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Contexte 

 

L’Agglomération de Chaumont et la Chambre de Métiers de la Haute-Marne (CMA 

52) souhaitent s’engager dans le développement économique. 

On dénombre 778 entreprises artisanales au 1er juin 2019 sur le territoire de 

l’Agglomération de Chaumont. 

Celles-ci constituent un maillage d’activités économiques de proximité, réparties 

équitablement entre la ville et les bourgs-centres d’une part, les communes rurales 

d’autre part. 

Elles répondent aux besoins du quotidien de la population, permettent le maintien 

de celle-ci sur le territoire et sont créatrices de richesses et d’emplois. 

La  présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de la 

date de la signature. 

 

Recrutement d’un animateur 

économique 

Afin d’assurer la mise en œuvre de 

ce programme, la CMA 52 

s’engage à recruter un conseiller 

artisanat propre au territoire. 

L’animateur économique affecté à 

cette mission bénéficiera des 

ressources et des compétences de 

l’ensemble des services de la 

Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et de la Haute-Marne, en 

particulier en matière de 

développement économique ou 

numérique, de recrutement  

d’apprentis ou de formalités 

d’immatriculation. 
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Programme d’actions 

 

Afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de ce tissu 

d’activités sur le territoire, l’Agglomération de Chaumont et la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de Haute-Marne décident de mettre en œuvre conjointement le 

programme d’actions suivant : 

1. Accompagnement de la création d’entreprises  

• Accueil, information et formation des porteurs de projets 

• Conseil et assistance au montage des projets (plan d’affaires, 
sollicitation des aides publiques) 

• Assistance aux formalités d’immatriculation 

• Accompagnement et suivi de l’entreprise durant ses trois premières 
années 

 
Cette mission d’accompagnement fera partie intégrante de l’offre de service 

proposée sur les Pépinières d’entreprises de l’Agglomération de Chaumont : 

Chaumont et Nogent. Le cas échéant, les rencontres avec les porteurs de 

projets/créateurs pourront se tenir au sein des Pépinières d’entreprises. 

  

Ces images ont été prises avant les mesures gouvernementales liées à la crise du Covid-19. 
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Programme d’actions 

 

2. Accompagnement de la reprise d’entreprises  

 
• Identification des entreprises susceptibles d’être transmises dans les cinq ans 
• Information et conseil des dirigeants sur le processus de transmission, ses 

incidences fiscales, sociales et patrimoniales, les conditions de la cessibilité 
d’une entreprise 

• Evaluation du prix de cession des entreprises à transmettre 
• Communication sur les entreprises à transmettre afin de détecter les 

repreneurs potentiels 
• Accompagnement du repreneur par une démarche de conseil, 

d’accompagnement et de suivi tels que décrit en 1 

• Animation des Pépinières d’entreprises et actions collectives relatives à la 
création/reprise d’entreprise  
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Programme d’actions 

 

3. Animation des Pépinières d’entreprises et actions collectives relatives à la 

création/reprise d’entreprises 

 
Les parties conviennent  de s’informer mutuellement  sur leurs actions respectives  
relatives à l’animation, des Pépinières d’entreprises de Chaumont/Nogent et les 

informations relatives à la création/reprise d’entreprise dans un  objectif de 
favoriser les actions collectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Accompagnement des entreprises artisanales 

 

o Accompagnement des entreprises en développement 
 

À chaque grande étape de sa vie, une entreprise peut avoir besoin d’être aidée 
dans sa réflexion et accompagnée dans son projet. La CMA dispose aujourd’hui 
d’un outil de diagnostic et de préconisations dans les domaines suivants : 

- développement commercial, 

- gestion et pilotage, 
- ressources humaines, 
- développement numérique 

 

Cette analyse se traduit ensuite par la mise en place d’un programme de mise en 
œuvre des actions définies avec le chef d’entreprise.  
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Programme d’actions 

 

o Accompagnement à la relance des entreprises en activité 

 
La crise du Covid-19 a fortement impacté le tissu économique. Les entreprises ont 

subi des fermetures administratives et une baisse importante de leur chiffre  

d’affaires, même pour celles qui ont pu maintenir une partie de leur activité.  
La Chambre des Métiers et d’Artisanat de la Haute-Marne s’engage à 
accompagner les entreprises à la relance de leur activité : diagnostic, conseils, 
préconisations dans les domaines suivants : commercial, gestion, RH, transition 

numérique, mesures sanitaires. 

 

5. Promotion des métiers d’Art 

 

Organisation d’un salon des métiers d’art afin de valoriser les savoir-faire, les 
entreprises du territoire et de contribuer à l’attractivité e au rayonnement de celui-

ci. Cette manifestation pourrait avoir lieu une année sur deux et s’intégrer aux 
festivités de la Biennale (festival de l’Affiche). Le Lien avec le graphisme pourrait 
permettre à cet événement de se démarquer. La Ville de Langres organise chaque 
année une manifestation métier d’art, il est primordial de trouver une date 
différente afin que les deux événements ne se fassent pas concurrence. 
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Programme d’actions 

 

6. Mise en place d’une réponse aux besoins immobiliers des entreprises 

 

Il est constaté que, d’une part, les entreprises du territoire rencontrent des difficultés 
à trouver des locaux conformes à leurs besoins, soit lors de leur installation, soit en 
phase de développement. D’autre part, qu’il est difficile d’avoir une connaissance 
satisfaisante des locaux disponibles et de leurs caractéristiques. 

 

Par ailleurs, il existe actuellement plus de 30 zones d’activités sur le territoire, dont 19 
gérées par l’Agglomération,  qu’il convient de valoriser en fonction de leurs qualités 

respectives et de leurs valorisations. 
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Programme d’actions 

 

 

7. Participation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux politiques publiques 

de développement économique et d’aménagement du territoire 

 

L’Agglomération de Chaumont prend l’engagement d’associer systématiquement 

des représentants élus et des techniciens de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat à ses politiques publiques de développement économique et touristique, 

d’enseignement supérieur et d’aménagement du territoire. Elle s’engage 

également à faciliter la participation de la CMA aux actions de ses communes 

membres concernant directement l’artisanat ou pouvant avoir un impact sur 

l’activité artisanale. 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat désignera en son sein des représentants. Ils 

pourront être associés aux travaux des commissions concernées de 

l’Agglomération et apporteront un regard éclairé sur l’activité artisanale. 

  Ces images ont été prises avant les mesures gouvernementales liées à la crise du Covid-19. 
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