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Inauguration de l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Pays de Meaux 
 

- Lundi 19 octobre 2015 - 
 

 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne, [Elisabeth 

DETRY],  

 

Monsieur le Président de l’ANFA [Bertrand MAZEAU], 

 

Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental [Jean-François PARIGI], 

 

Monsieur le Vice-Président du Conseil régional d’Ile-de-France, [Hella KRIBI-ROMDHANE], 

 

Monsieur l’ancien Ministre et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 

[Jean-François COPE], 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir invitée à inaugurer l’Institut des Métiers de 

l’Artisanat du Pays de Meaux. 

 

Je suis sincèrement très heureuse de pouvoir être présente car vous me permettez de 

participer à un moment extraordinaire.  

 

En effet, inaugurer un Institut des métiers, c’est faire un très beau pari : celui de la 

jeunesse, celui de l’avenir ! 

 

 

Notre Gouvernement a fait de la jeunesse sa priorité. 

 

C’est à la jeunesse que nous devons transmettre nos savoir-faire. J’y suis particulièrement 

attachée. 
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En effet, et j’aime à le dire, j’ai eu la fierté et le plaisir de représenter la France en août dernier à 

Sao Paulo. J’y ai soutenu notre équipe de jeunes talents lors de la dernière édition des 

Olympiades des Métiers, qui font la promotion de la formation professionnelle, des métiers et de 

leurs savoir-faire.  

 

Cette équipe de France, par son travail, par ses efforts, par sa patience, par son endurance, et 

son enthousiasme, a su faire rimer la France avec l’excellence. 

 

Elle nous adresse à tous ce message : celui de la confiance en l’avenir. 

 

Nous devons en retour, faire confiance à notre jeunesse et faire confiance, comme tous ceux 

qui ont permis à ce projet de l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Pays de Meaux de voir le 

jour, le font si bien, à nos apprentis.  

 

***** 

 

C’est pourquoi notre gouvernement s’est engagé pleinement dans une politique 

déterminée et ambitieuse en matière d’apprentissage. C’est notre avenir à tous qui est en 

jeu. 

 

Nous avons fait de l’apprentissage une politique prioritaire et nous avons dégagé des moyens 

importants pour assurer l’accueil d’un plus grand nombre d’apprentis dans nos entreprises, 

mais également dans le secteur public ou plus de 1000 contrats ont déjà été conclus !  

 

Ainsi 200 millions d'euros de ressources supplémentaires sont disponibles cette année ! 

 

L'objectif fixé par le Président de la République de 500 000 apprentis d'ici à 2017 nécessite un 

engagement collectif.  

 

Je sais combien le secteur artisanal joue le jeu de l’apprentissage. Je crois pouvoir dire que 

l’apprentissage est dans les gènes de l’artisanat. Et à raison, car c’est la voie d’excellence pour 

former la prochaine génération des artisans. 

 

En effet, les artisans emploient 40 % des apprentis. 

 

L’une des grandes forces de l’artisanat réside dans sa capacité à former les 

professionnels de demain.  

 

Cet institut traduit parfaitement la volonté de tous les acteurs d’Ile de France et de Seine 

et Marne, mais aussi du Gouvernement, de préparer l’avenir en formant la prochaine 

génération d’artisans. 
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Grâce à ces compétences développées sur le terrain et à sa dynamique entrepreneuriale, 

l’artisanat se déploie dans les territoires et s’affirme comme l’économie de la qualité, de la 

proximité et des savoir-faire. 

 

Comme le Gouvernement, tous ceux présents ici s’engagent sans relâche pour les jeunes 

apprentis. Soyez-en donc remerciés ici. 

 

Et ce d’autant que les nouvelles sont bonnes !  

 

Le plan relance de l'apprentissage et la création de l’aide aux jeunes apprentis ouverte 

depuis le 1er juin ont contribué à redonner confiance aux entreprises et l’ensemble de 

cette mobilisation produit des résultats encourageants. 

 

Ainsi, le premier bilan de la campagne d’apprentissage 2015 est  très positif : cette campagne 

démarrée en juin connaît son meilleur résultat depuis 4 ans, avec 48 500 entrées entre 

juin et août, soit 6,5 % de plus dans le secteur privé.  

 

Avec les recrutements en cours des apprentis dans le secteur public, l'évolution du nombre 

d'entrées sera plus forte.  

 

Nous devons donc continuer notre mobilisation collective. 

 

Cela passe clairement par un soutien à l’artisanat et au potentiel d’emplois et de 

transmission de savoir-faire qu’il recèle. 

 

***** 

 

Comme ce bel établissement est d’abord dédié à la jeunesse, permettez-moi aussi de rappeler 

que la transmission peut également se faire de l’apprenti vers son maître.  

 

Nous savons que la jeune génération a ses propres valeurs, qu’il faut savoir comprendre et 

gérer pour une bonne intégration dans vos structures.  

 

Les jeunes de vingt ans ne perçoivent pas l’avenir de la même façon que ceux des générations 

précédentes.  

 

Ils viennent avec des yeux neufs, l’esprit ouvert et font des liens instantanés et pertinents entre 

la technologie d’aujourd’hui et celle de demain. 

 

Il faut savoir tirer profit de ce que nous offrent ainsi nos jeunes, nos apprentis. 

 

Oui, les jeunes peuvent nous apprendre beaucoup. 

 

Il faut y être ouvert et s’y préparer, demain peut-être encore plus qu’aujourd’hui. 
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L’artisanat est créateur de lien social et de cohésion territoriale. C’est pourquoi, il est au 

cœur de l’économie de la proximité. 

 

La révolution numérique contribue à cette proximité renforcée et les artisans ont à 

prendre ce virage pour conforter encore leur place. La nouvelle génération qui sera 

formée ici saura le prendre et pourra aider les maîtres d’apprentissage à le faire 

également. 

 

Nous travaillons en ce sens pour les aider. Pour vous y aider. 

 

Par ailleurs, le climat actuel est très favorable au développement de l’artisanat car les 

clients recherchent de plus en plus des produits et services personnalisés ou sur-

mesure, qui constituent l’essence même de la production artisanale.  

 

Oui, l’artisanat à de l’avenir !  

Tout particulièrement si nous formons la nouvelle génération et l’aidons dans la reprise 

d’entreprise. Nous nous y employons sans relâche. 

 

***** 

 

Je voudrais aussi vous rappeler l’importance du rôle que jouent les artisans pour les 

apprentis.  

 

Je m’adresse aux formateurs et aux maîtres d’apprentissage qui sont ici présents : 

 

Vous n’êtes pas seulement des passeurs de connaissances ; vous leur transmettez 

beaucoup plus. Vous leur transmettez des valeurs, l’amour du travail bien fait, le cœur 

que l’on met à l’ouvrage, la patience, la persévérance, la valeur du temps, et le courage, 

aussi.  

 

***** 

 

Oui, je félicite tous les acteurs ici présents pour leur  engagement, leur implication, pour 

l’émulation et les vocations qu’ils suscitent. Et je vous souhaite de continuer à conjuguer 

l’artisanat au futur en formant à l’IMA de Meaux les prochaines générations !  

 

Je souhaite le plus grand succès à tous les jeunes qui seront formés ici et la plus belle 

réussite à cet Institut! 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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