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Atelier 3C : Métiers d’Art  
Thème : Attractivité  - Visibilité 

Mardi 02 Avril 2019 

 
 

Animatrices 
Eva Lemaire – CRTNA 
Bérangère Lassalle – Région NA 
 

Synthèse de l’enjeu de la thématique 
Thématique de l’atelier : contribuer à l’attractivité régionale et à son image d’excellence  visibilité-
reconnaissance (label EPV, Indication géographique pour les produits industriels et artisanaux…), ouverture des 
entreprises et ateliers au grand public ; lien Patrimoine-Développement économique- Tourisme 
Plusieurs enjeux sont ressortis :  

- Nécessité de rendre les métiers d’art plus visibles  
- Améliorer la notoriété des labels et certifications  
- Fédérer les professionnels  
- Recenser les formations et résoudre les problématiques liées aux besoins de recrutement 

 

Actions pour la feuille de route 

- Développer des réseaux « efficaces » pour mutualiser les besoins/coûts, favoriser le regroupement 
autour de clusters locaux. 

- Mettre en réseau, mutualisation et la diffusion d’informations sur les différentes « routes métiers 
d’art » ou autres opérations de ce genre. 

- Faciliter les liens entreprises/milieu scolaire 
- Accompagner les entreprises dans les labellisations et certifications (démarche administrative) 
- Créer un support didactique de présentation des labels existants pour une meilleure sensibilisation du 

public 
 

Conclusion / Points importants  
Il est essentiellement ressorti la nécessité de structurer et améliorer la visibilité des métiers d’art, distinction à 
prendre en compte entre « artisan d’art » et « professionnel des métiers d’art », entre « artiste » et « artisan ». 
Un secteur économique mal identifié aux contours apparaissant souvent comme flous (le nombre d’entreprises 
et d’emplois relevant des métiers d’art fait aujourd’hui défaut aux acteurs publics et privés du secteur). 
Difficultés liées à la pluralité de la représentation professionnelle de ce secteur (source de confusions). Il apparait 
prioritaire de travailler sur des questions de fond comme la structuration de la filière, le référencement des 
artistes libres et des créateurs, parallèlement au référencement engagé des entreprises.  
 
L’accent a également été mis sur le manque de notoriété des labels et certifications avec une offre parcellaire, 
nébuleuse et floue (multiplicité des labels) vis-à-vis du public qui s’y perd.  
Réflexions sur la création d’un support de présentation des labels existants (ex : EPV, Qualibat…). 
Sensibiliser le public à l’existence des EPV. Quid des modes de diffusion des dépliants et des cibles ?  
Le grand public n’est pas suffisamment informé, ne sait pas ce que ce label couvre et même pour la plupart ne 
le connaissent pas. Le public est davantage attiré par une distinction/certification honorifique claire type 
« Palme d’or » (exemple concret donné par Esprit Porcelaine) que par un label dont il ne maitrise souvent pas les 
contours. 
Il a été suggéré des regroupements autour de clusters locaux, d’initiatives associatives locales comme par 
exemple lors des JEMA (regroupement d’artisans pour créer des événements ou temps fort, se fait en Charente, 
dans les Deux-Sèvres). Cette forme de réseau de solidarité territoriale favorise le développement économique 
local. 
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Il est indéniable que les métiers d’art contribuent à préserver le patrimoine et donc participent à l’attractivité 
touristique régionale mais leur potentiel touristique paraît tout de même sous exploité. 
La complémentarité entre tourisme et métiers d’art est évidente et son développement implique un 
accompagnement résolu de la Région. 
Quelques pistes pour une valorisation des métiers d’art liés à l’existence de savoir-faire locaux:  
- la création d’équipements spécifiques dédiés à la valorisation d’un ou plusieurs savoir-faire traditionnels,  
- le recensement des entreprises et ateliers aptes et volontaires pour ouvrir leurs portes en segmentant les 
publics visés (scolaires, grand public…)  
- la mise en réseau, la mutualisation et la diffusion d’informations sur les différentes « routes des métiers d’art 
»… 
- l’encouragement à la mise en place de couveuses d’entreprises et autres espaces de co-working, boutiques 
éphémères 
 
De façon plus générale les entreprises ont fait remonter certaines observations : 
La signification du terme « excellence » entendu par la Région dans ses communications, qu’est-ce-que cela 
couvre ? Méfiance de certains artisans sur le fait d’être un peu exclus des cibles prises en compte par la Région 
au profit des entreprises. 
 
La dimension de l’emploi et de la formation jugée fondamentale avec un lien nettement plus étroit  à tisser entre 
milieu scolaire et le monde de l’entreprise, la région devrait être facilitatrice. 
 
Parmi les suggestions d’actions promo suggérées par le groupe : pourquoi ne pas envisager un stand Nouvelle-
Aquitaine sur le prestigieux Salon Révélations à Paris sur lequel se retrouvent déjà quelques représentants de 
savoir-faire néo-aquitains. Le Salon Made In Nouvelle-Aquitaine semble bien accueilli.  
 
 


