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Sous-thème Objectifs Propositions d’action Commentaires 

Visibilité 

Forger les filières, les démarches collectives 

Mieux connaitre (connaissance et 
reconnaissance des métiers manuels) 

Faire une différence entre métiers d’art 
(création – objet unique) et métiers 
artisanaux (petite série et série) 

Action 1. Echange des savoir-faire entre régions (plutôt par entrée 
sectorielle). Par exemple invitation de Régions reconnues sur certains 
métiers d’art à des salons régionaux en Nouvelle-Aquitaine 

Action 2. Mettre en place un « Erasmus pour adultes » : formation 
professionnelle pour échanger les pratiques et savoir-faire 

Action 3. Mettre en place un « laboratoire » entre acteurs de 
l’ensemble de la filière, de l’amont à l’aval pour déboucher sur des 
produits innovants et favoriser les échanges/rencontres depuis la 
production de matière première jusqu’aux produits finis 

Action 4. Organiser un événement ayant pour objectif la création d’un 
produit, mettre ce temps de création en scène sous forme de défi 

Action 5. Accompagner la présence des entreprises sur les salons 

Action 6. Travailler avec la Maison Nouvelle-Aquitaine à Paris via un 
plan médiatique adapté 

Action 7. Faire venir un/des prescripteur(s) de renom à un événement 
régional 

Utiliser l’échelle régionale de 
Nouvelle-Aquitaine comme levier 
pour accéder à un niveau national 
et international 
 
Eviter l’ « effet vitrine de la 
Région » : mettre en avant les 
entreprises pour les faire vivre 



 

 

 

 

Ouverture 
des 

entreprises 

Mettre en scène le produit et toucher le 
client final 

S’ouvrir à des événements autres que ceux 
spécialisés sur la filière : sortir de l’ « entre 
soi » 

Créer un lien réel entre l’artisan et le public, 
au-delà d’internet – garder le lien physique 

Action 1. Sensibilisation/traçabilité des produits envers les 
consommateurs  garantir le Made in France 

Action 2. Accompagnement pour l’organisation des associations locales  

Action 3. Showroom virtuel ou physique ciblé sur des thèmes précis 
pour rencontrer des professionnels 

 

Lien 
Patrimoine 
et Savoir-

faire 

Sensibiliser les consommateurs 

Être présent sur des lieux publics 
patrimoniaux  

Mettre en relation le public avec l’offre 
patrimoniale et les savoir-faire : faire 
découvrir les métiers et donner envie 
(surtout les jeunes), transmettre 

Action 1. Développement et harmonisation des « Route des métiers 
d’art » 

Action 2. Présentation des savoir-faire dans des lieux patrimoniaux 
(workshop) et exposition/showroom/démonstration/vente…dans des 
lieux prestigieux (type Saint-Émilion, Cognac…) 

Action 3. Sensibiliser le public jeune : Mise en place de circuits avec les 
écoles, travail sur le lien parents enfants (jeu/médiation) 

Action 4. Travail sur le lien entre savoir-faire et le patrimoine naturel 
(mer/montagne) 

 

Fédérer – 
Mutualiser 

Travailler en commun sur l’image 

Privilégier le partenariat sur les salons 

Mieux se connaitre entre professionnels, 
permettre des complémentarités 
(fournisseurs, réponse commune à des 
marchés…) 

Action 1. Création d’une chaine Youtube, pour l’ensemble de la filière 
régionale – lien avec l’apprentissage 

Action 2. Veille informationnelle (envoi par mail) 

Action 3. Plateforme de communication dédiée avec un animateur 

Action 4. Action collective comme par exemple le salon du Made In 
France 

Action 5. Valorisation /communication relative à la création de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux produits (vivants et innovants) 

Mutualisation des moyens pour 
répondre à ces différentes actions 

Importance du numérique, des 
réseaux sociaux 


