
L’artisanat

Soutien total aux 
artisans-bouchers 

victimes des 
« Animalistes »

Colère et indignation ! Depuis 
quelques semaines, un 
groupuscule animaliste agresse, 
notamment 
des artisans-
bouchers, 
mais aussi 
des 
poissonniers,  
fromagers 
et même des 
cordonniers. Dans 
notre société, si chacun est libre 
de ses pensées et ses propres 
choix, il est inconcevable de tolérer 
des actions gratuites de destruction 
d’outils de travail, voire plus graves 
des attaques personnelles.

Christian Poujol
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Hérault

Campus des métiers de la CMA34

Apprentis, c’est fini ! 
Voici les étudiants des métiers
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Les coLonnes de

« Nous avons été félicités par Bernard 
Stalter, le président national des 
Chambres de Métiers pour cette 
initiative » se réjouit Christian Poujol, 
le président de la CMA34 qui ajoute : 
« J’ai tenu à ce que cette carte d’étudiant 
des métiers soit remise à ceux qui 
suivent la voie de l’apprentissage au 
sein de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Hérault. »

Cette carte n’est ni un gadget, ni un 
simple changement de nom. Elle offre 
les mêmes droits et avantages que ceux 
des autres étudiants. Le logo tricolore 
de l’Etat symbolise reconnaissance 
et  revalorisation de l’enseignement 
professionnel.
Au « Campus des Métiers » de la 

CMA 34, 3 nouvelles formations se sont 
ajoutées, portant leur nombre à 7 et les 
effectifs d’étudiants des métiers à près 
de 200. Le 6 décembre en présence des 
maîtres d’apprentissage, se déroulera 
la cérémonie annuelle de remise de 
diplômes en Brevet de Maîtrise (Bac+2) 
et CAP.
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DURAND

Un appel au Préfet
Avec mon homologue de la Chambre 
d’Agriculture, nous avons exprimé notre 
indignation.  Dans une communication 
commune aux deux Chambres, nous 
exigeons que toute la lumière soit faite 
sur ces déplorables événements. Face 
aux menaces de ce groupuscule pour 
les fêtes de fin d’année, nous lançons 
un appel au Préfet de l’Hérault : l’Etat 
doit assurer la tranquillité publique, la 
liberté du commerce et la protection 
des professionnels des filières viande 
et poisson.



Partenariat entre la CMA34, la Ville de 
Montpellier et la Métropole

La CMA34, partenaire du Concours Lépine Méditerranée

Les métiers de la beauté à l’honneur sur notre stand 

Démonstrations 
des étudiants des métiers
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Jeudi 11 octobre, sur le stand 
de la CMA34, signature d’une 

convention entre Christian 
Poujol, président CMA34 et 
Philippe Saurel, maire de 
Montpellier et président de la 
Métropole.
• développement 

économique 
• transition numérique, 
• métiers d’art, 
• insertion par l’économique
• attractivité du centre-ville

FOIRE INTERNATIONALE MONTPELLIER

Ludovic Trabuchet, le chef d’agence
de Midi Libre Montpellier questionne
le président Poujol.

Léopoldine Dufour, au studio 
France Bleu Hérault interviewe 
le président Poujol.

Léopoldine Dufour, au studio 
France Bleu Hérault interview le 
président Poujol.

Le maire de Montpellier et président 
de la Métropole, Philippe Saurel, prend la 
parole sur Radio Aviva, partenaire CMA34.

Au micro de Radio Aviva, les 
trois présidents consulaires,  
Christian Poujol, président 
CMA34, André Deljarry, 
président CCI 34 et le 
président Chambre 
d’Agriculture 34.

Les administrateurs de la CMA34 ont répondu présents. 
De gauche à droite : Pascal Chabert, Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président Métropole, Jean-Claude Nadal, Laurent Renault, Patrick Moroy, 
Robert Fierret, Brice Ducos, Christian Poujol et Eric Dejean.

Pour fêter ses 70 ans, l’édition 2018 de 
la Foire internationale de Montpellier a 
accueilli le célèbre concours Lépine, 
spécialement nommé Concours 
Lépine Méditerranéen Montpellier.
Ce concours célèbre le génie de 
l’invention et ses réalisations, comme 
le stylo à bille, le fer à repasser à 
vapeur ou encore l’aspivenin.

La CMA34 a participé au jury de la 
première édition du concours Lépine 
Méditerranéen Montpellier 2018. Le 
président Poujol, a remis le prix spécial 
de l’Artisanat à Monsieur Emidio Gomes, 
dimanche 14 octobre au Parc des Expos 
lors de la Foire.

Les apprentis bouchers du CFA Nicolas Albano à Sète

Les étudiants en coiffure du Campus des Métiers CMA34 Ésthétique : la formation continue des artisans

Étudiants en pâtisserie du Campus des Métiers CMA34

Le Concours Lépine a créé le titre
 «Un des Meilleurs Ouvriers de France»



La CMA34 soutient les artisans 
éco-responsables

[Nouveau]
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23 NOVEMBRE - 18h
Espace Lutéva, Lodève
Salon des Artisans 
Créateurs de Lodève

27 NOVEMBRE - 9h-17h
Stade de la Mosson, Montpellier
Rencontres pour l’emploi

24 JANVIER 
CMA Montpellier
Voeux de la CMA34

6 DÉCEMBRE - 18H30
CMA Montpellier
Remise diplômes 
Formation
Signature de convention 
de partenariat avec l’AFPA

La CMA s’associe à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), pour promouvoir 
les métiers de la réparation à travers 
le dispositif Répar’Acteurs.
Être membre 
du réseau, 
c’est 
s’engager à 
favoriser la 
répara t ion 
des objets 
plutôt que 
leur renouvellement et participer à la 
réduction des déchets. 
Véritable maillon de l’économie 
circulaire, ces artisans sont valorisés 
et accompagnés par nos agents pour 
renforcer leur démarche commerciale.
Pour en savoir plus :  
http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/

Le label « Eco-Défis des Artisans et 
commerçants » pour :
• Valoriser l’image de votre entreprise 

auprès des consommateurs
• Réduire l’impact de votre activité 

sur l’environnement par des actions 
concrètes

Pour obteni r  le 
label «éco-défis», 
l’artisan doit réaliser 
au moins trois défis 
parmi une liste de 
28,  répar t is  en 
8 thématiques : 
prévention et gestion des déchets, 
énergie, eau, produits et services en 
développement durable,  biodiversité, 
développement local-emploi,transport-
mobilité-déplacement, social.
Pour vous aider, un conseiller de la CMA34 
vous apporte son accompagnement 
gratuit et personnalisé tout au long de 
l’opération.

Artisans du secteur de l’alimentaire, 
des services et de la production : avec 
le soutien de l’Ademe, la CMA vous 
propose un diagnostic énergétique 
gratuit dans vos locaux ayant pour but 
de réduire vos dépenses.
Cette action s’inscrit dans une 
démarche d’incitation à une plus 
grande implication environnementale. 
Cette visite s’effectue gratuitement, 
a c c o m p a g n é e 
d’un conseil ler 
de la CMA34, qui 
étudie vos factures, 
identifie les postes 
énergétiques et 
réalise des pistes 
d ’amél iora t ion 
possible.

Répar’Acteurs Label Éco-défisMaîtrise de l’énergie

Imprim’Vert est une marque qui a pour 
objectif de favoriser la mise en place par 
les entreprises exerçant des activités 
d’impression, d’actions concrètes 
conduisant à une diminution des impacts 
de l’activité sur l’environnement. La 
valorisation commerciale notamment, 
des entreprises ayant réalisé ces actions, 
constitue une visibilité immédiate auprès 

des clients. La validation en comité 
permet l’attribution du diplôme officiel, 
un référencement sur la liste officielle 
des imprimeurs labellisés Imprim’Vert 
lesquels bénéficient d’une campagne 
de promotion auprès de différents 
donneurs d’ordres.

Dans le cadre de la transition numérique 
des artisans de l’Hérault, la CMA34 a 
rencontré Marc Tetefort, Responsable 
Google Ateliers Numériques Région 
Occitanie.

Il s’agissait d’explorer les possibles 
collaborations entre le géant du numérique 
et les 30 000 entreprises artisanales 
de l’Hérault.
Il a été notamment question de synergie 
pour la formation au numérique des 
artisans.

La CMA ouvre ses premières formations 
en hygiène et propreté aux dirigeants 
d’entreprise de nettoyage et à leurs 
salariés .
Des modules courts, d’un à trois  jours, 
pour consolider la maîtrise professionnelle 
des techniques manuelles et mécanisées 
de nettoyage.
Un espace de formation entièrement 
équipé est ainsi mis à la disposition 
de nos ressortissants !


