
 

 

 

 
Labellisée « Ville et Métiers d’Art », Villedieu-les-Poêles est le cœur historique de 

l’artisanat d’art dans la Manche. Le territoire de Villedieu Intercom abrite près 

d’une quarantaine d’artisans d’art, qui participent au développement économique 

et à la notoriété de Villedieu-les-Poêles comme cité des métiers d’art (céramique, 

dentelle, dinanderie, bijouterie, ébénisterie, photographie…). 

Soutenir l’installation des artisans d’art 

Villedieu Intercom, dans le cadre de sa politique en faveur des métiers d’art a créé 

en juillet 2018 un quartier des métiers d’arts pour mettre en lumière les produits 

crées et imaginés sur le territoire et attirer de nouveaux professionnels des métiers 

d’art dans la ville. 

Villedieu Intercom accompagne les professionnels des métiers d’art grâce à des 

dispositifs d’aide à l’installation dans des locaux commerciaux vacants du centre-

ville. Une prise en charge partielle de loyers par la collectivité est assurée pendant 

3 ans, à hauteur de 30% pour l’installation d’entreprise déjà existante et de 50% 

pour l’installation d’une nouvelle entreprise. 

Identification du Quartier des Métiers d’Art 

Une marque et une signalétique particulière ont 

été développées pour promouvoir « l’expérience 

patrimoine vivant » auprès des touristes, 

partenaires et habitants. Un parcours des métiers 

d’art a été fléché dans le centre-ville  de 

Villedieu-les-Poêles et matérialisé au sol par des 

stickers devant chaque « boutique-atelier ».  

Un habillage des locaux commerciaux vacants en 

centre-ville a également été réalisé avec 

l’installation de vitrophanies ou de peintures 

artistiques.  

Chaque année, Villedieu Intercom organise 

également une « Fête des Métiers d’Arts » en 

partenariat avec les artisans et commerçants de 

la ville, avec des exposants, des démonstrations 

et des visites d’ateliers d’artisans. 

Création d’une boutique d’artisanat en ligne 

Afin d’offrir de nouveaux débouchés aux artisans locaux et répondre à une 

demande grandissante d’achats sur Internet, Villedieu Intercom a également créé 

la première boutique en ligne dédiée aux artisans d’art de Normandie qui soit 

gérée par une collectivité territoriale : www.villedieu-metiersdart.com. 

      

 

LE SOUTIEN AUX MÉTIERS D’ARTS  
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Maître d’ouvrage 
 

Villedieu Intercom 
Maison des Services 

11 rue Pierre Paris 

50800 Villedieu-les-Poêles 
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Contact 
 

Juliette BLOT 
Chargée de mission des Métiers 

d’Art 

Tél : 02.33.90.17.90 
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Financement de  
la Fête des Métiers d’Art  

(édition 2018) 
 

� LEADER (FEADER) : 32 381 € 

 

� Région Normandie : 5 000 € 

 

� Département de la Manche : 

4 000 € 
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