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#Covid_19 /  #TousMobilisés  /  #TousAvecNosArtisans 

Un grand élan de solidarité en soutien aux artisans 
à partager et revendiquer !

 
Si 91% des Français se disent «inquiets» de la situation des commerçants et des artisans dans le  
contexte exceptionnel lié au Covid-19 (sondage BVA exclusif pour Europe 1 et Orange), il est important 
de rassurer et accompagner un élan de soutien solidaire.  Le réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat lance une campagne de communication et d’adhésion, en faveur de l’achat responsable et 
propose à chacun d’entre nous d’afficher son soutien avec le #TousAvecNosArtisans 

Cette initiative solidaire a la volonté de fédérer et mobiliser les Français, pour venir en aide aux artisans : 
encouragez-les, pensez à eux pour vos achats., que les artisans aient leurs commerces ouverts ou qu’ils 
soient amenés à rouvrir après le confinement, les soutenir maintenant, c’est les retrouver demain.

crma-normandie.fr

CMA-Normandie : Julie Joly - Chargée de communication - 02 31 95 92 58 / 06 09 54 18 75
jjoly@crma-normandie.fr

Afficher son soutien #TousAvecNosArtisans

Les artisans, comme beaucoup d’autres professionnels, sont en 
première ligne face à la pandémie Covid-19, pour assurer nos 
besoins alimentaires, assurer notre sécurité, nous dépanner 
ou tout simplement nous faire plaisir, et ce, en respect de 
l’ensemble des consignes sanitaires. Tous ces métiers et ces 
professionnels ont besoin d’un élan de solidarité national pour 
traverser cette crise économique et envisager un retour à la 
normale en maintenant le lien avec les Français.
Tous que nous soyons, consommateurs, citoyens, avons besoin 
de ces artisans de proximité, qui permettent de maintenir le lien 
social, de promouvoir les valeurs du « Fabriqué en France » et 
maintiennent, par leur engagement, une activité économique 
dans tous nos territoires.   

Particuliers, chefs d’entreprises, maires, parlementaires, journalistes, montrez 
votre engagement et participez à cette initiative solidaire en relayant cette 
communication sur vos réseaux sociaux.

Pour afficher votre soutien, c’est simple, téléchargez et relayez les visuels de la 
campagne sur le lien : 
• Vous pouvez récupérer la pastille #TousAvecNosArtisans
• Vous pouvez faire votre propre visuel en téléchargeant notre template

Journée nationale d’actions et de sensibilisation est prévue vendredi 17 avril
Plus d’informations à venir

https://crma-normandie.fr/
mailto:jjoly%40crma-normandie.fr?subject=%23TousAvecNosArtisans
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Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie pendant la crise

Pour répondre à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, le réseau des CMA 
de Normandie a mis en place les actions suivantes : 

•     Un lien privilégié maintenu entre les 60 717 entreprises artisanales de Normandie et les  équipes des  
5 établissements normands mobilisés partout en Normandie au plus prés des artisans. 

.     Des appels réguliers par les conseillers économiques auprès de leurs artisans et plus de 3 500 appels 
traités depuis nos permanences en local. 

.     Un numéro de téléphone unique le 02 78 940 500 et un nouveau site internet lancé pour l’occasion.

.     Une carte de géolocalisation des artisans ouverts pendant le confinement afin de les faire connaître 
auprès du Grand Public et ainsi de leur permettre de maintenir autant que possible leur activité. 

Cette carte interactive mise 
à jour en temps réelle est 
accessible sur :
www.crma-normandie.fr.

Elle est mise à disposition des 
EPCI et municipalités qui en 
font la demande.

(email à adresser à 
jjoly@crma-normandie.fr)

•     Une enquête en ligne proposée à l’ensemble des artisans et un sondage sur un panel de 50 entreprises par 
département normand pour collecter des informations précises sur la situation et dresser un état de l’Artisanat.   
https://www.artisanat.fr/coronavirus-artisans-repondez-lenquete-en-ligne, est relayé au Gouvernement et 
aux parlementaires.

•     Des e-mailings d’information envoyés régulièrement aux entreprises artisanales de Normandie

•     Depuis mardi 17 mars, une page internet dédiée à toutes les demandes, compilant chaque jour toutes 
les informations nécessaires et orientant vers les bons interlocuteurs dans chaque CMA 
https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions

•     Des coordonnées dédiées dans chaque département pour répondre directement et en proximité aux 
préoccupations spécifiques des artisans normands

•     Une campagne de communication #TousAvecNosArtisans relayés sur nos réseaux sociaux.
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