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Web Meeting - #JEMA 2023 réussir son inscription
Présentation des intervenants

Christophe Chevalier – Coordinateur des JEMA 2023 - Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine

 Nathalie Bertry – Référente Métiers d’Art de la Cma de Haute Vienne

 Caroline Gasser - Référente Métiers d’Art de la Cma de Dordogne Périgord



Web Meeting - #JEMA 2023 réussir son inscription
Les objectifs de cette rencontre

Rappel de la dynamique du réseau des Métiers en partenariat avec la 
région Nouvelle Aquitaine pour les entreprises de la filière Cuir Luxe 
Textile et Métiers d’Art

Présenter les JEMA 2023 et les modalités d’inscription
Présenter le plan de communication JEMA 2023 en Nouvelle Aquitaine
Echanges avec les participants
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La dynamique de la filière CLTMA
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La dynamique de la filière CLTMA

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

• Une action inscrite dans la feuille de route : AXE 3 – Reconnaitre et rendre 
attractif les savoir-faire d’excellence
• Une dynamique partenariale dans la mise en œuvre:

 Convention avec l’INMA
 Convention « Métiers d’Arts » avec la CMAR-NA et la Région Nouvelle 

Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine soutien et valorise le déploiement des 
JEMA sur notre territoire
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Du 27 mars au 2 avril 2023, « Sublimer le quotidien »

L’Institut National des Métiers d’Art    

• L’Institut National des Métiers d’Art est une association d’intérêt général placée sous l’égide du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, du ministère de la Culture et du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il mène une politique de soutien aux métiers d’art comme aux 
Entreprises du Patrimoine Vivant et participe au rayonnement des Savoir-Faire français au niveau national 
et international.

• Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation 
internationale dédiée aux métiers d’art, les artisans d’art ouvrent les portes de leurs 
ateliers dans toute la France et en Europe. L’INMA a créé les Journées des Métiers 
d’art en 2002 pour offrir au grand public un rendez-vous unique avec les artisans 
d’art présents autour de chez eux, dont les ateliers sont souvent méconnus… 

• En 2022, ce sont qui se sont 6 132 événements répartis sur 2 059 lieux 
qui se sont déroulés en France lors des JEMA, dont 672 événements 
répartis sur 212 lieux en Nouvelle-Aquitaine. 
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• SUBLIMER LE QUOTIDIEN, un thème pour illustrer l’importance des métiers 
d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des maisons, du patrimoine 
bâti, sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien …, ils sont partout 
autour de nous, à portée de main.
Ils subliment la vie de tous les jours que cela soit au travers des arts décoratifs 
ou d’actes de consommation durable, de proximité ; invitant le beau et la matière 
à animer chaque jour qui passe.

Une thématique pour les JEMA 2023
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OBJECTIFS DE CETTE 17ème EDITION

LA REGION NOUVELLE 
AQUITAINE A L’HONNEUR POUR 

CES JEMA 2023

• Mettre en avant le talent des 
professionnels, leur savoir-faire, 
le génie local
• Remettre sur le devant de la 

scène les métiers d’art
• Toucher judicieusement le jeune 

public : créer des vocations, 
sensibiliser des futurs 
consommateurs

• Communiquer au niveau local, 
régional et national pour donner 
de la visibilité à tous
• Renforcer l’aspect européen de 

l’événement
• Ancrer les JEMA dans le 

paysage événementiel, créer une 
communauté forte autour des 
métiers d’art et du patrimoine 
vivant
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Qui peut candidater ?
• un professionnel des Métiers d’Art, 
• une entreprise détenant le label Entreprise du Patrimoine Vivant, 
• un établissement de formation,
• un porteur de projet (manifestation collective)

Sous quelles conditions ?
• Exercer cette activité à titre principal ou pour les porteurs de projet, faire appel à 

des professionnels exerçant une activité métiers d’art à titre principal

• Avoir un numéro Siren/Siret,
• Être doté de la personnalité juridique,
• Ne pas faire l’objet d’une procédure collective

Nota bene : 
Une candidature non conforme peut être refusée.
La participation aux précédentes éditions des JEMA n’offre aucune garantie quant à la 
sélection d’une candidature pour l’édition 2023.
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LE DÉPÔT DES CANDIDATURES SE FAIT VIA LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE 

Accessible dans l’espace Open Agenda depuis le site www.journeesdesmetiersdart.fr. 
Plusieurs formulaires d’inscription sont proposés : un pour les professionnels, un pour les 
établissements de formation et un pour les porteurs de projets organisant une 
manifestation. 

Afin de déposer au mieux sa candidature, lire le règlement et préparer les éléments listés sur 
la page www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro

ELÉMENTS OBLIGATOIRES: 
• Etat civil, numéro Siren/Siret/RCS, siège social, métier(s) d’art exercé(s).
• 1 photo de qualité 
• Un texte comportant au minimum 500 signes.
• Page web de promotion 
• informations de contact
• L’adresse du lieu de l’événement
• Les horaires d’ouverture au public
• Fermeture des candidatures aux JEMA 2023 le 31 janvier à 23h59.
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1 ERE ETAPE : UNE FICHE CONTACT

2 EME ETAPE : UNE FICHE EVENEMENT
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COMMENT PROPOSER DES PORTES OUVERTES QUALITATIVES :

• Ouvrir a minima le samedi et dimanche 2 et 3 avril de 10h à 18h,
• Expliquer dans le champs programmation de la fiche en quoi consiste 

l’événement : démonstrations, explication du savoir-faire, ateliers 
d’initiations, etc.
• Garder un accès gratuit pour attirer le grand public,
• Proposer une programmation spécifique pour le jeune public (par 

exemple pour les scolaires en semaine sur rdv).

La coordination régionale (CMA Nouvelle Aquitaine) présélectionne les 
fiches, puis l’INMA les valide.

 Chaque fiche déposée sur le site recevra une réponse positive 
ou négative avant le 28 février 2023. 
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Participer aux Journées Européennes des Métiers d’Art permet de :

 Rencontrer son public
 Faire rayonner son savoir-faire
 Répondre aux enjeux de transmission
 Faire naître des vocations
 Partager sa passion
 Sensibiliser le consommateur au beau et au bien fait
 Déclencher des opportunités de vente
 S’inscrire dans un événement fédérateur, et bénéficier d’une 

campagne de communication globale

POURQUOI CANDIDATER

DES QUESTIONS ???
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Une agence experte en soutien pour :
• Les relations presse et partenariat 
communication
• La stratégie digitale 

Des campagnes de communication nationale 
avec des partenaires :
• Groupe Bayard Phosphore, Okapi, Astrapi, 1 
jour,1 actu, Julie, Wapiti : élaboration et 
diffusion de contenus Métiers d’Art pour le 
jeune public par l’Inma

Des supports pour promouvoir la 
programmation : Publication sur les réseaux 
sociaux, Minisérie de portraits…

UNE COMMUNICATION NATIONALE
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Une fois l’inscription validée
un« kit de communication » vous sera envoyé par le réseau des Métiers

Afficher une affiche (personnalisée ou non) sur son atelier, sa porte ouverte, 
sa devanture
Mettre a disposition les flyers (à imprimer) qui seront fournis

UNE COMMUNICATION REGIONALE

Demander aux commerces locaux de l’afficher, à 
l’office du tourisme, sur les espaces gratuits de la 
mairie, etc.

Diffuser les visuels web sur ses réseaux sociaux, 
prévenir sa communauté, faire de la publicité pour 
son événement
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DES SUPPORTS IMPRIMES (Sous réserve de validation)
 Lot de 2 à 3 affiches : Les JEMA 2023 en NA
 La mise a disposition de flèches indicatives de l’événement Métiers d’Art

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Avec une campagne sponsorisée sur les réseaux 

Des visuels numériques et imprimables mis à disposition des inscrits 
Une brochure numérique et imprimable identifiant les manifestations 

 Une inauguration nationale le mardi 28 mars entre Barbezieux et Limoges
 La soirée Inaugurale des JEMA 2023 au musée Adrien Dubouché à Limoges
 Dossier de presse remit aux médias départementaux et régionaux
 Visites d’ateliers par les représentants institutionnels 

DES SUPPORTS NUMERIQUES
 Les supports disponibles en téléchargement (affiches – flyer –

dossier de presse)
 Des publications sur les réseaux sociaux à partager
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1 - La validité des informations contenues dans votre inscription (Siret –
Activités – Correspondance MA)
2 - La description et le contenu de votre manifestation (texte de 500 caractères 
obligatoire – qualité de la photo – localisation de votre atelier/manifestation) 
3 – Votre « signature » numérique

 Pré-validation par la coordination Jema Région NA

Vérification des informations contenues dans votre inscription par 
l’INMA

 Validation de votre inscription et affichage sur le site JEMA 2023

UN PROCESSUS DE VALIDATION DE VOTRE CANDIDATURE
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POUR ETRE ACCOMPAGNE LORS DE VOTRE INSCRIPTION
VOS REFERENTS METIERS D’ART  DEPARTEMENTAUX

Cma
Cma 16 Cma 17 Cma 19 Cma 23 Cma 24 Cma 33 Cma 40 Cma 47 Cma 64 Cma 79 Cma 86 Cma 87

Charentes
Charentes 
Maritimes

Corrèze Creuse
Dordogne 
Périgord

Gironde Landes Lot et Garonne
Pyrénées 

Atlantiques
Deux Sèvres Vienne Haute Vienne

Nom
Pascal

Nalbanti
Sophie 

Gauvreau
William 
Asquin

Corinne 
Goumy

Caroline
Gasser

Ludivine
Lafforgue

Virginie
Gatel

Isabelle 
Ducousso

Myriam
Allein

Laetitia 
Holler

Frédéric 
Phemollant

Nathalie 
Bertry

Tel
05 45 90 47 

00
05 46 50 03 

33
05 55 29 95 

95
05 55 51 95 37 05 53 35 87 00 05 56 99 94 12 05 58 05 81 69 05 53 77 47 77

05 59 98 91 
03

05 49 77 22 
09

05 49 88 46 
47

05 55 45 27 
00

Mail
p.nalbanti@

cma-
charente.fr

s.gauvreau@
cm-

larochelle.fr

william.asqu
in@cma-
correze.fr

c.goumy@cm
a-gueret.fr

c.gasser@cm
24.fr

ludivine.laffor
gue@cm-

bordeaux.fr

v.gatel@cma-
40.fr

isabelle.duco
usso@cm47.f

r

m.allein@art
isanat-

aquitaine.fr

l.holler@cm
a-niort.fr

f.phemollant
@cm-86.fr

n.bertry@cm
-limoges.fr

DES QUESTIONS ???
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Retrouvez toutes les informations sur : 
Le site Métiers d’Art de Nouvelle Aquitaine
https://www.metiers-art.com/

Le réseau des Chambres de Métiers, la Région Nouvelle Aquitain et l’Inma sont 
à vos cotés

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/

A BIENTOT POUR UN PROCHAIN
WEB MEETING

Suivez les actualités des Métiers d’Art en Nouvelle Aquitaine 
sur le site metiers-art.com


