La Semaine Nationale de l’Artisanat dans les
Vosges : Les « Apprentis d’un Jour »

#choisir l’artisanat
Semaine Nationale de l’Artisanat dans les Vosges
Six personnalités vosgiennes disent oui à l’artisanat et à
l’apprentissage.
Du 11 au 16 mars, à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat, six « VIP » seront
« apprenti d’un jour » chez des artisans vosgiens. Ophélie Protin, Miss Vosges 2016,
maniera la poche à douille pour faire de la pâtisserie. Stéphane Brogniard, ultra-trailer,
s’exercera au rabotage du bois dans une menuiserie. Steve Chainel, Coureur cycliste,
s’essayera à la prothèse dentaire. Sophie Sap, journaliste et présentatrice de Vosges
Télévision, touchera aussi du bois chez un luthier. Anthony Maurice, manager général des
Gamyot, roulera des mécaniques chez un garagiste. Le duo d’artistes Rock électro Pop
les Fergessen, abandonneront quelques instants l’enregistrement de leur nouvel album pour
planter des clous chez un tapissier en siège.
Sans hésitation, avec beaucoup d’enthousiasme, ces six personnalités vosgiennes ont
accepté de prêter leur image à l’artisanat, pour rappeler la noblesse de ces métiers ; pour
montrer que l’apprentissage est une voie royale pour s’épanouir et garantir son avenir.
Au cours de ces rencontres, les échanges entre sportifs, miss, journaliste et artiste révéleront
certainement bien des similitudes entre le parcours de ces « gagnants » et « compétiteurs »,
et les artisans qui entreprennent et travaillent avec passion.
Les six rencontres seront racontées par la presse et donneront matière à des petits films
destinés à faire la promotion de l’artisanat, de l’apprentissage, des métiers.
Elles mettront pendant quelques heures en avant ce secteur de l’artisanat à la fois si présent...
et si discret, qui apporte chaque jour à la population des biens et des services indispensables,
s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, contribuant à notre qualité de
vie, à la bonne santé de notre économie et au lien social et à la pérennisation des savoir-faire.
L’artisanat « Première Entreprise de France », avec son million d’entreprises, est l’une des
locomotives de l’économie française, tout en développant des milliers d’emplois de proximité
non délocalisables.
Réparti sur tout le territoire, en milieu urbain comme en milieu rural, intervenant dans tous les
domaines économiques (bâtiment, alimentation, services, production, métiers d’art) et
regroupant des métiers aussi bien traditionnels, qu’innovants ou artistiques, l’artisanat dans
les Vosges comme en France, représente un tiers des entreprises et forme plus de la
moitié des apprentis.
L’opération « Artisan d’un Jour » déclinée dans les Vosges en « Apprenti d’un Jour » est le fil
rouge imaginé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour mettre en lumière
la Première Entreprise de France à l’occasion de Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA).
Organisée depuis xx ans, la SNA est le temps fort de l’artisanat, organisé par les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat et les Organisations Professionnelles du Secteur.

Les Six rencontres apprenti d’un jour (11 au 17 mars 2017)
Ophélie PROTIN, Miss Vosges 2016 https://www.facebook.com/ophelie.protin.1?fref=ts
Apprentie pâtissière / Le Péché Mignon, Francis VAXELAIRE

Stéphane BROGNIARD, Ultra trailer https://www.facebook.com/stephane.brogniart?fref=ts
Apprenti menuisier / Le Bois à Cœur, Daniel COLIN

Steve CHAINEL, coureur cycliste https://www.facebook.com/steve.chainel?fref=ts
Apprenti en Prothése dentaire /Laboratoire Emmanuel D’ALGUERRE

Sophie SAP, journaliste présentatrice Vosges Télévision
https://www.facebook.com/sophie.sapvosgestelevision?fref=ts
Apprentie luthier / Atelier de Lutherie, Clément DREVET et Christophe PERNIGAUD

Anthony MAURICE, manager général des Gamyots
https://www.facebook.com/profile.php?id=717281396&fref=ts
Apprenti carrossier / La Passion des Anglaises, Stéphane CLAUDEL

LES FERGESSEN, duo d’artistes rock électro pop
https://www.facebook.com/Fergessen-142118312519179/?fref=ts
Apprenti tapissier en siège / Atelier Emmanuelle Cuny, Emmanuelle CUNY-ROVEL

L’artisanat dans les Vosges au 31/12/2016


8600 entreprises réparties dans 7 grandes activités :
Alimentation (11,5%) ; Bâtiment (40%) ; Bois-ameublement (6 %) ; Transport, réparation, services (30
%) ; Textile habillement (1,5 %) ; Travail des métaux (4 %) ; autres fabrications (7 %)



961 nouvelles immatriculations en 2016



618 radiations en 2016



75 % des entreprises sont en milieu rural

L’artisanat, un modèle plus actuel que jamais
Entreprises de proximité contribuant au lien social, à la transformation raisonnée de ressources
souvent locales, à l’emploi sur les territoires, à la transmission des savoir-faire et à la
formation/insertion des jeunes, au made in France et à la « diversité économique », l’artisanat est
un modèle plus actuel que jamais.
Représentant une entreprise sur trois, il est présent sur tout le territoire, notamment en milieu
rural, et apporte aux particuliers comme aux entreprises, des biens et des services indispensables
(bâtiment, alimentation, services métiers de la maintenance...). Il contribue à la qualité française
dans bien des domaines (métiers d’art, gastronomie…).
L’artisanat bénéficie d’un capital sympathie remarquable : 95 % du grand public a une opinion
positive des artisans (Institut Think mai 2015).
L’artisanat, moteur de l’économie française

Le nombre d’entreprises artisanales s’accroît régulièrement en France. Le secteur de l’artisanat
dépasse aujourd’hui le cap du million d'entreprises. L’artisanat rassemble plus de 3 millions
d’actifs partout en France.
Présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et des services,
l’artisanat rassemble plus de 510 activités différentes et occupe ainsi une place privilégiée dans
l’économie française. L’artisanat, première entreprise de France, avec 100 000 embauches chaque
année et le départ à la retraite de 300 000 actifs dans les 10 ans à venir, est un secteur créateur et
générateur d'emplois.
Des entreprises à taille humaine
Les entreprises artisanales se caractérisent par leur dimension et la nature de leur activité. Elles
emploient, dans leur majorité, moins de 10 salariés et doivent exercer une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de service répertoriée dans le répertoire des
métiers.
Les artisans, des hommes et des femmes de savoir-faire
Qualifiés dans leur métier, les artisans sont les dépositaires de nombreux savoir-faire transmis
essentiellement par le biais de l’apprentissage. Ce sont des chefs d'entreprise indépendants qui
assurent, seuls ou avec leur conjoint, la responsabilité de l'entreprise. Ils travaillent dans un esprit
d’initiative, d’innovation, à la recherche de la qualité, du respect de l’environnement et de la
satisfaction du client.

