
 

 
COMMUNIQUÉ                                                                                           Marseille, 16 mars 2022

LA CMAR PACA RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC ACCM JUSQU’EN 2023 
 

La signature est marquée par le lancement d’un dispositif ambitieux à Tarascon visant à 
dynamiser les centres-villes en favorisant la consommation locale de proximité  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la communauté 

d’agglomération ACCM (Arles Crau Camargue Montagnette) travaillent conjointement au soutien de 

l’économie de proximité et à la promotion du secteur de l’artisanat sur le territoire grâce à un partenariat 

solide les liant depuis près de 7 ans. Ce jeudi 17 mars 2022, les deux institutions ont renouvelé leur 

engagement à travailler main dans la main en signant une convention qui prolonge leur partenariat 

jusqu’en 2023 : à cette occasion, les élus se sont réunis à Tarascon pour inaugurer un dispositif qui marque 

la volonté commune d’aller plus loin dans le soutien à la création et le développement d’activités 

artisanales, « La Place des artisans ».  

Avec un peu plus de 2 500 entreprises artisanales installées sur la communauté d’agglomération ACCM et 

près de 2 200 emplois non délocalisables, l’artisanat représente 31 % de l’économie marchande du territoire. 

C’est pourquoi la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur se mobilise 

concrètement sur le terrain en développant, chaque année, un programme d’actions avec ACCM, construit 

autour d’axes stratégiques précis. Ainsi, en 2022, ont été définis : 
 

1) La valorisation de l’artisanat notamment grâce à l’accompagnement des équipes CMAR PACA sur des 

événements ayant lieu dans les 4 principales communes du territoire :  

  « Les Nocturnes du vendredi » - du 24 juin au 16 septembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer 

 « Les Rencontres de l’Artisanat » - le 26 juin à Saint-Martin de Crau 

 « Les Journées du commerce et de l’artisanat » - les 15 et 16 octobre à Tarascon 

 « Stand collectif d’artisans métiers d’art » - du 17 au 21 novembre au Salon Provence Prestige à Arles 

 

2) L’animation de la filière Métiers d’Art, avec la mise en réseau des artisans et l’accompagnement à la 

digitalisation des pratiques. 
 

 



 

3) Le soutien au développement des entreprises avec le lancement d’un dispositif expérimental, initié par la 

communauté d’agglomération ACCM et intitulé « La Place des artisans », facilitant l’installation pérenne 

d’artisans dans des boutiques partagées en cœur de ville. Ce jeudi 17 mars, à Tarascon, a lieu 

l’inauguration de ce lieu tremplin, en partenariat et avec le soutien de la ville de Tarascon : dans un local 

situé en plein cœur de ville, au 16 place du Marché, une boutique partagée ayant pour vocation d’accueillir 

un ensemble d’artisans et artisanes (entre 6 et 8) autour « des arts de vivre en Provence » - arts de la 

table (linge de maison, vaisselle), décoration intérieure, accessoires de la personne (bijoux, créations 

textiles), épicerie fine (bières, biscuits…) - a vu le jour.  

 

Le dispositif s'intègre dans le cadre du programme « Action Cœur de ville » et du FISAC (Fonds d'intervention 

pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce) et vient soutenir la création et le développement d’activités 

artisanales à Tarascon, renforcer l’attractivité de la ville et lutter contre la vacance commerciale en facilitant 

l'implantation d’une offre originale et complémentaire à l’existant.  

Les artisans sélectionnés pour intégrer la boutique partagée bénéficient :  

 De conditions d’implantation attractives (pas de droit d’entrée, loyer et charges modérées – 

entre 50 et 150 euros/mois selon l’espace utilisé) 

 D’un plan de communication coordonné  

 Des synergies permises par une démarche collective, que ce soit au niveau de la visibilité, du 

partage des outils ou encore de la mutualisation des charges  

 D’un accompagnement par les équipes de la CMAR PACA leur permettant de consolider leur 

stratégie de développement et leurs compétences commerciales et/ou numériques (durée 

maximale de 3 ans) 

 

Des animations pourront être proposées dans la boutique (ateliers pour enfants, démonstrations, 

participation aux événements de la ville…), l’opération ayant pour objectif, à terme, de constituer un réseau 

de boutiques partagées sur plusieurs villes du territoire avec une même identité visuelle et un package d’outils 

de communication déclinables selon les villes (enseigne, vitrophanie, sacs, flyers, cartes de visite…) pour 

maximiser leur notoriété et leur attractivité. Un espace « corner » éphémère y permet d’accueillir des 

artisans pour un à trois mois. 

 

Sont acceptés au sein de « La Place des artisans » les artisans en démarrage d’activité ou ceux cherchant de 

nouveaux modes de commercialisation pour leurs produits ou créations, avec une installation en boutique, 

sans frontière géographique (territoire ACCM, départements des Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse…). 

 

Un premier appel à candidature fin 2021 a permis la sélection de 4 artisanes et 1 artisan, aux activités 

complémentaires, qui ont intégré la boutique courant février et mars : 

Maison Féérique – Aurélie Slager  

Créations en cire végétale & Résine Art, coulées et confectionnées en Provence par Aurélie Slager, artisane 

arlésienne. 

Unique Créations Occitanie – Valérie Beauquis 

Créatrice de sac, cabas réversible, chic et élégant, accessoires et bijoux fantaisie.  Fabrication artisanale 

française, en pièce UNIQUE, possibilité de créer votre pièce sur mesure et personnalisée. 

https://www.facebook.com/lescandlesdaurelie/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/bijouxvaly30/posts/2812962762319277/


 

L'atelier d'Enaé – Eline Géry 

L'atelier d'Enaé est une marque d'accessoires textiles proposant des sacs, pochettes, trousses et autres petits 

accessoires. Mais aussi des réalisations de vêtement en série limités. La plupart des matières utilisées sont 

du coton certifié GOTS, fibre de bambou, mais elle travaille aussi avec des tissus de fin de collection d'usines.    

M Chouchou – Christelle Marion 

Fabrication artisanale de chouchou à base d'arachides, amandes, noisettes et noix de cajou. Confection de 
corbeilles pour des événements (mariages, baptêmes, anniversaires...) 
 

Micro-brasserie de la Crau – Patrice Vert 

Bières brassées de façon traditionnelle et artisanale en plein cœur de la Crau, à Entressen. Elles sont 

fabriquées en petite quantité avec des produits 100% naturels. Le producteur utilise des produits 100% 

naturels, y compris du foin de Crau en provenance directe de ses voisins. Bières blanches, blondes, ambrées 

et brunes, et aussi à découvrir : de la gelée de bière. 

 

A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus 
pour cinq ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises 
artisanales et d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, 
développement économique, transmission. 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités 
locales et des pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises 
accompagnées. 
 
Plus d’informations sur cmar-paca.fr 
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https://www.facebook.com/LatelierDenae
https://www.facebook.com/M.Chouchou.Gard/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057555875247
https://www.cmar-paca.fr/
mailto:c.helfer@cmar-paca.fr
https://fr-fr.facebook.com/CMARPACA/
https://twitter.com/CMAR_PACA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCHKOp2mji-Puj74xB0OzKgg
https://www.linkedin.com/company/cmar-paca/

