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Je suis heureux d’être parmi vous à l’occasion de cette soirée placée sous le signe de 
l’Excellence artisanale. 
 
Tout d’abord,  il me parait important de rendre à César ce qui lui appartient… En effet, 
évoquer l’Excellence de Artisanat en Vaucluse serait presque une redondance linguistique, 
un pléonasme, car l’Artisanat en Vaucluse est déjà synonyme d’excellence… 
 
Vous le savez certainement, la volonté d’implication du Département dans le soutien à 
l’Economie locale est grande, et ce, malgré un contexte de réorganisation des compétences 
des collectivités locales peu favorable. 
 
En effet, comme vous l’avez sans doute lu ou entendu, le Département de Vaucluse est 
largement concerné, tout comme d’autres collectivités, par la réforme des compétences des 
collectivités locales dictée par la Loi NOTRe, votée en août dernier, et par une équation de 
plus en plus difficile à résoudre en termes budgétaires. 
 
Engagé jusqu’ici financièrement de manière volontariste auprès des entrepreneurs du 
Vaucluse, via par exemple les aides directes aux entreprises qui prennent fin dès le 31 
décembre prochain, la Loi NOTRe étant passée par là…, le Département souhaite, malgré ce 
contexte de réforme, demeurer un partenaire actif dans l’accompagnement des secteurs et 
des filières identifiés comme « porteurs » pour le département de Vaucluse et en particulier 
l’Artisanat. 
 
Le défi qui s’impose à nous désormais est d’aider différemment l’Artisanat à travers un 
maximum d’initiatives visant à développer économiquement notre territoire, malgré cette 
restriction de nos champs de compétences. 
 
Nous le savons toutes et tous, les actions innovantes d’aujourd’hui, telles que l’appui aux 
démarches de création d’entreprises, la richesse du tissu des entreprises artisanales, 
l’excellence de la formation des jeunes apprentis…sont le faire valoir de l’Artisanat de qualité 
de demain.  
 
Qui plus est, à l’aube d’un virage majeur dans nos modes de vie, celui d’une virtualisation 
grandissante de notre société de consommation, certains parleront de phénomène 
« d’ubérisation », d’autres de « digitalisation »… quoi qu’il en soit, le partenariat et le 
soutien aux artisans, dans une période économique difficile, n’ont jamais été aussi 
nécessaires pour garantir un Artisanat de qualité.  
 
Le Vaucluse ne manque pas d’atouts et de savoirs faire qu’il faut pérenniser et défendre et 
ce, tout particulièrement, en lien de plus en plus structuré avec la Région. 
 



Pour en revenir à ce qui nous intéresse ce soir, et comme vous le savez sans doute, outre son 
rôle économique – le tiers de l’activité économique du Vaucluse repose sur les petites 
entreprises – l’artisanat remplit d’autres fonctions : 
 
- un rôle d’animation économique et sociale de nos villes et villages et nous 
connaissons tous son importance sur nos territoires, 
 
- un rôle culturel aussi, grâce à la place réservée notamment aux métiers d’art qui 
permettent de conjuguer tradition et modernité, 
 
- puis, un rôle de formation et d’insertion des jeunes par le biais de l’apprentissage qui 
demeure essentiel dans la lutte contre le chômage. 
 
A ces différents titres, le maintien et le développement de l’artisanat sont primordiaux pour 
l’équilibre de  notre département. 
 
Conscient de cette force et de ce rôle dynamique pour le Vaucluse, le Département s’associe 
donc aux nombreuses initiatives et actions mises en œuvre par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 
 
En effet, les actions d’accompagnement des artisans menées par la Chambre de Métiers afin 
que les entreprises prospèrent ou trouvent de nouveaux marchés sont fondamentales pour 
notre économie locale. 
 
Mais tout cela n’est possible que par l’existence des artisans, ces Femmes et ces Hommes 
d’entreprises, de terrain, je dirais même de Territoire, qui part leur esprit de création, leur 
sens de la transmission et l’accomplissement de leur travail font vivre notre économie locale.  
 
Tous les métiers que vous représentez sont autant de façon de faire vivre le Vaucluse, à 
travers les services que vous assurez bien évidemment, mais aussi et surtout par les liens de 
proximité que vous tissez au quotidien avec nos concitoyens. 
 
Ainsi, engagé financièrement et de manière volontariste auprès des artisans de Vaucluse et 
de la Chambre de Métiers, c’est avec enthousiasme que je suis heureux de féliciter ce soir les 
nombreux artisans que vous êtes, tous engagés dans une démarche de progrès et 
d’Excellence.  
 
Si La Fontaine écrivait que c’est à l’œuvre que l’on connaît l’artisan, je dirais qu’il est tout 
aussi essentiel de lui accorder la reconnaissance qu’il mérite. Merci à la Chambre des 
Métiers, de le faire de cette façon et de prouver, s’il était nécessaire de le faire, que vous 
composez les forces vives du Vaucluse. 
 
Merci à tous. 
 
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse  
 


