Spécial relance

[PERSPECTIVES]
#RelancerMonÉconomie

L’ARTISANAT :
UNE CHANCE POUR
VOTRE TERRITOIRE
VOTRE CMA EST LÀ.
La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie COVID
a touché de plein fouet les entreprises artisanales.
Votre CMA se mobilise pour vous permettre de relancer leur activité
et en faire un levier fort de reprise de vos territoires.
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Proposer un parcours à la carte
aux entreprises de votre territoire
Vous souhaitez proposer des parcours à la carte aux entreprises
de votre territoire, adaptés à leurs besoins ? Avec [PERSPECTIVES],

Favoriser la prise en compte
de l’économie de proximité dans
les projets de développement
et d’attractivité de votre territoire

le réseau des CMA du Grand Est adapte son offre d’accompagne-

Diagnostics territoriaux, enquêtes, prise en compte de l’économie

ment et propose plusieurs PARCOURS à mobiliser et/ou à mixer :

de proximité dans les projets d’aménagement et les opérations

Prévention et accompagnement des entreprises
pour les aider à rebondir et limiter les défaillances d’entreprise.

« Contrat de Villes », « Cœur de Ville » et « Petites Villes
de Demain »… Faites de l’économie de proximité un levier
de développement local.

Développement commercial pour booster le chiffre

Aider à la conduite de projet

d’affaire.
Numérique pour accélérer les usages du digital,

Mise en place de nouveaux dispositifs adaptés aux artisans,

développer le e-commerce.

définition des conditions d’accueil et de développement
des entreprises, intensifier la transition écologique et la mobilité

Repartir durablement. Opérations collectives (Eco-Défis,
Répar’Acteurs...) et accompagnements développement durable.

durable (Ecodéfis, Répar’Acteurs…), relance de l’apprentissage…
Lancez votre territoire dans de nouveaux projets !

Développer, animer et promouvoir
l’économie de proximité
Structuration de filières et organisation de l’offre artisanale,
développement durable local et des entreprises, valorisation
des savoir-faire, des filières, des métiers d’art…
Faites de l’artisanat une réponse aux enjeux de demain.

Votre cma est là. Pour vous.

Nos +
U
 ne expertise de proximité
U
 n accompagnement orienté « solutions »
U
 n accompagnement modulable
U
 n accompagnement des entreprises
en présentiel ou distantiel

Plus d’infos : crma-grandest.fr
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Élus, collaborateurs de collectivités locales et territoriales,
mobilisez l’ingénierie et les savoir-faire de votre CMA !
Nous pouvons vous accompagner sur plusieurs opérations de soutien.

