
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
L’Artisanat au Féminin 
 
Le 8 mars permet la mise en lumière des actions pour la réduction des inégalités entre les femmes et 
les hommes. La CMA Centre-Val de Loire décline un programme d’événements sur l’ensemble des 
territoires : L’artisanat au féminin.  
 
L’occasion de pouvoir échanger sur la situation et la condition des femmes, la réduction des inégalités 
et les avancées, auprès de femmes dirigeantes d’entreprises artisanales, de jeunes apprenties afin 
d’accompagner ces femmes dans leur parcours professionnel.  
 
Le thème de cette journée du 8 mars 2022 porte sur « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » 
en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive 
quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la 
construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes. 
 
La CMA Centre-Val de Loire agit au quotidien et en proximité pour le développement d’actions et 
d’initiatives afin d’accompagner les femmes dans leur projet de création-reprise d’entreprise ou de 
formation aux métiers de l’artisanat, qui se conjuguent parfaitement au féminin, quel que soit leur 
statut : jeune, apprentie, demandeur d’emploi, salariée, conjointe-collaboratrice ou dirigeante 
d’entreprise artisanale. 
 
A l’occasion du 8 mars 2022, des événements sont organisés par la CMA Centre-Val de Loire, avec le 
concours des services de l'État et de la présence de partenaires territoriaux. 
 
Vous trouverez ci-dessous, le programme régional : 
 
CENTRE-VAL DE LOIRE  
 
10h à 12h00 : Rencontre de femmes inspirantes à la Préfecture de la Région Centre 
Présence d’Aline MERIAU, Présidente de la CMA Centre-Val de Loire et dirigeante d’une entreprise 
d’électricité, lors d’un échange de « femmes inspirantes » du territoire issues des domaines de la 
culture, du sport, de l’économie, de la santé et du social de la région, suite à l’invitation de Madame la 
Préfète de région.  
 
Cet échange se fera autour d’un petit-déjeuner où sera dévoilée une viennoiserie spéciale « journée 
de la femme » confectionnée par les apprentis du CFA Loiret de la CMA Centre-Val de Loire. 
Une délégation d’apprenties coiffeurs et coiffeuses du CFA 45 participeront également aux échanges 
pour représenter l’éducation et mettre en valeur l’apprentissage régional.  
Préfecture de la Région Centre-Val de Loire - 181 rue de Bourgogne à Orléans 
 
 
 



 

CHER 
Mardi 8 mars, à 8h45 : Rencontre « L’entrepreneuriat vu par les femmes : trouver sa place dans 
l’artisanat ! » 
Marie TEYSSOU, Présidente de la CMA dans le Cher a convié, lors d’un petit-déjeuner thématique, une 
dizaine de cheffes d’entreprises artisanales, d’apprenties et de partenaires locaux pour échanger 
autour de cette thématique.  
CMA CVL - Cher 
15 rue Henri Dunant à Bourges 
 
EURE-ET-LOIR 
Mardi 8 mars, à 17h30 : Lancement de la 20e édition du concours « Fémin’Initiatives »  
Ce concours est initié par la Préfecture d'Eure-et-Loir, et organisé par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat en Eure-et-Loir. 
Depuis 2001, le concours Fémin’Initiatives récompense les femmes pour leur talent dans la gestion, la 
création et la reprise d’entreprise, afin de mettre en valeur leurs compétences, mais aussi de 
transmettre leurs ambitions à de futures « entrepreneures ». 
CCI Eure-et-Loir  
5Bis Av. Marcel Proust à Chartres 
 
 
INDRE  
Mardi 8 mars - Visites « connexion artisan » 
Nicolas Cousin, président de la CMA en Indre, et une délégation d’élus composée d’élus et de 
représentants de la CMA, de la ville d’Ardentes, de Châteauroux, de Châteauroux Métropole, du Crédit 
Agricole et de la Préfecture de l’Indre, iront à la rencontre d’entreprises artisanales  
 

• 9h30 :  Salon de coiffure de Florence TIDIERE - 26 rue de la Gare à Ardentes.  
• 11h00 : Optique « REGARD 36 - Vision d’ailleurs » - 15 Rue Victor Hugo à Châteauroux 
• 14h10 : : Salon de coiffure « 3 HAIR DE BEAUTE » - 37 rue Paul Louis Courrier à Châteauroux 
• 15h20 : La FROMAGERIE D’AURELIE - 111 rue Grande à Châteauroux 

 
 
INDRE-ET-LOIRE 
Lundi 7 mars, à 17h30 : Table ronde à la préfecture du 37 avec la préfète d’Indre-et-Loire  
8 jeunes femmes en insertion professionnelle, alternance, création d'entreprise, accompagnées ou 
formées par la Mission locale de Touraine, l’École de la deuxième chance, Route 37, le Campus des 
métiers de la CMA Centre-Val de Loire, la Cité des Formations, le Crepi, Cap' Emploi, présenteront leurs 
parcours, accompagnées par leur structure ou leur entreprise, dont Emilie CHIGNAGUET, apprentie en 
2e année de BTS maintenance de véhicule au Campus des métiers de la CMA Centre-Val de Loire. 
Préfecture de l'Indre-et-Loire - 15 Rue Bernard Palissy à Tours 
 
Mardi 8 mars  
Publication de témoignages d’apprenties sur le site internet Campus : l’idée est de dresser des 
portraits d’apprenties qui travaillent dans des milieux professionnels majoritairement masculins 
(boucherie, mécanique et commerce dans un magasin de bricolage).  
Evénements au Foyer du Campus des métiers de la CMA Centre-Val de Loire  

- Exposition au foyer « l’histoire au féminin », et sélection d’ouvrages au Centre de Ressources 
toute la semaine 

- 12h30 : Concert pour les apprenties et apprentis 
- 20h00 : débat sur l’égalité avec projection du film « flashback » au sein de l’amphi 

 
Campus des métiers de la CMA Centre-Val de Loire 
7 Rue Joseph Cugnot, 37300 Joué-lès-Tours 



 

 
LOIR-ET-CHER 
Mardi 8 mars - Visites « connexion artisan » 
Stéphane BURET, président et Pierre BOUFFART, vice-président de la CMA en Loir-et-Cher, 
accompagnés d’une délégation d’élus et partenaires, visiteront des entreprises dirigées par des 
artisanes.  
 
9h30 :  Savonnerie « L’Absolue » - Estelle DEGRENNE - 6 rue Gabrielle d’Estrées à VENDOME 
10h30 : Boulangerie SARL L’EPI NATURE - Florence HERMAN - 1, rue des Lys à EPUISAY  
15h00 : Sellerie-Bourrellerie-Maroquinerie « La Sellerie Percheronne » - Sylvie BUSCHHOFF 

8 rue des Templiers - SAINT AGIL à COUETRON AU PERCHE   
 
 
LOIRET  
Mardi 8 mars, de 11h à 15h00 : RDV Coup’elles - Accompagner les porteuses de projet d'entreprise 
La CMA participera à la 7e édition des RDV Voy’Elles, journée dédiée à l’entreprenariat pour toutes et 
à la mixité en entreprise, organisée par l’association Voy’elles qui regroupe des femmes dirigeantes en 
dynamique de réseautage. 
Nos conseillers entreprise de la CMA présenteront l'offre de services auprès des porteuses de projet 
de création-reprise d’entreprise pour les accompagner dans leur dynamique entrepreneuriale. 
Studio 16 
Place du Martroi à Orléans 
 
Mardi 8 mars, à 12h30 :  Déjeuner féminin 
Invitation d’une délégation de femmes influentes du département à déjeuner au restaurant 
d’application du CFA 45 pour déguster un repas imaginé par une cheffe, confectionné et servi par des 
apprenties et leur professeure. 
L’occasion de mettre en valeur l’excellence des savoirs des apprenties en formation hôtellerie-
restauration. 
CFA Loiret de la CMA Centre-Val de Loire 
5 rue Charles Péguy à Orléans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT CENTRE-VAL DE LOIRE 
28 rue du Faubourg Bourgogne 
45000 ORLEANS 
www.cma-cvl.fr – communication@cma-cvl.fr 

 
 
 
 
 

http://www.cma-cvl.fr/

