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 artisanat d’art  

Le savoir-faire au 
service de l’écologie
« Rien ne se perd, tout se transforme » : telle pourrait être la définition de l’Upcycling, 
terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont on a plus 
l’usage afin de les revaloriser.

L es Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Île-de-France ont été 
retenues par le Conseil régional 

pour faire la promotion de l’upcycling 
par le biais de clips vidéo réalisés chez 
des artisans d’art adeptes du réemploi. 
L’objectif de ce projet : communiquer 
auprès du grand public pour changer la 
perception que les Franciliens peuvent 
avoir de leurs déchets. Bijoux, prêt-à-
porter, mobilier, jouets, objets du quoti-
dien… autant d’univers où s’expriment 
les huit artisans d’art mis à l’honneur 
dans ces films où développement du-
rable et savoir-faire ne font plus qu’un !
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Timothée Vial | 
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 Retrouvez toutes les vidéos sur : www.youtube.com/channel/
UC0eLkqTkH85MOqxodMcnZIw
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LES 8 ARTISANS MIS EN LUMIÈRE
BESART

Création de luminaires à partir 
de pièces de mécanique

Retrouvez tout l’univers de 
Sébastien Sirot sur www.besart.fr

ENTREPRISE GUY CARRY
Détournement de meubles 
anciens en meubles contemporains
Retrouvez tout l’univers de Guy Carry 
sur www.guycarry.com

MADE IN SENS & 
CHAUSSETTES ORPHELINES

Création de prêt-à-porter 
à partir de chaussettes 

orphelines. Retrouvez tout 
l’univers de Sabine Chiche et 

de Marcia De Carvalho 
sur www.madeinsens.com 

et www.marciadecarvalho.fr

NATHALIE GAGNEUX 
CRÉATIONS
Habillage de mobilier
 à partir de canevas.
Retrouvez tout 

l’univers de Nathalie Gagneux sur 
www.recyclons-creations.blogspot.com

QUART DE POIL’
Édition d’objets à partir de chutes de cuir
Retrouvez tout l’univers d’Isabelle Millet 

sur www.quartdepoil.fr

TEOLINA
Fabrication de jouets 

à partir de chutes de tissus.
 Retrouvez tout l’univers d’Isabelle Gady

sur www.facebook.com/teolinacrea

VICTORIAN REHAB
Fabrication de bijoux à partir 
de mécanismes d’horlogerie 
Retrouvez tout l’univers de Lætitia 
Konig sur www.victorian-rehab.com

Édition d’objets à partir de chutes de cuir
Retrouvez tout l’univers d’Isabelle Millet 

VICTORIAN REHAB
Fabrication de bijoux à partir 
de mécanismes d’horlogerie 
Retrouvez tout l’univers de Lætitia 
Konig sur 

 PARTICIPEZ 
 À LA 9e BIENNALE 
 DU CARROUSEL 
 DES MÉTIERS 
 D’ART ET 
 DE CRÉATION 
Quelque 250 artisans d’art 
ont participé au Carrousel 
des métiers d’art et de 
création en 2014. Les 
inscriptions pour l’édition 
2016 sont ouvertes !

Organisé du 1er au 4 décembre 2016 
par la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-
France dans le cadre prestigieux 
du Carrousel du Louvre à Paris, 
le Carrousel des métiers d’art 
et de création est le plus important 
salon dédié aux métiers d’art 
et de création en France.
Événement majeur consacré 
à l’artisanat d’art, cette biennale 
met en lumière la richesse et la 
qualité du travail des artisans d’art 
franciliens issus de secteurs variés 
du monde de la création.
Téléchargez le dossier de demande 
de participation sur le site internet 
de votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat départementale
ou sur www.crma-idf.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
dès à présent sur le site dédié 
www.carrousel-metiers-art.com
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 les rencontres de l’étudiant 

Les CFA du réseau vous 
donnent rendez-vous !
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent ? Ce qui va suivre vous concerne…

L es CMA d’Île-de-France ont déci-
dé d’organiser, le 2 avril prochain, 
« Les Rencontres de l’Étudiant », 

qui réuniront l’ensemble des Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) du réseau, 
afin de promouvoir la richesse des mé-
tiers de l’artisanat. Le principe général 
est simple : il s’agit de faire se rencon-
trer dans un même lieu, sur une journée 
unique, les jeunes et leurs familles avec 
les spécialistes du secteur de l’artisa-
nat. Des démonstrations réalisées par 
les apprentis et leurs formateurs seront 

organisées tout au long de la journée
▪ Pôle Alimentation : boulangerie, pâ-
tisserie, traiteur, service en salle.
▪ Pôle Bâtiment : mécanique, peinture, 
plomberie et staff (sous réserve).
▪ Pôle Services : coiffure, esthétique, 
fleuriste, photographie.
La journée sera d’autre part rythmée 
par la tenue de trois tables rondes :
▪ 10h30 : Apprentissage, la voie royale 
vers un diplôme et un emploi. Se for-
mer, décrocher un diplôme et créer son 
entreprise.

▪ 14h00 : Parcours remarquables. 
Personnalités et jeunes diplômés ra-
content leur parcours hors du commun
▪ 16h00 : Apprentissage, mode d’em-
ploi. Comment réussir ses premiers 
pas professionnels.

Rendez-vous le 2 avril de 10 heures à 
18 heures au Cap 15 - 3 quai de Grenelle,  
75015 Paris - Métro Bir-Hakeim.
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 2e ÉDITION  
 DU PRIX MAÎTRE 
 D’APPRENTISSAGE  
La MNRA et l’APCMA organisent 
pour la deuxième année 
consécutive le Prix Maître 
d’apprentissage qui a pour objet 
de valoriser et récompenser ces 
transmetteurs de savoir-faire.

Vous êtes maître d’apprentissage ? 
N’hésitez plus, inscrivez-vous 
avant le 10 février !

Règlement et dossier :
www.crma-idf.com,
Rubrique « Formation  
et apprentissage ».

UNE AIDE DE 4 400 €  
POUR LES TPE QUI RECRUTENT  
DE JEUNES APPRENTIS
L’État a instauré l’aide « TPE jeune apprenti » pour les entreprises 
qui accueillent un apprenti mineur.

Pour inciter les TPE à former de jeunes apprentis et prendre en 
compte l’investissement que cela représente pour elles en termes 
d’encadrement et d’investissement, l’État a instauré l’aide « TPE jeune apprenti ».  
D’un montant annuel de 4 400 €, l’aide « TPE jeune apprenti » est versée aux entreprises 
de moins de 11 salariés qui embauchent un apprenti de moins de 18 ans. Elle couvre  
la première année de l’apprentissage. L’aide est cumulable avec les autres aides :  
aide au recrutement (1 000 €), prime apprentissage (1 000 €), crédit d’impôt (1 600 €), 
exonérations de cotisations sociales… L’aide est versée par fraction à l’échéance  
de chaque période trimestrielle d’exécution du contrat, sur la base d’une attestation  
de l’employeur à réaliser via internet. La demande d’aide est disponible en ligne sur  
www.alternance.emploi.gouv.fr.
Quels que soient les secteurs d’activité, l’apprentissage permet de former un jeune 
qui sera rapidement opérationnel au sein de l’entreprise, tout en facilitant son entrée 
dans la vie active. Les centres de formation d’apprentis franciliens proposent plus d’un 
millier de formations. Il est à signaler que 90 % des entreprises ont une image positive  
de l’apprentissage.

nathalie.chappot@crma-idf.fri

helene.tousche@crma-idf.fri

Pour en savoir plus sur l’apprentissage et les aides destinées aux entreprises  
consultez www.idf.direccte.gouv.fr
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