
 
Des lauréats des Trophées de l’Artisanat 2022 présenteront leur 
savoir-faire. Chaque année, ce concours proposé en partenariat avec 
le Département 76 et Seine-Maritime Attractivité, met en avant des 
entreprises remarquables de l’Artisanat dans cinq catégories et un 
coup de cœur du public. L’occasion de retrouver dans le Village de 
l’Artisanat hall 4 sur le stand H4C08 notamment : 
 
Emi Eloi - H4C08 du 25 au 27 mars 
Bijoutière – ciseleuse   
Lauréat catégorie Métiers d’Art 
Emilie Martin crée des bijoux originaux avec un univers propre en 
rapport avec la naissance de l’univers. Elle sculpte, soude, sertie, cisèle, 
grave le métal et les pierres précieuses et propose également à ses 
clients un travail de collaboration pour la transformation de bijoux 
anciens dans un objectif d’upcycling. 
Info : https://emieloi.fr/ 

 
La Fournée générale le 25 mars 
Boulangerie bio à Saint-Martin-du-Bec  
Lauréat catégorie Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)  

Gaël Philippe fabrique du pain "à l'ancienne" au levain 
naturel, cuit au feu de bois et fabriqué à partir de farine 
bio et locale. La production est essentiellement bio et 
locale, certifiée AB. Il est le seul commerce de son village. 
Enfin, l'utilisation de bois raisonnablement géré comme 
source d'énergie de cuisson a des avantages éthiques et 
économiques pour sa production. 
Info : https://www.facebook.com/La-fourn%C3%A9e-

g%C3%A9n%C3%A9rale-Atelier-de-boulangerie-bio-Saint-Martin-du-Bec-368590420535879/ 
 

 
La Renarde Débrouillarde les 26 et 27 mars 
Fabrication d'objets en bois réemployé à Saint-Martin-du-Vivier  
2ème catégorie Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
Léa BENARD confectionne des objets en bois réemployé en travaillant 
uniquement à partir de bois destinés à être détruits (chutes de 
menuiserie, ébénisterie, palettes...) et sans usages chimiques (vernis, 
peintures...). Ses pelures de bois sont utilisées pour des toilettes 
sèches.  
Info : https://www.facebook.com/LaRenardeDebrouillarde/ 
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Les pains d’Epices de Bertrand les 27 et 28 mars 
Fabrication de pains d'épices et autres biscuits secs Octeville sur Mer  
2ème catégorie Proximité 
L'entreprise fabrique principalement des pains d'épices 
artisanaux. Un savoir-faire artisanal mêlant des saveurs 
uniques sucrées et salées pour des produits de haute 
qualité bio. Leur leitmotiv est avant tout de transmettre des 
émotions à travers le partage de leur produit. Chaque pain 
d'épices a son histoire. Des ingrédients de qualité pour des 
pains d'épices pas comme les autres. L’entreprise est 
labellisée Bio et membre du Collège Culinaire de France. 
Info : https://www.lespainsdepicesdebertrand.com/ 

 
Berti Cycles le 30 mars 
Réparation de cycles à Cléon 
Lauréat catégorie Jeune entreprise 

Bertrand Moutrille propose la réparation de cycles 
en itinérance, chez les particuliers, lors de 
permanences dans la métropole de Rouen ou 
encore dans son atelier chez lui. Un engagement 
pour lui, de promouvoir un moyen de transport 
durable et accessible en étant indépendant. 
Info : https://www.facebook.com/Berticycles 

 
Maison Dupont du 31 mars au 2 avril  
Production artisanale de condiments normands : moutardes, vinaigres à Martin-Eglise 
Lauréat catégorie Jeune entreprise 
Richard Dupont, ingénieur en Agriculture, présentant une 
expérience professionnelle de 22 ans dans le secteur de la 
production et de la distribution alimentaire a lancé la 
Maison Dupont. L’activité fait renaître le métier 
traditionnel de Moutardier-vinaigrier en Normandie, en 
développant une démarche la plus engagée possible 
valorisant les graines de moutardes 100% françaises. Avec 
2 exploitants agricoles, il a relocalisé la production de graines de moutarde en Normandie.  
Info : www.maison-dupont.com  
 

Féerilaine du 31 mars au 2 avril  
Créations en laines cardées à Ernemont-sur-Buchy  
Lauréat coup de cœur du public 
Marie Follin a toujours rêvé d'exercer un métier d’art. Lorsqu'elle devient 
maman, cette envie viscérale se réinvite et c'est ainsi qu'elle trouve sa voie 
: le feutrage. Grâce au feutrage des fibres, elle donne vie à un univers 
onirique. Elle emploie également du bois normand recyclé, des fleurs et 
des cristaux choisis avec soins. Les enjeux sociétaux actuels nous orientent 
vers une consommation consciente, à valoriser nos ressources, à recycler 
et à "feutrer" du lien. Les fibres répondent à tous ces aspects avec en plus 
la magie de ressentir la passion d'un métier ancestral.  
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La CMA Normandie accompagne les entreprises artisanales vers la 
transition écologique sur les thématiques suivantes : Énergie, 
déchets, eau et rejets, rénovations énergétiques des locaux 
professionnels, mobilité. L’objectif de ses services est de limiter et 
réduire l’impact environnemental des activités artisanales en 
permettant aux entreprises de bénéficier de conseils adaptés à leurs 
besoins et d’aides financières pour leurs projets d’investissements. 
Venez à la rencontre d’entreprises artisanales bénéficiant de labels 
dans le Village de l’Artisanat hall 4 sur le stand H4A08. 
 
Label Répar’acteurs : des artisans engagés durablement 
Les Français sont de plus en plus nombreux à préférer donner 
une seconde vie à leurs objets en les faisant réparer plutôt que 
de les jeter, repoussant ainsi un nouvel achat. C’est pourquoi, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, avec le soutien de 
l’ADEME, ont déployé cette marque pour permettre aux artisans 
de la réparation de promouvoir l’acte de réparer et de se 
positionner en tant qu’acteur de la réduction des déchets. Les 
Répar’acteurs s’engagent à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à une bonne gestion environnementale en minimisant l’impact de leurs activités 
de réparation. Tous inscrits sur l’annuaire de la réparation, ils sont identifiables grâce au logo 
qui apparaît à côté de leurs coordonnées. 
Info : www.annuaire-reparation.fr 
  

Label Eo-défis : des démarches et pratiques environnementales 
Cette opération a pour objectif de valoriser les démarches et pratiques 
environnementales en invitant les entreprises à relever au moins 3 
défis parmi une liste de 40 actions sur les 7 thématiques suivantes : 
Déchets, Eau, Emballages, Énergie Mobilité, Produits, Sociétal et 
durable. Le label « Eco-Défis » est délivré à l’entreprise en fonction de 
la bonne réalisation de ses défis.  
  
 

Vous souhaitez en savoir plus sur ces actions ? 
https://cma-normandie.fr/chef-dentreprise/developper-et-gerer-mon-
entreprise-2/accelerer-ma-transition-ecologique/ 
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