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Convention Cadre de partenariat
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

Limousin et Chambre Régionale de Métiers de l’Artisanat du Limousin au titre 
du Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers

Programme d'actions 2012
 
La Chambre Régionale de Métiers de l'Artisanat du Limousin (CRMAL) pilote le Centre National d'Innovation 

Santé, Autonomie et Métiers (CNISAM) labellisé depuis le 1

et des petites entreprises” par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et sa Direction 

Générale de la Compétitivité des Industries et des Services. Le CNISAM a pour mission de concevoir et

produire des outils et des méthodes pour aider les petites entreprises à développer une offre de services et 

des solutions spécifiques innovantes pour l’accessibilité aux handicapés, notamment dans le cadre de la loi 

du 11 février 2005 et pour le maintien

centre de ressources auprès des réseaux accompagnateurs des entreprises et particulièrement de celui des 

chambres de métiers et de l’artisanat.

Le CNISAM en tant que pôle d’innovation de l’a

contrat d’objectifs 2012-2014 qui s’inscrit dans la consolidation du développement de son activité. 

et l’autonomie des personnes sont des thématiques larges et transversales qui demandent au C

modes d’interventions pluridisciplinaires sur une chaine d’acteurs variées.

La DREAL Limousin a largement contribué aux actions du premier programme 2009
le cadre d’une convention signée le 24 juin 2008. Les actions ainsi mené
sur le portage de la politique technique du ministère de l'Ecologie auprès des milieux professionnels, 
notamment sur : 
• la mise en accessibilité des lieux fréquentés par des personnes handicapées ou en perte d'autonomi
  priorité nationale depuis 2005, et plus particulièrement pour les logements,

• la prise en compte de l'impact sanitaire de la qualité de l'air intérieur.
 
C’est ainsi que dans le souci de continuer à mettre en cohérence et en convergence leurs interve
respectives et à développer des actions communes dans le domaine de la santé et de l’accessibilité, la 
DREAL Limousin et la CRMAL/CNISAM ont décidé de poursuivre leur collaboration active pour

• agir en faveur de la valorisation de nouvelles techn

• promouvoir un savoir-faire respectueux du développement durable dans les domaines du bâtiment, de la 
santé et de l’accessibilité auprès de l’ensemble des professionnels et notamment auprès du secteur de 
l’artisanat. 
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Programme d'actions 2012-2014 

La Chambre Régionale de Métiers de l'Artisanat du Limousin (CRMAL) pilote le Centre National d'Innovation 

Santé, Autonomie et Métiers (CNISAM) labellisé depuis le 1er janvier 2009, “ Pôle d’innovation de l’artisanat 

et des petites entreprises” par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et sa Direction 

Générale de la Compétitivité des Industries et des Services. Le CNISAM a pour mission de concevoir et

produire des outils et des méthodes pour aider les petites entreprises à développer une offre de services et 

des solutions spécifiques innovantes pour l’accessibilité aux handicapés, notamment dans le cadre de la loi 

le maintien de l’autonomie et de la santé des personnes. 

centre de ressources auprès des réseaux accompagnateurs des entreprises et particulièrement de celui des 

chambres de métiers et de l’artisanat. 

Le CNISAM en tant que pôle d’innovation de l’artisanat et des petites entreprises démarre un nouveau 

2014 qui s’inscrit dans la consolidation du développement de son activité. 

et l’autonomie des personnes sont des thématiques larges et transversales qui demandent au C

modes d’interventions pluridisciplinaires sur une chaine d’acteurs variées. 

La DREAL Limousin a largement contribué aux actions du premier programme 2009
le cadre d’une convention signée le 24 juin 2008. Les actions ainsi menées, ont montré toute leur efficacité 
sur le portage de la politique technique du ministère de l'Ecologie auprès des milieux professionnels, 

la mise en accessibilité des lieux fréquentés par des personnes handicapées ou en perte d'autonomi
priorité nationale depuis 2005, et plus particulièrement pour les logements, 

la prise en compte de l'impact sanitaire de la qualité de l'air intérieur. 

C’est ainsi que dans le souci de continuer à mettre en cohérence et en convergence leurs interve
respectives et à développer des actions communes dans le domaine de la santé et de l’accessibilité, la 
DREAL Limousin et la CRMAL/CNISAM ont décidé de poursuivre leur collaboration active pour

agir en faveur de la valorisation de nouvelles technologies 
faire respectueux du développement durable dans les domaines du bâtiment, de la 

santé et de l’accessibilité auprès de l’ensemble des professionnels et notamment auprès du secteur de 
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La Chambre Régionale de Métiers de l'Artisanat du Limousin (CRMAL) pilote le Centre National d'Innovation 

Pôle d’innovation de l’artisanat 

et des petites entreprises” par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et sa Direction 

Générale de la Compétitivité des Industries et des Services. Le CNISAM a pour mission de concevoir et 

produire des outils et des méthodes pour aider les petites entreprises à développer une offre de services et 

des solutions spécifiques innovantes pour l’accessibilité aux handicapés, notamment dans le cadre de la loi 

de l’autonomie et de la santé des personnes. Il est également un 

centre de ressources auprès des réseaux accompagnateurs des entreprises et particulièrement de celui des 

rtisanat et des petites entreprises démarre un nouveau 

2014 qui s’inscrit dans la consolidation du développement de son activité. La santé 

et l’autonomie des personnes sont des thématiques larges et transversales qui demandent au CNISAM des 

La DREAL Limousin a largement contribué aux actions du premier programme 2009-2011 du CNISAM dans 
es, ont montré toute leur efficacité 

sur le portage de la politique technique du ministère de l'Ecologie auprès des milieux professionnels, 

la mise en accessibilité des lieux fréquentés par des personnes handicapées ou en perte d'autonomie, 

C’est ainsi que dans le souci de continuer à mettre en cohérence et en convergence leurs interventions 
respectives et à développer des actions communes dans le domaine de la santé et de l’accessibilité, la 
DREAL Limousin et la CRMAL/CNISAM ont décidé de poursuivre leur collaboration active pour : 

faire respectueux du développement durable dans les domaines du bâtiment, de la 
santé et de l’accessibilité auprès de l’ensemble des professionnels et notamment auprès du secteur de 


