La proximité a la cote chez les Français. Pour marquer des points, les artisans
ont intérêt à valoriser leur ancrage local. Acteur du lien social, ils dynamisent les territoires
et peuvent offrir aux consommateurs la transparence et la traçabilité qu’ils recherchent.
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Proximité

«

Les gens ont redécouvert cette indispensable notion de service de proximité qui est nécessaire à la vie des territoires
car il recrée du lien social. L’Artisanat s’inscrit naturellement
dans cette économie, nous participons directement à répondre
aux besoins de la population et nous créons de l’emploi. Je
suis optimiste pour l’avenir car il y a une véritable appétence
de la population pour un rapport humain plus authentique.
Il faut dire que plus on utilise Internet, plus on est confronté
au monde virtuel, plus on ressent un besoin de proximité. On
retrouve l’intérêt de rencontrer son artisan, son commerçant
de quartier plutôt que se connecter sur un site marchand sans
âme, voir de fréquenter les commerces de périphérie. »

ans les gâteaux de Laurent Champon, président de
la Confédération des pâtissiers d’Isère, à la tête de
deux pâtisseries à Vinay et Voiron, on ne trouve que
des fruits locaux. « Je collabore avec les producteurs de la
région ». L’artisan adapte donc son offre aux saisons et aux
récoltes. À partir du printemps, il fabrique des pâtisseries
aux fruits frais ; en automne et en hiver, elles sont à base de
fruits secs et de chocolat. « Si on me commande six framboisiers, mais que les producteurs locaux n’ont pas récolté
sufﬁsamment de framboises, je l’explique à mon client.
Certains comprennent et vont se tourner vers d’autres
gâteaux, d’autres iront ailleurs. » Le pâtissier privilégie le
circuit court pour les ingrédients de base. « J’achète local
autant que possible ». Pour le lait, il collabore depuis dix ans
avec le même fermier. Pas question pour l’artisan d’acheter
du lait en brique « le goût n’a rien à voir, lorsque je fais des
choux à la crème, ils sont vraiment crémeux ! ».

[ + infos : www.patisserie-champon.com ]

[ + infos : www.cnams.fr ]
* La Cnams est la Confédération nationale de l’artisanat des métiers
et des services.
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Relocalisat

Innover

POUR SON
TERRITOIRE

[ + infos : www.carbonex.fr ]
En 2013, Carbonex a reçu le Prix
national Stars & Métiers dans la
catégorie « Stratégie globale d’innovation ».
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«Notre outil intéresse d’autres entreprises, assurent les frères Soler-My.
Nous avons imaginé une centrale électrique de cogénération biomasse,
adossée à un outil de production de charbon de bois qui permet de relocaliser
la production en France. »

ntreprise spécialisée dans la fabrication de charbon de bois et briquettes
implantée en Champagne-Ardenne, Carbonex a été fondée et est gérée par les
quatre frères Soler-My, Pierre, Jean, Philippe et Alexandre. Après avoir abandonné la carbonisation artisanale à cause du
« durcissement de la législation environnementale sur les émissions de fumées »,
ils avaient choisi d’importer la matière
première de l’étranger. « Nous nous
sommes heurtés à un autre problème : ce-

lui de la déforestation. » Ils ont donc décidé de relocaliser la production. « Nous
avons lancé un chantier d’envergure pour
produire de l’électricité avec les gaz issus
du processus de carbonisation. En Champagne-Ardenne, la ressource forestière
est pérenne, de qualité, nous sommes
proches de nos marchés : la France et les
pays limitrophes. Nous connaissons bien
nos clients et l’environnement législatif.
Nous avons été très bien accueillis pour
notre réinvestissement au niveau local ! »
Le monde des artisans ● mai-juin 2014 ●
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