3      7 à 14 heures d’accompagnement 
individuel (en fonction de 
l’étendue des besoins)

En 2020, 12 entreprises ont bénéficié 
de ce programme d’accompagnement 
par la CMA Drôme.

EXEMPLES DE PROJETS 
ACCOMPAGNÉS

 w  Savonnière : mise en place d’un 
plan de communication web : 
amélioration site internet, création 
d’un planning éditorial réseaux 
sociaux, opération de promotion sur 
le site avec publicité Facebook Ads, 
mise en place d’un outil d’emailing…

 w  Entreprise de produits 
cosmétiques : mise en place d’une 
stratégie de communication sur 
les réseaux sociaux, mise en place 
d’un nouvel outil d’emailing

 w  Salon de coiffure : mise en place 
d’un outil de gestion de la relation 
clientèle et d’envoi d’emailing

 w  Salon d’esthétique : création 
d’un site internet vitrine

 w  Photographe : conseils 
référencement naturel et stratégie 
réseaux sociaux

 w  Entreprise du bâtiment : 
définition d’un cahier des charges 
pour création d’un site vitrine

 w Contact : Fanny Santos, 
Conseillère numérique :  
04 75 48 72 04 – 07 67 14 62 17 
communication@cma-drome.fr

En partenariat avec
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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