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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA Vitrine de l’Artisan 2020

15E ÉDITION
CONCOURS 

NATIONAL

éthique & durable
Concours national - La Vitrine de l’Artisan 

Devenez l’Artisan 2020 et valorisez l’artisa-
nat éthique et durable

Ouverture des inscriptions !

Faites-vous connaître, témoignez de votre métier, de votre passion et de votre 
savoir-faire, et devenez l’un des 10 ambassadeurs annuels de l’artisanat belge !

La quinzième édition du concours national « La Vi-
trine de l’Artisan », grand projet de valorisation 
des métiers artisanaux, est ouverte !
Les objectifs de ce concours, soutenu par le SPF 
Economie et par de nombreux partenaires, sont 
de mettre en évidence des artisans belges et leurs 
initiatives de qualité, de promouvoir l’artisanat au-
près du grand public et de susciter des vocations 
auprès des jeunes.
 
« Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consom-
mer » En 2020, le concours veut mettre en vi-
trine 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 préserva-
tion 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 ap-
prentis. 

Un comité de sélection, composé de partenaires 
privés et publics issus du secteur, tels que la 
Fédération Wallonie Bruxelles, le SDI, le SNI, 
l’UCM, l’UNIZO et bien d’autres, jugera ensuite 
les dossiers sur base de l’originalité et de la qua-
lité du produit, de la motivation de l’artisan, de la 
bonne gestion de son entreprise et de la durabi-
lité de son projet, afin de sélectionner 10 artisans 
qui représenteront la richesse et la diversité du sa-
voir-faire belge.
 
Récompenses
Tous les artisans participant seront référencés sur 
notre site www.lavitrinedelartisan.com. Les 10 lau-
réats-ambassadeurs seront mis en évidence pen-
dant toute la durée du concours.
Plusieurs prix sont à remporter : le prix Artisan 
2020 d’une valeur de 3000€, le Coup de cœur du 
jury d’une valeur de 1000€ et le prix du Public 
d’une valeur de 1000€. Pour ce dernier prix, le 
public pourra voter en ligne pour son artisan 
préféré et tenter sa chance de remporter un bon 
à valoir chez l’un des artisans répertoriés sur notre 
site. 

Agenda 2020

9 janvier – 7 février : inscriptions en ligne sur www.lavitrinedelartisan.com
Mars : sélection des dix lauréat(e)s
Avril / Mai : visites des ateliers
Début juin : prix du public
Mi-juin : remise des prix


