
 

  

 

Paris, le 25 mai 2021 

Elections régionales des 20 et 27 juin 2021 

 La contribution du réseau des CMA « pour des régions  
en pointe sur l’artisanat et l’économie de proximité » 

 
Alors que la campagne officielle pour les élections régionales débutera 
le 31 mai, CMA France et son réseau s’adressent aux candidats et 
réaffirment ainsi, à travers une série de propositions, leur volonté 
d’agir avec les conseils régionaux pour soutenir le développement des 
territoires et promouvoir l’artisanat comme secteur économique 
majeur.  
Les CMA sont des acteurs de terrain et de proximité au service du 
développement économique : si dans la période actuelle elles sont 
particulièrement utiles pour amortir la crise, elles le seront aussi pour 
réussir le rebond et la relance de notre économie, aux côtés de l’Etat 
et des collectivités territoriales. 
 
Objectif de cette contribution : sensibiliser les candidats et futurs élus 
sur le poids que représente l’artisanat (1,7 million d’entreprises – 12 
points de PIB) dans l’économie locale en leur permettant de s’appuyer 
sur l’expertise terrain des CMA.  
 

Les actions et mesures soutenues par le réseau des CMA en faveur de l’économie de proximité et de                 
la formation professionnelle sont compilées dans un document unique qui constitue un réel outil pratique 
à usage de tous les candidats de toutes familles politiques, il a ainsi vocation à inspirer leurs programmes 
respectifs.  
 
« A l’approche des élections régionales, cette contribution est un moyen de rappeler que l’artisanat est un 
modèle à promouvoir et à soutenir ; une vraie force pour l’économie de proximité comme pour l’attractivité 
et la vitalité des territoires. C’est également, grâce à une série de propositions précises, l’occasion de 
réaffirmer que nous sommes un partenaire clé des collectivités car les CMA ont des solutions à apporter 
pour mettre en œuvre la relance sur tous les territoires », Joël Fourny, président de CMA France. 
 
Demain, les exécutifs régionaux pourront s’appuyer sur l’expertise et la connaissance du terrain des CMA 
pour débuter leur nouvelle mandature. Le réseau des CMA sera présent pour agir concrètement, à leurs 
côtés, en faveur d’un développement équilibré et dynamique des territoires. 
 

Découvrir les propositions du réseau des CMA ici 

  
  

 

Contact CMA France : presse@cma-france.fr 
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