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Madame la Présidente, [chère Leïla Belili] 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président de la chambre régionale, [M. Francis Bussière] 
Monsieur le Sénateur, cher Roger 
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
A travers les mots que vous avez employés, Madame la Présidente, vous venez de rendre un bel 
hommage à celles et ceux qui font vivre l’artisanat dans notre département, en rappelant qu’une ville 
sans artisans est une ville sans âme. C’est sans hésitation que je partage cette volonté de souligner 
leur importance dans la vie locale.  
 
Sans hésitation, car le Maire que j’ai été pendant 25 ans mesure combien les artisans et les 
commerçants sont essentiels à la vitalité et au dynamisme de nos communes, et c’est la raison pour 
laquelle, en tant que Président du Département, je suis si attaché à la relation, solide et confiante, qui 
nous lie à votre chambre des métiers et de l’artisanat. 
 
Vous êtes le cœur battant de nos communes, non seulement parce que vous êtes des acteurs 
incontournables de l’économie locale, des pourvoyeurs d’emplois de qualité et non délocalisables, mais 
aussi parce que votre activité contribue de manière décisive à la qualité du cadre de vie de nos 
concitoyens, à l’animation de la vie locale, et s’inscrit dans un tissu de relations de proximité essentielles 
à la cohésion de notre société. 
 
Nous le savons tous ici : nos concitoyens aiment leurs artisans. Ils connaissent leur boulanger, leur 
boucher, leur poissonnier, leur maraicher, avec lesquels ils échangent volontiers sur les petites choses 
de la vie comme sur l’avenir du monde. Ils se félicitent de connaître un bon plombier, un électricien ou 
un maçon de confiance, ils apprécient la créativité du fleuriste du quartier, ou encore l’attention qui leur 
est portée dans le salon d’esthétique ou le salon de coiffure où ils ont leurs habitudes. 
 
 
La liste pourrait être longue encore, si je voulais passer en revue toute la diversité qui fait la richesse 
de l’activité artisanale. Et toujours, au-delà du savoir-faire et de la qualité de service, on retrouve ces 
dimensions de contact, de proximité et de confiance : oui, vos métiers sont au cœur de la vie quotidienne 
de nos concitoyens, et ils participent tout autant à l’attractivité qu’à la qualité du lien social dans nos 
villes. 
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C’est pourquoi je considère qu’il est utile et légitime que notre Département se tienne aux côtés de votre 
chambre consulaire, avec laquelle nous avons su bâtir un partenariat ancien, efficace et, souvent, 
audacieux, pour accompagner et soutenir le formidable vivier qui existe dans les Hauts-de-Seine, fort 
aujourd’hui de près de 30.000 entreprises artisanales. 
 
C’est utile car, comme vous l’avez rappelé, les actions que nous conduisons sont fondées sur une 
connaissance fine des réalités du terrain, qui nous permet de promouvoir des savoir-faire et des 
compétences qu’aucun robot ne pourra jamais exécuter, comme en témoignent le succès de notre label 
« Artisan du tourisme » ou les différents concours que nous organisons. 
 
Et c’est légitime, car ces actions s’inscrivent assurément dans le prolongement de nos compétences en 
matière de solidarités, d’insertion professionnelle, de culture et de tourisme. 
 
Il est vrai que les changements institutionnels introduits depuis quelques années par la loi NOTRe ont 
pu semer quelques doutes, dans la mesure où la compétence économique ne relève plus, désormais, 
du conseil départemental. 
 
Mais les enjeux d’attractivité et de développement local ne sauraient être déconnectés des exigences 
de solidarité et d’entraide entre les forces vives qui interviennent sur le territoire alto-séquanais. La 
convention que nous allons signer dans les prochains jours en témoigne.  
 
Je ne vais pas rentrer dans le détail des actions et dispositifs prévus dans ce cadre, puisque vous en 
avez rappelé les axes principaux, Madame la Présidente. 
 
A travers ce plan d’actions concrètes, nous poursuivons notre élan pour faire de l’artisanat l’acteur 
majeur de notre stratégie tourisme et culture, en valorisant les produits locaux et en nous appuyant sur 
notre tissu économique local pour attirer de nouveaux publics. 
 
Mais nous voulons aussi aller plus loin, en palliant certaines de vos difficultés, et notamment la pénurie 
de main d’œuvre. Nous devons pour cela mieux promouvoir l’artisanat, dans le prolongement des 
concours que j’évoquais, ces actions de valorisation de vos métiers que nous avons mises en place 
dans le cadre de nos précédentes conventions partenariales.  
 
L’objectif est de montrer combien l’artisanat est riche de métiers d’avenir – nombreux et parfois 
méconnus – pour nos concitoyens, et notamment pour notre jeunesse. Avec des journées « portes 
ouvertes », avec le JAD à Sèvres, dédié aux métiers d’art et du design, avec notre nouveau printemps 
culturel des Métiers d’Art, nous allons vous offrir de véritables vitrines pour montrer l’étendue et la 
diversité de vos savoir-faire. Et avec l’accueil renforcé de stagiaires de 3ème, c’est une démarche 
d’ouverture que nous enclenchons, pour offrir une immersion à des collégiens sur le point de choisir 
leur orientation et, nous l’espérons, susciter ainsi des vocations.  
 
Cette mobilisation mutuelle se poursuivra dans notre nouvelle stratégie pour l’apprentissage, pour 
mettre en avant les parcours de réussite rendus possibles par ces formations associant théorie et 
pratique. La CMA sera un contributeur essentiel de ce nouveau dispositif, pour mettre en relation vos 
entreprises avec les jeunes des Hauts-de-Seine en apprentissage, grâce à la plateforme que nous 
mettrons en ligne en février, avant la tenue d’un premier forum de l’apprentissage le 25 mars prochain.  
 
Cette plateforme sera aussi ouverte aux publics éloignés de l’emploi, comme les jeunes de l’aide sociale 
à l’enfance et les personnes en insertion que nous accompagnons dans le cadre de nos politiques de 
solidarités. Le tissu artisanal des Hauts-de-Seine pourra leur donner de nouvelles perspectives, le goût 
de découvrir un terrain parfois méconnu et, ainsi, de s’inscrire dans une formation qualifiante qui les 
conduira à rejoindre vos rangs.  
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Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, notre engagement pour vos métiers de passion est total et 
déterminé ! Il se concrétisera à de nombreuses occasions en 2023, une année qui confortera, j’en suis 
certain, la belle dynamique artisanale qui caractérise les Hauts-de-Seine : je vous souhaite une année 
prospère, riche de projets et de belles réussites. 
 
 
 
 
 
 
 
 


