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Seule organisation interprofessionnelle représentative, de l’artisanat, du commerce et 
des professions libérales, elle a pour objectif de :

« Défendre, Promouvoir et Représenter » les entreprises concernées.

Promeut l’économie de proximité, contribue à l’aménagement du territoire et crée du 
lien social, favorisant ainsi l’environnement professionnel et l’emploi.

Représente les artisans, les  commerçants de proximité et les professions libérales, 
auprès des pouvoirs publics et politiques et des institutions interprofessionnelles.

l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes
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U2P
Travaux Publics 

Paysages 
CNATP

Services 
Fabrication

CNAMS

Alimentation 
de détail

CGAD

Bâtiment

CAPEB

Professions 
libérales 

UNAPL

Syndicats des 
- Coiffeurs 
- Garagistes
- …..

Syndicats des 
- Bouchers
- Boulangers
- …….

Santé
Droit Technique et 

cadre de vie

Syndicats des
- Infirmières
- Médecins
- …

Syndicats des 
- Avocats
- Huissiers de 
Justice
- …..

Syndicats des
- Architectes 
réglementés
- Formateurs
- ……

Entreprises adhérentes

4 membres actifs prenant part aux décisions à l’unanimité et 1 membre associé



4

Le poids régional des entreprises
de l’économie de proximité

Un potentiel à exploiter !

 2 entreprises sur 3 ( 353 000 entreprises)

 900 000 actifs, dont 23% des salariés du secteur marchand

 26 000 apprentis, plus de 60% des apprentis

 52 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel

 28% des projets d’embauche régionaux

 97% des communes accueillent une entreprise de 

l’économie de proximité.
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Les priorités de l’U2P

Deux axes : 

1/ Obtenir des règles de fonctionnement qui correspondent à la taille de nos entreprises.

2/ Obtenir une équité de traitement entre professionnels.

Donner un avenir à chaque jeune
 en adaptant l’orientation
 en renforçant les qualifications et l’apprentissage.

Centrer les politiques sur les TPE/PME
 en allégeant les charges,
 en facilitant l’accès au financement et surtout en SIMPLIFIANT.

Garantir une concurrence loyale
 en réformant le régime de la microentreprise, le statut de travailleur détaché et

réglementant les plateformes dites collaboratives…

Pour des mesures efficaces il faut respecter un  SAV : Simple Accessible Visible



59 rue de Saint-Cyr
CP 404
69338 LYON CEDEX 9
u2p-france.fr
b.fayet@u2p-aura.fr
04 72 85 06 69

Composition du Bureau
Présidente Pascale JOUVANCEAU  (coiffeuse / Rhône)

1er Vice-Président Dominique GUISEPPIN (peintre / Savoie)

2eme Vice-Président Anne-Marie ROBERT (traductrice / Rhône)

3eme Vice-Président Bruno CABUT (boulanger / Rhône)

Représentant de la CNATP Fabrice THORAL (paysagiste / Isère)

mailto:b.fayet@u2p-aura.fr

