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J-7 avant Noël
Bernard Stalter,
Président du réseau national des chambres de métiers et de l’artisanat

« Faire ses achats chez un artisan, un acte citoyen
Mobilisons-nous ! »
A J-7 avant les fêtes de Noël, la semaine s’annonce décisive pour les artisans et les commerçants. Bernard
Stalter, président du réseau national des chambres de métiers et de l’artisanat –APCMA- invite tous les
Français à privilégier les achats de fin d’année chez les artisans et commerçants de proximité.
Les artisans sont au cœur des préparatifs des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Les métiers de bouche,
charcutiers, bouchers, chocolatiers, boulangers, pâtissiers, poissonniers… mais également les métiers de
service, fleuristes, coiffeurs, esthéticiennes… se mobilisent pour gérer les commandes et livrer en temps et
en heure des produits de qualité que ce soient en termes de consommation ou de cadeaux.
Cette année, la dernière semaine avant les fêtes prend une dimension particulière. Après 5 week-ends de
manifestations, de blocages, de fermeture de magasins, la perte d’activité pour les commerces est en baisse
de 25 % en moyenne, pouvant aller jusqu’à 50 voire 70 % par endroit : « une catastrophe pour les artisans,
qui en plus a bénéficié aux plateformes internationale d’achat en ligne » souligne le président de l’APCMA.
« Chez un artisan local, on vient chercher un gage de qualité, un savoir-faire reconnu, des produits made in
France et même « Made in territoires », on cherche à respecter de nouveaux modes de consommation
responsables et durables, circuits courts. On encourage également l’économie de proximité en faisant
travailler des artisans de son quartier, de son village, de sa ville plutôt que des plateformes d’achat comme
Amazon… » indique Bernard Stalter.
Cette semaine et celle des étrennes seront cruciales pour nos artisans et pour l’économie de proximité. Nos
artisans créent des emplois et de la richesse. Ils sont garants de l’équilibre et du dynamisme de nos
territoires. Pour Bernard Stalter, « faire ses achats chez un artisan est un acte citoyen, encore plus cette
année ».
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