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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA Vitrine de l’Artisan 2020

15E ÉDITION
CONCOURS 

NATIONAL

éthique & durable

La vitrine de l’artisan 2020 : fin des inscrip-
tions le 7 février ! 

Il ne reste plus qu’une semaine pour s’inscrire à la 15e édition du concours La Vitrine de l’Artisan et de 
tenter sa chance de devenir ambassadeur de l’artisanat belge 2020 et de remporter jusqu’à 3000 € ! 
Depuis 2006, le concours national La Vitrine de l’Artisan vise à mettre en évidence des artisans belges de 
qualité, à promouvoir l’artisanat auprès du grand public et cherche à susciter des vocations chez les jeunes. 
 
Chaque année, 10 lauréats, ambassadeurs du secteur sont élus. Ces artisans sont sélectionnés pour la 
qualité de leur produit mais également de leur parcours. Ils témoignent de leur histoire, leur formation 
et leur motivation et permettent de valoriser les mérites du Made in Belgium auprès du grand public. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 07 février 2020. 
En tant qu’artisan, vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire d’inscription disponible sur
www.lavitrinedelartisan.com.  

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 qualité du produit, de la motivation de l’artisan, de la bonne gestion de son entreprise 
et de la durabilité de son projet, afin de sélectionner 10 artisans qui représenteront la richesse et la diver-
sité du savoir-faire belge.

Nouveauté 2020

En 2020, le concours veut mettre en vitrine un artisanat particulière-
ment conscient des enjeux environnementaux actuels.

« Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consommer » 

L’accent sera donc mis sur des artisans qui travaillent de façon éthique et durable, 
attentifs aux choix qu’ils/elles opèrent, notamment en utilisant des matériaux écolo-
giques, 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. 


