
 ■  Il sera moins coûteux économiquement et socialement pour la France de 
sauver des entreprises viables et performantes que de financer plus tard la 
création de nouvelles entreprises.

 ■  Un nouveau modèle de société durable en France et en Europe impose 
de prendre en compte les besoins et le potentiel de développement des 
entreprises artisanales ancrées sur leur territoire.

 LE RÉSEAU DES CMA FORMULE 12 PROPOSITIONS  POUR CRÉER 
LES CONDITIONS FAVORABLES D’UNE RELANCE DURABLE 
AUTOUR DE 3 PRINCIPES :

 ■  Investissons sur la production locale et durable et le Made in France

 ■  Garantissons le financement des entreprises artisanales

 ■  Menons une stratégie d’alliance forte et concertée : 
Europe – Etat – Collectivités territoriales
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INVESTIR SUR LA PRODUCTION LOCALE ET DURABLE ET LE MADE IN FRANCE

1. Tirer les enseignements de la crise en investissant sur le Made in France, la production 
locale et le tourisme

2. Faire des artisans des acteurs et des ambassadeurs d’une relance économique verte et 
durable

3. Améliorer l’accès des entreprises artisanales aux aides à la recherche et à l’innovation

4. S’appuyer sur les marchés publics et une politique d’achat pour aider la relance de 
l’économie française

GARANTIR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES

5. Effacer les charges sociales et fiscales contractées par les TPE/PME artisanales 
pendant la crise pour celles qui ne seront pas en mesure de rembourser

6. Créer un dispositif de rééchelonnement et d’amortissement des dettes

7. Promouvoir des dispositifs d’avance remboursable à taux zéro

8. Défiscaliser les heures supplémentaires nécessaires au redémarrage de l’activité et 
favoriser l’embauche du 1er salarié ou d’un salarié supplémentaire

MENER UNE STRATÉGIE D’ALLIANCE FORTE ET CONCERTÉE : 
EUROPE – ÉTAT – COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

9. S’appuyer sur les financements européens

10. Utiliser le levier de la TVA et mettre en place un mécanisme de compensation carbone

11. Rééquilibrer les conditions d’exercer en faveur de l’économie de proximité et l’artisanat

12. Mobiliser les capacités d’action des collectivités dans le soutien aux entreprises
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