Devenez l’Artisan 2020 !
La Vitrine de l’Artisan, un concours qui promeut l’artisanat de qualité auprès du
grand public et suscite des vocations auprès des jeunes.
Faites-vous connaître, témoignez de votre métier, de votre passion
et de votre savoir-faire.
Devenez l’un des 10 ambassadeurs de l’artisanat belge : #Artisan2020

Qui peut concourir ?
Tout artisan domicilié en Belgique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises comme
personne physique ou morale pour l'exercice d’une ou plusieurs activités ayant but lucratif ; dont
l’entreprise compte moins de vingt travailleurs ; et dont l’activité consiste en la production, la
transformation, la réparation ou la restauration d’objets ou encore la prestation de services.
« Un artisan est un travailleur indépendant actif ou une entreprise active dans la production, la
transformation, la réparation, la restauration d´objets, la prestation de services dont les activités
présentent essentiellement des aspects manuels, et qui développent un certain savoir-faire axé sur
la qualité, la tradition et la création ». (Définition légale approuvée par le Conseil des Ministres le
15 juin 2012).
Dans quel but ?
- Etre fier de votre métier, de votre savoir-faire et le mettre en avant !
- Etre répertorié gratuitement sur le répertoire national des artisans, disponible sur notre site
internet www.lavitrinedelartisan.com
- Tenter de remporter :
*De la visibilité pendant toute la durée du concours
*Des prix :
- Artisan 2020 : d’une valeur de 3000€*
- Prix du public : d’une valeur de 1000€*
- Prix coup de cœur : d’une valeur de 1000€*
* Montant à faire valoir sur des opérations de promotion et/ou d’amélioration de votre commerce
artisanal.

Comment s’inscrire ?

Complétez en ligne, pour le 7 février 2020 au plus tard, le formulaire d’inscription (également
disponible sur notre site www.lavitrinedelartisan.com).
Les candidats recevront une confirmation par mail dès réception de leur dossier.
Tout artisan a le droit de se représenter même s’il/elle a déjà été lauréat.

~

« Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consommer »
En 2020, le concours veut mettre en vitrine un artisanat particulièrement conscient des
enjeux environnementaux actuels. L’accent sera donc porté sur des artisans qui travaillent
de façon éthique et durable, attentifs aux choix qu’ils/elles opèrent, notamment en
utilisant des matériaux écologiques, recyclés, locaux, en transmettant des valeurs écoresponsables, en incluant la préservation de l’environnement dans leur travail quotidien
et dans une réflexion pour l’avenir de leur métier, entre autres à travers la formation de
jeunes apprentis.
La Vitrine de l’Artisan 2020 souhaite ainsi faire découvrir au grand public et aux adultes
de demain d’autres manières de travailler et de consommer, rationnelles et respectueuses
des moyens humains, matériels et naturels (par exemple : composition et origine des
produits et matériaux utilisés, modes de fabrication minimisant les impacts sur
l’environnement, efforts de récupération et de recyclage, utilisation de circuits courts et
éthiques, production raisonnée, préférence pour le bio, le zéro-déchet, etc.).

~
Soyez fier de vos artisans et montrez-le en portant votre badge, ‘I love handmade’,
que vous pouvez vous procurer en nous communiquant vos coordonnées postales par mail
(info@lavitrinedelartisan.com).
Cette année encore nous vous invitons à prendre une photo de votre badge en situation (à l’atelier,
sur votre tablier…) et à la poster sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook…) en citant les
hashtags que vous souhaitez : #Artisan2020, #Ilovehandmade et en identifiant @vitrine de l’artisan
afin d’illustrer le dynamisme du ‘fait main’ belge.
Agenda
•
•
•
•
•

Du 9 janvier au 7 février 2020 : Inscriptions en ligne via www.lavitrinedelartisan.com
Mars : Sélection des 10 lauréats par notre jury de professionnels du secteur
Avril/Mai : Rencontres et visites des ateliers des lauréats
Début juin : Prix du public
Mi-juin : Remise des prix
Clôture des inscriptions le 07.02.2020 – Informations et règlement sur notre site

www.lavitrinedelartisan.com - info@lavitrinedelartisan.com
02-500.50.70 / 0489-34.70.77

