
 

 

Jeudi 9 avril 2020 

#TousAvecNosArtisans  
Un grand élan de solidarité en soutien aux artisans  

à partager et revendiquer ! 

Si 91% des Français se disent "inquiets" de la situation des commerçants et des artisans dans 
le  contexte exceptionnel lié au Covid-19 (sondage BVA exclusif pour Europe 1 et Orange), il est 
important de rassurer et accompagner un élan de soutien solidaire.  Le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat lance une campagne de communication et d’adhésion, en faveur de l’achat 
responsable et propose à chacun d’entre nous d’afficher son soutien avec le #TousAvecNosArtisans  
 
Cette initiative solidaire a la volonté de fédérer et mobiliser les Français, pour venir en aide aux artisans 
: encouragez-les, pensez à eux pour vos achats., que les artisans aient leurs commerces ouverts ou qu’ils 
soient amenés à rouvrir après le confinement, les soutenir maintenant, c’est les retrouver demain. 
 

Afficher son soutien #TousAvecNosArtisans 
 

Les artisans, comme beaucoup d’autres professionnels, 
sont en première ligne face à la pandémie Covid-19, 
pour assurer nos besoins alimentaires, assurer notre 
sécurité, nous dépanner ou tout simplement nous faire 
plaisir, et ce, en respect de l’ensemble des consignes 
sanitaires. Tous ces métiers et ces professionnels ont 
besoin d’un élan de solidarité national pour traverser 
cette crise économique et envisager un retour à la 
normale en maintenant le lien avec les Français. 
Tous que nous soyons, consommateurs, citoyens, avons 
besoin de ces artisans de proximité, qui permettent de 
maintenir le lien social, de promouvoir les valeurs du 
« Fabriqué en France » et maintiennent, par leur 
engagement, une activité économique dans tous nos 
territoires.    

 
Particuliers, chefs d’entreprises, maires, parlementaires, journalistes, 
montrez votre engagement et participez à cette initiative solidaire en 
relayant cette communication sur vos réseaux sociaux. 
 

Pour afficher votre soutien, c’est simple, téléchargez et relayez les visuels de 
la campagne sur le lien :  

 Vous pouvez récupérer la pastille #TousAvecNosArtisans 
 Vous pouvez faire votre propre visuel en téléchargeant notre template 

 
 

Journée nationale d’actions et de sensibilisation est prévue vendredi 17 avril 
Plus d’informations à venir 
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