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Suite à la rencontre avec plus de 
1500 artisans dans leur entreprise 
au cours des 2 dernières années, 
Christian POUJOL a constaté 
que le premier souhait des arti-
sans, pour améliorer les services 
de la Chambre de Métiers, est de         
renforcer la proximité des services 
et des contacts avec les artisans.
Afin de répondre au mieux à cette 
demande, votre Chambre de     
Métiers a créé trois commissions 
territoriales correspondant aux            
arrondissements de l’Hérault : 

• Montpellier  
• Béziers 
• Lodève 
Elles sont composées d’élus de la 
CMA34 et de membres associés
Lors de leurs réunions, les             
commissions aborderont toutes 
les questions relatives à leurs ter-
ritoires respectifs.
Les membres de ces commissions 
représenteront la Chambre des 
Métiers dans les différentes ins-
tances ou manifestations locales.

Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault
Vice-Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de Région Occitanie 

Création de trois commissions territoriales

Plus proche de vous

« Je compte sur chacun des élus et membres associés de mon équipe, 
pour montrer aux quelque 39 500 entreprises artisanales de notre 
département que nous les soutenons et que la CMA34 est impliquée 
dans toutes les collectivités locales et autres structures.»

Christian POUJOL

61% : Merci !
Chers collègues Artisans,

Ensemble, nous 
n’avons pas voulu 
laisser l’Artisanat à 
d’autres.
61% pour « La Voix 
des Artisans » contre 
39% à la liste adverse, 
c’est un succès mé-
morable et une vic-
toire sans appel.
Nous allons avec mon équipe              
renouvelée, faire pour ce deuxième 
mandat, un mandat d’une proximité 
plus grande encore, de formations 
plus proches de vos besoins et de    
valorisation de nos 250 métiers.
Face au Covid, je vous invite à la plus 
grande prudence. 

Bonne année et surtout bonne santé.

Meilleurs voeux 2022

Bonne santé

Toujours 
proche de vous 

Christian Poujol

Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 

l’Hérault - Vice Président de la 
Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de Région Occitanie 
et les élus



LES ACTUS DE LA CMA HÉRAULT

Samedi 11 décembre - Inau-
guration des nouveaux lo-
caux de la CAPEB Hérault 
- Zac Garosud. 

Vendredi 10 décembre - 
Création des Commissions 
Territoriales

Mercredi 8 décembre - Ou-
verture de l’Assemblée 
Générale Constitutive 
CMA France par Christian 
POUJOL

Mardi 7 décembre - Mise 
en place du Comité «Pe-
tites Villes de demain» 
suite à la Convention entre 
l’Etat et CMA France

Vendredi 26 novembre - 
Inauguration du 24ème 
Salon des Artisans Créa-
teurs de lodève

novembre/décembre - 
Chalet de la CMA 34 
Hivernales Montpellier 

Jeudi 25 novembre - Non 
à la violence contre les 
femmes - Zonta Club

Vendredi 19 novembre - Re-
vitalisation du centre ville 
de la cité Pescalune

8 > 18 Octobre - Place de 
l’Artisanat - Foire Interna-
tionale de Montpellier
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Justine GARCIA
04 67 72 72 04 | j.garcia@cma-herault.fr
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La CMA agit en faveur de la transition écologique des artisans

Un accompagnement sur-mesure

Grâce à un diagnostic rapide et gratuit per-
mettant de dresser un état des lieux de la si-
tuation environnementale de votre entreprise, 
une palette complète d’accompagnements 
vous est proposée pour répondre à vos enjeux 
et vos besoins. Un conseiller spécialisé :
• Construit avec vous un plan d’actions 
concrètes à mettre en place ; 
• Vous aide à trouver des aides finan-
cières pour réaliser vos projets de rénovation 
énergétique ou vos investissements écores-
ponsables ;
• Se déplace dans vos locaux pour réali-
ser un audit énergétique de votre entreprise, 
vous permettant de réaliser des économies 
sur vos factures ; 
• Vous accompagne pour l’obtention 
d’un label environnemental : Eco-défis, Entre-
prise Zéro Déchet, Répar’Acteurs. 

Labels Eco-défis, 
Répar’Acteurs et Zéro Déchet : les 

artisans se mettent au vert !

En 2021, les artisans de l’Hérault se sont enga-
gés pour l’environnement ! 
La CMA félicitent les :
• 33 entreprises ayant adhéré à la charte 
Répar’Acteurs afin de promouvoir la répara-
tion des objets auprès de leurs clients ;
• 30 entreprises labellisées Eco-défis, qui 
ont relevé au moins 3 défis en faveur de l’en-
vironnement (réduction des déchets, écono-
mies d’énergies, achats responsables, trans-
ports durables…) ;
• 3 entreprises ayant obtenu la marque 
Entreprise Zéro Déchet, qui se sont engagées 
dans une démarche de réduction et de valori-
sation de leurs déchets.
Grâce à la CMA et à ses partenaires, ces arti-
sans ont pu être accompagnés à la mise en 
œuvre de ces labels et possèdent aujourd’hui 
les outils de communications permettant de 
valoriser leur image auprès des consomma-
teurs. 

Portrait d’entreprise Zéro Déchet : Les Mimines Montpelliéraines
Marine GAILLARD - Création d’objets zéro déchet

Dans un atelier situé à Montpellier, la créatrice Marine Gail-
lard fabrique différents objets zéro déchet - cotons lavables, 
charlottes alimentaires, protections hygiéniques réutilisables - 
qu’elle vend sur internet, sur des marchés créateurs ou dans 
des boutiques partenaires. La marque Entreprise Zéro Déchet 
correspondant à ses valeurs, elle s’est appliquée à la réalisation 
de plusieurs défis pour réduire ses déchets et pérenniser sa 
démarche durable : utilisation d’emballages recyclés et recy-
clables, utilisation de tissus biologiques et Oeko Tex, mise en 
place d’un prix réduit pour les objets avec des défauts, sensibi-
lisation de la clientèle sur les réseaux sociaux… Suite au comité 
de labellisation qui s’est réuni en novembre, Marine a obtenu 
la marque Entreprise Zéro Déchet pour les deux prochaines 
années. Un engagement qui valorise son travail auprès de ses 
clients et son réseau professionnel !
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CONSULTEZ NOTRE 
NOUVEAU GUIDE DES 

FORMATIONS

Disponible sur notre site internet 
et à la CMA 34

Pour plus de renseignements

▼ 

CONNECTEZ-VOUS À 
L’ARTISANAT SUR :

herault.geometiers.fr
Nombre d’entreprises artisanales 

inscrites au Répertoire des Métiers 
au 1er décembre 2021 :

39 483

Sébastien MATHIEU
06 84 08 97 95 / s.mathieu@cma-herault.fr
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Sarah MARTIN
06 29 65 77 41 | s.martin@cma-herault.fr
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Nouvelle formation CMA34 : 
les plombiers du numérique

24 JANVIER 2022
Voeux de la CMA 34 - 18h

CMA 34 Montpellier 

9 ET 10 MARS 2022 - 9 H > 17 H
Salon Travail Avenir Formation (TAF)

Parc des Expositions  - Pérols

17 > 21 MARS 2022
Foire de Printemps

Parc des Expositions  - Pérols

8 > 10 AVRIL 2022
Salon Ob’art 

Corum - Montpellier

L’Ecole des plombiers du numé-
rique, portée par la CMA34 a ou-
vert sa première session ce lundi 
6 décembre 2021.

Une promotion en contrat d’ap-
prentissage est expérimentée 
pour la première fois dans le ré-
seau des écoles de plombiers du 
numérique.

Sur une période de 6 mois, les 
jeunes plombiers du numérique 
vont alterner entre notre centre 
de formation et leur entreprise 
pour préparer le titre de « techni-
cien en infrastructure numérique 
» et intégrer le marché du travail.

Tous nos remerciements : 
• Au réseau des  écoles des 

plombiers du numérique 
pour leur soutien technique, 
pédagogique et financier

• aux entreprises qui ont recru-
té ces jeunes pour les profes-
sionnaliser aux métiers de la 
fibre :  MB TELECOM, FORTEL, 
CIRCET, UNIVERSAL FIBER, 
OPTILINE RESEAUX TELE-
COMS

• aux entreprises partenaires 
nous permettant de dispo-
ser d’un équipement au top 
(fibre, smart city, data cen-
ter) : Kirao, Databank, Green 
Computing, Fondation Impa-
la Avenir Développement

La fibre pour l’accès à l’emploi

Nils DEMARET
06 84 08 97 95 | n.demaret@cma-herault.fr


