
RÈGLEMENT – Concours national La Vitrine de l’Artisan 2020 

 

1. L’objectif du concours La Vitrine de l’Artisan est de mettre en évidence des artisans de qualité afin de promouvoir 
l’artisanat auprès du grand public et de susciter des vocations auprès des jeunes.  
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 éco-responsables, 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. 
 

2. Le concours La Vitrine de l’Artisan est ouvert à tout artisan résidant 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. La participation au concours est gratuite et 
se fait simplement sur base d’un formulaire d’inscription en ligne qui vous permet d’être repris d’office sur notre 
répertoire en ligne. 

 
3. Les candidatures doivent nous parvenir pour le 7 février 2020 au plus tard. Passé ce délai, elles seront considérées 

comme nulles et non avenues.  
Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne sur le site www.lavitrinedelartisan.com. 

Les candidats recevront une confirmation par mail de la réception de leur dossier. 

Tout artisan a le droit de se représenter même s’il a déjà été lauréat. 

 

4. Le comité de sélection est composé de nos différents partenaires, de professionnels de l’artisanat et de 
représentants de structures économiques de notre pays, tant néerlandophones que francophones. Les coordonnées 
des personnes composant ce Comité sont ou seront reprises sur notre site.  

En 2020, dans une démarche de durabilité et de réflexion sur l’avenir des métiers artisanaux, plusieurs jeunes issus 
de toute la Belgique seront associés au comité de sélection finale. 

 

5. Le concours dégagera un panel de dix artisans pour représenter la diversité du secteur, en tenant compte de la 
qualité et l’originalité du produit et/ou de l’initiative, du parcours de l’artisan, de la gestion de son activité, de sa 
motivation par rapport à son métier et de l’adéquation avec la thématique environnementale. 

 

6. Les 10 lauréats sélectionnés acceptent de consacrer une matinée pour rencontrer un groupe de jeunes au sein de 
leur atelier, rencontre à laquelle sont conviés les membres du comité, les élus locaux et la presse. Cette demi-
journée prévue en mars ou avril est organisée conjointement avec l’équipe de la Vitrine de l’Artisan. A l’issue des 
visites, le comité de sélection, sur base des observations faites par les organisateurs et de toutes les informations 
dont il dispose, déterminera lesquels des dix lauréats remportent des prix. 

 

7. Prix à gagner : 
• Prix Artisan : d’une valeur de 3000 € * 
• Prix du public : d’une valeur de 1000 € * (+ 10 bons** de 50€ pour les votants) 
• Coup de cœur : d’une valeur de 1000 € * 

 
* Montant à faire valoir sur des opérations de promotion et/ou d’amélioration de son commerce artisanal. 
** Bons à faire valoir chez l’un des artisans répertoriés sur le site. 

  

8.  Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché par le Comité de sélection, seul arbitre en cas de 
différend. 

http://www.lavitrinedelartisan.com/

