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Dimanche, Journée de l'artisan ; 2020, année de
l'artisan
La Journée de l'artisan a lieu ce dimanche 17 novembre. En Wallonie et à Bruxelles, ils et elles seront 361 à
ouvrir les portes de leurs ateliers pour partager leur savoir-faire et leur passion avec les visiteurs, toujours très
nombreux. Pour UCM, il est temps de dépasser le stade du label et de doter, à partir de 2020, les artisans
certifiés d'un véritable statut.
La Journée de l'artisan en est à sa quatorzième édition. L'événement est réservé pour la deuxième année
consécutive aux détenteurs de la certification. Celle-ci s'obtient en déposant un dossier en ligne, sur le site du
SPF Économie. La demande est examinée par une commission ad hoc. Pour obtenir le label, il faut travailler
seul ou employer moins de vingt personnes et exercer une activité "essentiellement manuelle, authentique,
axée sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation".
Cette définition peut s'appliquer aux artisans d'art (bijoux, décoration, restauration d'objets anciens…), à ceux
du secteur alimentaire comme à ceux qui travaillent le bois, la pierre, le verre, la céramique…
La certification existe depuis 2017. Aujourd'hui, 1.400 artisans l'ont demandée et obtenue dans le pays. Ils
sont repris dans un registre au SPF Économie. L'existence de ce registre permet d'envisager la création d'un
véritable statut de l'artisan, à l'instar de ce qui existe en France.
En janvier, UCM lancera une enquête auprès des artisans qui remplissent les conditions de certification pour
établir un cahier de revendications. On peut imaginer une TVA réduite, une aide spéciale pour l'artisan qui
accueille un apprenant, des facilités de paiement des impôts ou des cotisations sociales quand l'activité
connaît des hauts et des bas très importants, un accompagnement spécial à la présence web ou à l'exportation,
etc.
Pour Pierre-Frédéric Nyst, président UCM, "les artisans méritent un soutien particulier des autorités
fédérales, régionales et locales. Non seulement c'est un secteur économique important, mais ils apportent par
leur talent de la qualité de vie en plus à la société. Le succès de la Journée de l'artisan démontre l'intérêt pour
l'artisanat et justifie l'octroi d'un statut spécifique."
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