
 

 
Mardi 16 octobre 2018 

  

Bernard Stalter, 

président de l’Assemblée permanente des chambres de 

métiers et de l’artisanat (APCMA),  

réagit à l’annonce du nouveau gouvernement 

 

« J’ai pris connaissance de la composition du nouveau gouvernement. Notre pays est face à des 
enjeux qui nécessitent de mettre en œuvre des réformes structurelles. 
 

J’adresse donc tous mes vœux de réussite au nouveau gouvernement et notamment aux nouveaux 
ministres. 
 

En tant que président du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat qui défend les intérêts 
des entreprises artisanales dans l’ensemble des territoires, je salue le signal fort envoyé aux 
territoires avec la création d’un pôle fort autour de Jacqueline Gourault, ministre d’Etat de la 
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de deux ministres, 
Julien Denormandie, chargé de la ville et du logement et Sébastien Lecornu, chargé des collectivités 
territoriales. 
 

Je sais quelle est l’implication des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs élus dans la vie, 
le dynamisme et l’équilibre des territoires. 
 

Les enjeux de revitalisation de nos communes passent par le développement de l’activité 
commerciale et artisanale. C’est d’ailleurs pour cela que le réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat -CMA- se mobilise dans le plan Action cœur de ville engagé par le gouvernement. 
 

Fort de son maillage territorial et d’une connaissance fine des besoins des entreprises, notamment 
en termes de recrutement tous secteurs et tous métiers confondus, le réseau des CMA est en hyper-
proximité avec les réalités des territoires et un interlocuteur incontournable des collectivités. 
 

L’artisanat, par son poids économique et sa contribution quotidienne à rendre les bassins de vie 
dynamiques, est un vecteur d’équilibre de nos territoires et un véritable acteur de la vie locale. 
 

Je regrette cependant, de voir le mot artisanat une nouvelle fois oublié dans la composition du 
gouvernement. Je me réjouis de voir la part faite aux territoires. Mais nous aurions pu aller plus loin 
et faire aux acteurs de l’économie de proximité que sont les entreprises artisanales et à l’artisanat, 
véritable vivier d’emplois, la place qu’ils méritent ». 
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