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CES ENTREPRISES
QUI GARDENT LE SOURIRE 
Changements organisationnels, mise en place de protocoles, fermeture des 
frontières, difficultés d'approvisionnement... La crise sanitaire a provoqué des 
répercussions en chaîne, sinistrant des pans entiers de l'économie. Certains 
secteurs d'activité ont, a contrario, tiré leur épingle du jeu ou connu une embellie. 
La santé, l'alimentaire ou encore le e-commerce ont fait l'objet d'un engouement 
sans précédent en 2020. Localement, des entreprises sont parvenues à maintenir 
leurs objectifs et d'autres les ont largement dépassés. "Alors qu'habituellement 
notre activité est assez stable, nous avons connu en mars 2020 un pic d'une 
ampleur sans précédent ", confie Christophe Jacob, directeur de Sofidel France 
(ex-Délipapier). L'entreprise d'Ingrandes-sur-Vienne fabrique du papier toilette 
et de l'essuie-tout. "2020 se caractérise aussi par une activité soutenue et par 
un second pic en novembre, lié au 2e confinement. Nous avons pu démontrer à 
nos clients notre capacité à maintenir et à augmenter notre production. De fait, 
nous avons gagné des volumes pour le futur et pu embaucher en CDI une petite 
dizaine d'intérimaires." Si les lignes de production dédiées aux professionnels 
(universités, restaurants...) ont accusé un retrait, celles vouées à la grande 
distribution, c'est-à-dire dont les produits sont achetés par les particuliers, ont 
tourné à plein régime. La situation sanitaire a ouvert de nouveaux marchés à 
Sofidel France, qui a notamment livré ses produits à de nombreux hôpitaux, 
dont ceux de Paris. "Nous avons ainsi presque doublé les volumes pour les 
essuie-mains pliés" précise Christophe Jacob, qui estime l'évolution du chiffre 
d'affaires à + 10 % sur l'année 2020. 

Chez Fenwick, à Cenon-sur-Vienne, on conçoit et fabrique des chariots de 
magasinage du groupe Kion pour le monde entier. "Sur cette gamme dédiée 
à la logistique et au commerce, le carnet de commandes a progressé grâce 
à l'augmentation des livraisons à domicile ", explique Jacqueline Clément, 
responsable de la communication. Le boom du e-commerce a eu des 
répercussions positives sur l'activité du site, qui, combinées à d'autres facteurs 
indépendants de la Covid-19, affiche des résultats positifs sur l'activité entrée 
de commandes.  

ENGOUEMENT POUR LE BÂTIMENT
Du côté du secteur du BTP, même son de cloche. À Sossay, l'entreprise Pépin 
Constructions Métalliques a vu son activité s'accélérer. "Nous construisons des 
bâtiments industriels et nous voyons concrètement les effets des relocalisations, 
explique Pierrick Pépin. La Covid n'a pas freiné les décisions de nos clients car 
les entreprises françaises ont repris des parts de marché sur des segments de 
produits auparavant fabriqués à l'autre bout de la planète." Le Prêt Garanti par 
l'État a un effet levier : des entreprises l'utilisent pour investir. "On s'attend à 
une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % pour 2021. Nous avons 
embauché 4 personnes, agrandi notre bâtiment de 350 m2 et investi 200 000 € 
dans du matériel." 

Avec le confinement, les gens ont passé plus de temps à leur domicile, ils 
ont investi dans leur intérieur, ont lancé des travaux de rénovation. Nombre 
de petits artisans ont croulé sous les demandes de devis. L'activité de la 
MACC, à Châtellerault, a bénéficié du phénomène. Jean-Christophe Susset, 
directeur, se souvient : "Nous avons eu un début d'année 2020 correct, 
conforme à nos prévisions. Notre activité commerciale, basée sur le concept 
de rendre physiquement visite aux artisans du bâtiment et aux agriculteurs, 
s'est brutalement arrêtée durant 8 semaines. À notre grande surprise, l'activité 
a très très bien repris." Les résultats 2020 de la MACC ont permis de rattraper  
les 8 semaines d'interruption et de maintenir les performances de l'année 
précédente. 

FRANCE RELANCE :
5 ENTREPRISES DE L'AGGLO 
SÉLECTIONNÉES
Pour mieux rebondir après la crise, le plan national France Relance permet  
à 7 entreprises de la Vienne de bénéficier d’un montant total de 5,7 millions d’€.
Cinq de ces entreprises font partie de l’Agglo. Deux sont situées à 
Châtellerault : le fabricant de bancs d’essais ABC et celui de composants 
médicaux Coulot Décolletage. À Bonneuil-Matours, c’est PoEthic qui 
sera accompagné dans son développement. L’agroalimentaire n’est pas 
non plus oublié, avec un soutien à l’entreprise Danisco de Dangé-Saint-
Romain. Enfin les carrières Maquignon, à Usseau, bénéficieront aussi de 
cet accompagnement qui permettra de doubler sa capacité de production 
et d’envisager des créations d’emploi.

GRAND CHÂTELLERAULT, C'EST 47 COMMUNES 
Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault

Bellefonds | Bonneuil-Matours | Buxeuil | Cenon-sur-Vienne | Cernay
Châtellerault | Chenevelles | Colombiers | Coussay-les-Bois

Dangé-Saint-Romain | Doussay | Ingrandes-sur-Vienne | Leigné-les-Bois 
Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny | Mairé  
Mondion | Monthoiron | Naintré | Orches | Les Ormes | Ouzilly | Oyré 

Pleumartin | Port-de-Piles | La Roche-Posay | Saint-Christophe 
Saint-Genest-d’Ambière | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Saint-Rémy-sur-Creuse | Savigny-sous-Faye | Scorbé-Clairvaux 
Senillé Saint-Sauveur | Sérigny | Sossay | Thuré | Usseau

Vaux-sur-Vienne | Vellèches | Vicq-sur-Gartempe | Vouneuil-sur-Vienne
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GRAND CHÂTELLERAULT
Les plus belles images de Grand Châtellerault
#grandchatellerault
grand-chatellerault.fr

480
publications

1750
abonnés

55
abonnements

vouneuil-sur-vienne

@dave87

coussay-les-bois

@halyyyne

Châtellerault

@allandugard

la roche-posay

cenon-sur-vienne

@nelly_monade

vouneuil-sur-vienne

@mysolen

TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI
Je voudrais saluer la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
publics et privés qui, chacun dans le cadre de leurs compétences, 
participent à atténuer les difficultés liées à la Covid-19 et son 
impact socio-économique.

L’Agglo joue pleinement son rôle dans son contact permanent 
avec les entreprises pour faciliter leurs projets : par la lutte contre 
les friches et leurs réutilisations, par la mise à disposition de 
terrains ; par l’accompagnement à la création avec la pépinière 
d’entreprises, par l’action en faveur de l’insertion (recrutement 
d’un  médiateur "emploi / quartiers"), et le soutien aux associations, 
par l’interpellation des pouvoirs publics pour le devenir des salariés 
concernés par les licenciements.

PoEthic, Coulot Décolletage, ABC, Danisco, Maquignon sont 
soutenus dans le cadre du plan France Relance.
Nous accompagnons de près la diversification du site de Thales de 
la Brelandière vers le militaire, et nous demandons à l’État, par un 
courrier cosigné par les parlementaires, une intervention énergique 
auprès de Renault pour éviter à la Fonderie Alu un désastre. 

De plus, la candidature de Grand Châtellerault a été retenue dans 
le dispositif national Transitions collectives  qui vise à faciliter la 
reconversion des salariés dont l’emploi est menacé. 

Enfin, Grand Châtellerault soutient le projet " Territoire Zéro 
Chômeur ".

Tous ensemble, nous nous en sortirons.

Président de Grand Châtellerault

Partagez vos photos avec Partagez vos photos avec 

#grandchatellerault !#grandchatellerault !
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VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 :
MONTÉE EN PUISSANCE 
Dans un contexte de diffusion en France de nouveaux variants du SARS-
CoV-2 couplé à une limitation en nombre de doses de vaccins fournies par le 
Gouvernement, la stratégie vaccinale pour lutter contre la Covid-19 poursuit 
son déploiement.
L’Agence Régionale de Santé (ARS), le CHU de Poitiers, la Préfecture,  
le département de la Vienne, Grand Châtellerault et les communes travaillent 
de concert pour améliorer l'accès à la vaccination contre la Covid-19.  
La campagne vaccinale suit les étapes recommandées par la Haute Autorité 
de Santé (HAS). La première phase a consisté à vacciner les populations 
prioritaires, c'est-à-dire les personnes risquant des formes graves, un décès, 
suivant leur âge ou leur état de santé ainsi que les personnes particulièrement 
exposées. 
Depuis janvier, le centre de vaccination contre la Covid-19 du site hospitalier 
de Châtellerault est l'établissement primaire à l'échelle de l'Agglo. Un centre 
de vaccination secondaire a également été créé à la clinique de Châtellerault. 
Les médecins libéraux et maisons de santé* sont également approvisionnés, 
bien que parfois au compte-goutte, en doses vaccinales.
Ce printemps, en fonction de la disponibilité, la vaccination s'ouvre 
progressivement à d'autres publics. Cette phase, qui s'échelonnera sur 
plusieurs mois, s'accompagne d'un élargissement des compétences 
vaccinales aux pharmaciens, sages-femmes et infirmiers. Le médecin traitant 
demeure l'interlocuteur privilégié pour répondre aux questions, délivrer une 
information complète et loyale sur la vaccination, ses bénéfices attendus et 
ses risques d'effets secondaires. 

*Sur Grand Châtellerault : trois à Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne, Scorbé-Clairvaux  
et Bonneuil-Matours

Plateforme nationale pour être dirigé vers une solution vaccinale de proximité : 

CONCRÈTEMENT, ÇA SE PASSE COMMENT ?
La vaccination est prise en charge à 100 % par l'Assurance Maladie et non-
obligatoire. Il s'agit d'un acte médical simple et encadré. La procédure est 
enregistrée dans le téléservice de l’Assurance Maladie " Vaccin-covid " pour 
garantir un suivi fiable et durable. Il faut se munir de sa carte vitale et d'une 
pièce d'identité.

MÊME VACCINÉ, LES GESTES BARRIÈRES SONT NÉCESSAIRES
Le port du masque et les gestes barrières demeurent recommandés, 
y compris pour les personnes vaccinées. Les études actuelles ne permettent 
pas de savoir si les vaccins réduisent la contagiosité, c’est-à-dire si une 
personne vaccinée transmet ou non le virus.

ET CÔTÉ DÉPISTAGE ?
Afin de réduire les chaînes de transmission virale, le Gouvernement a mis 
en place la stratégie Tester – Alerter – Protéger. Sur Grand Châtellerault,  
les centres de dépistage de l'hôpital Nord-Vienne, de Bio-86 au Verger 
et de la clinique restent actifs. Certaines pharmacies et professionnels 
de santé proposent également des tests antigéniques rapides.  
Des tests salivaires peuvent être réalisés, sur la base du volontariat, dans les 
établissements scolaires.

CRÉAVIENNE
FAIT BRILLER L’ENTREPRENEURIAT 
Les candidatures à l’édition 2021 de CréaVienne sont ouvertes jusqu’au 15 avril 
sur creavienne.fr. Le concours soutient la création et la reprise d’entreprises avec 
50 000 € de dotations.
Si la crise liée à la Covid-19 peut réfréner les élans de certains, elle peut aussi 
fournir des opportunités que d’autres ont l’audace de saisir. CréaVienne 
détecte, accompagne, soutient et donne de 
la visibilité aux porteurs de projet du territoire.  
Il est co-organisé par Grand Châtellerault, Grand 
Poitiers, le Radec, la pépinière d’entreprises 
René Monory et la Technopole Grand Poitiers 
et associe de nombreux partenaires privés. 
L’édition 2021 compte 4 catégories, dont une 
nouvelle intitulée " initiative remarquable " qui 
récompensera la capacité d’adaptation et de 
rebond d’une entreprise de plus de 3 ans. 
S’y ajoutent 6 prix thématiques. Des vidéos-
portraits des finalistes seront diffusées à partir du  
17 mai pour permettre au public d’élire le gagnant 
du prix Coup de cœur  entre le 31 mai et le 10 juin. 
Les noms de tous les lauréats seront dévoilés le 
17 juin lors de la remise des prix.

LE PRINTEMPS
AU GRAND ATELIER
SAMEDI 15 MAI, C’EST LA NUIT DES MUSÉES 
Le Grand Atelier sera ouvert de 19h à 23h et proposera un panel d’animations, 
parmi lequel une intervention sur De quoi rit-on au Chat Noir ? 

À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30 MAI
L’exposition Motobloc, le renouveau d’une marque automobile bordelaise 
retrace la saga d’une griffe centenaire relancée en 2014 par un jeune passionné. 

À NOTER
Une visite guidée chaque premier dimanche du mois 

NOUVEAU
ESCAPE GAMES
Une heure d’énigmes et de frissons. Prochaine date : dimanche 25 juin. 

À RETENIR
LES MARDIS DE L'ÉCOLE DU LOUVRE
Dès cet automne. 

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :

grand-chatellerault.fr
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RESTAURATION DU PATRIMOINE :
COUP DE PROJECTEUR SUR TROIS 
PROJETS 
À Antran, l’église Saint-Hilaire avait grand besoin de travaux. " Notre petite 
église romane, si importante pour notre patrimoine communal, avait des 
problèmes d’étanchéité " explique Claude Marchaisseau, adjoint au maire.  
Les restaurateurs s’activent depuis janvier, notamment sur la toiture. Ce chantier 
est en partie financé par une souscription publique via la Fondation du Patrimoine.
 
À Châtellerault également, cette fondation est partie prenante d’un important 
chantier de restauration : celui de l’église Saint-Jacques. Après une mise 
en sécurité l’année dernière, le chantier devrait s’échelonner sur 3 ans.  
Au printemps, les restaurations se concentreront sur les maçonneries de la tour 
nord et le célèbre carillon classé.

À Vellèches, le château de Marmande poursuit sa mue, notamment là aussi grâce 
au financement participatif via les plateformes de crowdfunding Dartagnans 
et Demeures Historiques. Après la restauration de la haute tour de guet du  
14e siècle et de sa flèche, c’est la tour maîtresse qui est au cœur des attentions. 
" Cette restauration nous permettra d’ouvrir davantage le château au public ", 
explique la propriétaire Véronique Kleiner.

EN BREF
POUSSER LA PORTE D’ATELIERS D’ARTISANS D’ART
Du mardi 6 au dimanche 11 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art 
font la part belle aux artisans du papier, du bois, du cuir, de la bijouterie, de 
la mode ou encore de la céramique. L’occasion d’entrer dans les ateliers et 
découvrir les savoir-faire des professionnels. À Pleumartin, Angles-sur-L’Anglin 
ou Leigné-les-Bois par exemple, des artisans vous ouvrent leurs portes.

Programme sur journeesdesmetiersdart.fr 

FESTIVAL JEUNES TALENTS
Le talent n’attend pas le nombre des années... Les jeunes de Grand Châtellerault 
en feront la démonstration samedi 22 mai de 14h à 19h sur la scène installée pour 
l’occasion à Châtellerault, sur l’esplanade François Mitterrand. Le public est 
invité à venir applaudir ces artistes qui s’exprimeront via la musique, la danse, 
les arts du cirque, le théâtre ou encore les arts plastiques.  

Plus d'infos sur jeunestalents.grand-chatellerault.fr
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MOBILITÉ 

PLUS DE STATIONS VÉLIBLEU
ET UNE STATION MOBILE 
Vélibleu étend son offre sur le territoire. Avec deux nouvelles stations,  
à Ingrandes-sur-Vienne et à la gare de Châtellerault, ce sont désormais  
10 stations qui sont implantées notamment sur Lencloître, Thuré, Naintré,  
La Roche-Posay, Cenon-sur-Vienne. " Il y avait une forte demande à la gare 
de Châtellerault. La station d’Ingrandes-sur-Vienne va permettre de valoriser 
l’aménagement de la piste cyclable jusqu’à Châtellerault " explique Vincent 
Goubeau, responsable du service Déplacements de Grand Châtellerault. Autre 
nouveauté dès ce printemps : un service de station mobile pour tous les usagers. 
Sur pré-réservation, le camion-atelier vous livre un Vélibleu. Des permanences 
sont même envisagées pour proposer de petites réparations sur vos engins. 

Vélibleu
05 49 21 03 82
Lundi et jeudi : de 16h à 19h

Mardi, mercredi, vendredi : de 14h à 17h

En période de couvre-feu, l'agence ferme à 17h. 
Elle est également accessible le matin sur rendez-vous.

À NOTER
  250 vélos à assistance électrique sont aujourd’hui déployés sur le 

territoire.

  Côté transport des voyageurs, Grand Châtellerault a renouvelé la 
Délégation de Service Public auprès de Keolis. À la clé : des nouveautés et 
des offres supplémentaires

Les artisans sont à pied d’œuvre pour sauver  
la tour maîtresse du château de Marmande, à Vellèches.

L'église romane Saint-Hilaire d'Antran Le carillon de l'église Saint-Jacques à Châtellerault

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :

grand-chatellerault.fr
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C'EST BON
  POUR LA PLANÈTE 

DÉCHÈTERIES 

DES ÉQUIPEMENTS AUX NORMES
POUR UN MEILLEUR SERVICE 
Un dossier au long cours est désormais bouclé : après des mois de travaux, 
l’ensemble des sept déchèteries gérées par Grand Châtellerault répondent 
maintenant aux normes environnementales et de sécurité. 
Cela faisait plusieurs années que la réflexion était lancée sur la mise aux normes 
des déchèteries gérées par Grand Châtellerault. C’est désormais chose faite. 
Les plus vétustes ont été fermées, celle de Dangé-Saint-Romain est flambant 
neuve, celles de Doussay et de Saint-Christophe ont fait l’objet d’importants 
travaux. Les usagers peuvent à présent bénéficier d’un service où le dépôt 
des déchets est facile, sur des sites plus grands à la signalétique repensée.  
Ces travaux ont aussi eu pour objectif d’améliorer les conditions de travail des 
agents en leur permettant d’œuvrer en toute sécurité. 
La réduction de l’impact environnemental a également été au cœur du plan de 
modernisation. Ainsi, un nouveau système de broyage des déchets verts avant 
leur évacuation vers les plateformes de compostage a été mis en place dans 
toutes les déchèteries gérées par l’Agglo, sauf dans celle de Nonnes. Il permet 
de diviser par trois le transport de ces déchets ! 

Information pratique : à partir de juillet, les collectes des jours fériés 
seront reportées dans les communes de Grand Châtellerault nord. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE... 
ET SOLIDAIRE
Allongeons la durée de vie des meubles, dans une dynamique locale ! Tout au 
long de l’année 2021 à Dangé-Saint-Romain, Grand Châtellerault et Emploi Pluri- 
Services expérimentent une action conjuguant réduction des déchets et accès 
à l’emploi. Le chantier d’insertion Meublez-vous solidaire restaure et customise 
les meubles, menuiseries et objets en métal qui ont été déposés dans le 
caisson de réemploi de la déchèterie située sur la commune. Quatre personnes  
y participent, accompagnées par un encadrant qui leur apprend notamment les 
techniques du travail du bois. Une fois rénovés, les meubles sont mis en vente 
à prix doux via l’éco-boutique d’Emploi Pluri-Services à Dangé-Saint-Romain,  
et sur son site web.

emploipluriservices.com

LA TGAP,
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est basée sur le principe 
du " pollueur-payeur " : plus on jette, plus on paye. Grand Châtellerault est taxée 
sur l’enfouissement des ordures ménagères et l’incinération de certains déchets 
collectés dans ses déchèteries. L'État, par la loi de finances de 2019, prévoit une 
hausse très conséquente de la TGAP. Ainsi, la Communauté d’Agglomération 
s’attend à devoir payer de plus en plus cher, avec un impact estimé à plus 
d’1 million d’€ entre 2019 et 2025.

LE BON DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS
Dans la perspective de cette augmentation de taxe, la solution la plus efficace 
est notamment entre les mains des habitants : il s’agit de limiter les déchets à la 
source. Par exemple, chacun peut veiller à bannir les suremballages ou à passer 
au vrac, à réutiliser ou à détourner, à valoriser ou à composter. Sur le territoire 
de Grand Châtellerault, de nombreux acteurs sont engagés dans un programme 
de lutte contre le gaspillage. L’Agglo est une cheville ouvrière de cette démarche.  
La plateforme "Par ici la récup ", qui permet de donner les objets dont on n’a 
plus l’usage, en est une illustration. On y trouve des annonces très diverses 
comme des chaussures, des meubles ou des cafetières mais aussi, plus insolite,  
une selle de gendarmerie ou encore une piscine gonflable. 

par-ici-la-recup.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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C'EST BON
  POUR LA PLANÈTE 

HABITAT

RÉNOVER SON LOGEMENT
LA BELLE AVENTURE 
Coût des travaux, choix des matériaux, demande d’aides financières… 
Rénover sa maison ou son appartement s’apparente à une véritable aventure, 
voire à un parcours du combattant. Pourtant, ces appréhensions peuvent 
être facilement levées grâce à la Maison de l’Habitat.
Créée par Grand Châtellerault, cette plateforme est spécialisée dans 
l’accompagnement des particuliers qui hésitent parfois à se lancer… 
" Nous sommes là pour les rassurer, explique Benjamin Meykerque, 
technicien dédié à la rénovation énergétique. Nous leur apportons des 
conseils techniques et financiers totalement neutres et gratuits, nous 
n’avons rien à vendre." Début janvier, l’Agglomération a même recruté 
un second technicien pour faire face à la demande grandissante. " Nous 
nous adaptons à chaque projet, mais aujourd’hui, mieux vaut s’engager 
dans la rénovation globale du bâtiment plutôt que de faire des petits 
bouts de travaux par-ci, par-là. Cela permet de réaliser plus rapidement 
et plus efficacement des économies d’énergie ". 

UN PANEL D’AIDES EXISTE POUR QUE LE RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ
Lancé il y a 3 ans, le Pass Éco Logic de Grand Châtellerault est reconduit 
en 2021. Il permet de financer l’isolation des murs, de la toiture,  
du plancher, le changement de mode de chauffage pour un système 
plus vertueux ou encore d’opter pour des matériaux renouvelables 
comme le chanvre, la paille, le bois… Ce coup de pouce de Grand 
Châtellerault - jusqu’à 4 000 €- s’ajoute à d’autres dispositifs nationaux 
comme Ma Prime Rénov ou les certificats d’économie d’énergie. 
Alors, prêt pour l’aventure ?  Composter 

ses déchets 

"Il n’y a que des bénéfices"
" Parfois on ne sort la poubelle que toutes les deux semaines, alors que 
nous sommes quatre à la maison." Sophie fait partie des habitants qui se 
sont équipés d’un composteur fourni à tarif préférentiel par l’Agglomération.  
20 € le composteur en bois, 15 € pour celui en plastique, avec à chaque fois 
un bioseau et un guide d’utilisation offerts. La pratique du compostage permet 
de réduire d’1/3 le volume des ordures ménagères. " L’autre avantage, souligne 
Sophie, c’est qu’on fabrique un humus très fertile pour notre potager… et cela 
sensibilise nos enfants à l’environnement. Pour moi il n’y a que des bénéfices, 
d’autant plus que la gestion d’un composteur demande très peu d’investissement 
en temps. Il travaille tout seul à partir du moment où on l’alimente et qu’on l’aère 
bien." Et pour éviter qu’il ne se dessèche trop l’été, Sophie l’a placé dans un 
endroit semi-ombragé de son jardin. Pour les personnes qui n’ont pas d’espace 
extérieur individuel, la collectivité accompagne les groupements d’habitants, 
associations et syndicats de copropriété au développement du compostage 
collectif. Pour toute question, contactez le service de gestion des déchets.

par-ici-les-bons-gestes.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

BIENTÔT
UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION 
Les travaux de mise en place d’une unité de méthanisation débutent ce printemps 
à Ingrandes-sur-Vienne, pour une mise en service prévue en 2022.
Ce sera une première dans l’Agglomération. L’unité de méthanisation 
transformera des matières organiques en biogaz, afin de l’injecter dans 
le réseau public de gaz naturel. Ce projet des agriculteurs Olivier et Antoine 
Maréchaux, confié à Biogaz PlanET France, va naître dans la zone d’activités 
de Saint-Ustre, à proximité de leurs parcelles céréalières. À terme, l’unité 
méthanisera des cultures intermédiaires au blé ou au maïs (seigle, triticale, 
sorgho), produites sur ces parcelles. " Un sol couvert en permanence capte 
plus de carbone contenu dans l’air, c’est un autre avantage " argumente  

Olivier Maréchaux. L’unité retraitera également des déchets 
agroalimentaires, soit au total près de 10 000 tonnes de matières par an. 

" Cette initiative agricole viendra renforcer l’économie du territoire, tout 
en augmentant la part d’énergie renouvelable" se réjouit Philippe Éon, 
responsable du Développement durable de Grand Châtellerault.

Composter, c'est transformer des déchets  
en opportunité

Maison de l’Habitat
Square Gambetta à Châtellerault

05 49 93 00 05
grand-chatellerault.fr, rubrique " pratique "
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FRICHES INDUSTRIELLES

Les friches industrielles peuvent offrir de formidables opportunités d'avenir. Grand Châtellerault, conscient des enjeux à la croisée de l'environnement et de l'économie,  
de l'aménagement et de l'attractivité, fait levier pour leur donner une seconde vie. Décryptage de cas concrets. 
Murs décrépis, abords, sols et eaux souterraines parfois dégradés, atmosphère surnaturelle… La Communauté d'Agglomération mène une politique proactive pour 
donner un second souffle à ces vastes surfaces. En ligne de mire ? Créer de l'activité économique, c'est-à-dire de l'emploi, plutôt que de laisser ces espaces en sommeil.  
Cela nécessite des solutions au cas par cas. Grand Châtellerault s'ingénie à défricher les conditions financières, juridiques, réglementaires nécessaires à la revitalisation  
de ces lieux en jachère. Pour créer un cercle vertueux, tangible et optimiste, de développement durable.  

EX - ISOROY 
En 2009, c’est la fin de la production de panneaux de bois d’Isoroy à Châtellerault. 
L’Agglo achète le site de 7 hectares, dont 19 000 m² de bâtiments, excave les sols 
souillés, démolit des bâtiments et aménage le site. En 2012, il est cédé en lots à 
deux entreprises à l’étroit dans leurs locaux : Sotomet, fabriquant de tubes et tuyaux 
pour les forages, et Arco, qui œuvre dans la maroquinerie de luxe. Ici, Sotomet 
réhabilite des locaux et Arco fait sortir de terre une usine exemplaire de 12 700 m². 
Le nombre de salariés des deux entreprises a considérablement augmenté, passant 
de 27 à 40 pour Sotomet et de 300 à 800 pour Arco.

EX - COOP 
ATLANTIQUE 
Il y a 3 ans, à Ingrandes-sur-Vienne, 
l’entrepôt XXL des Coop Atlantique qui 
emploie 90 salariés et 50 intérimaires 
baisse le rideau. Illico, Grand Châtellerault 
achète le site de 23 hectares. En parallèle, 
à Oyré, le transporteur de véhicules 
DVTA doit déménager car n’a pas la 
place de ses ambitions. L’Agglo lui cède 
2 hectares pour créer une plateforme 
logistique. Elle se couvre d’ombrières 
photovoltaïques. Puis, un accord est 
trouvé entre l’Agglo, les Coop Atlantique 
et DVTA : l’Agglo engage une réhabilitation lourde de désamiantage, de dépollution 
et de démolition. Enfin, en 2019, DVTA signe avec Grand Châtellerault un bail portant 
sur 17 hectares pour poursuivre son expansion. C’est ainsi que DVTA, filiale de 2L 
Logistics, a développé son activité et emploie aujourd’hui 107 salariés. Autre effet 
papillon de ce montage, le groupe Emil Frey, spécialiste du reconditionnement de 
véhicules d’occasion, est venu se greffer à l’implantation de DVTA. Son but ? 
Regrouper zone de Saint-Ustre l’activité de ses sites de tout le grand ouest. À cette 
fin, Emil Frey a transformé un bâtiment de 6 700 m² en centre de rénovation de 
véhicules d’occasion nouvelle génération. Ouvert l’an dernier, il traitera, en vitesse de 
croisière, 30 000 véhicules par an acheminés par DVTA. 150 emplois sont envisagés 
à terme.

EX - NEW FABRIS 
En 2009, c’est un séisme : 366 salariés du sous-traitant automobile New 
Fabris sont licenciés. L’Agglo et la Région créent une société publique locale,  
la " nouvelle fabrique écologique ". Le site châtelleraudais de 4 hectares est racheté 
par la Région, dépollué, désamianté, rénové. En 2014, les premières lignes 
de production de panneaux photovoltaïques de VMH Énergies y prennent leurs 
quartiers. L’entreprise signe un crédit-bail avec la Région. Elle déploie sur le site 
de nouveaux projets, totalise aujourd’hui 
40 emplois. Elle vient de mettre au point 
une innovation qui viendra couronner 
le pavillon français à l’exposition 
universelle de Dubaï : Sunstyle, une 
tuile photovoltaïque. À l’horizon 2025,  
VMH Énergies projette la création de  
140 emplois supplémentaires. 

EX - SCA WOOD 
Victime d’incendies, l’unité de menuiserie industrielle SCA Wood à Bonneuil-
Matours ferme en 2018. La société coopérative agricole de la Tricherie et PoEthic 
font une offre commune pour racheter le site de 8 hectares. La coopérative y stocke 
des grains et envisage d’y produire des matériaux isolants à base de paille. Après 
la mise aux normes de bâtiments et l’installation d’équipements, PoEthic a lancé 
en mars une production industrielle de pots de fleurs biodégradables à partir de 
déchets verts. PoEthic vise la production de 10 millions de pots par an et compte 
renforcer son équipe de 10 salariés par l’embauche de 32 équivalents temps plein 
d’ici fin 2022.

REVITALISATION À LA PELLE

Total po r l’Agglo
  Mode opératoire : en régie

  Acquisition + remise en état – ventes = opération 
quasi neutre financièrement

  Résultats : dépollution du site + maintien sur le territoire 
de 2 entreprises + création de plus de 500 emplois + 
réfection complète de la rue Auguste Sutter

Total po r l’Agglo
  Mode opératoire : traitement partagé avec 
la Région

  Apports au capital de la " nouvelle fabrique
écologique " pour la dépollution et la rénovation 
- cessions = opération neutre financièrement 
pour l’Agglo

  Résultats : dépollution du site + implantation
locale d’une entreprise innovante pourvoyeuse 
d’emplois + facilitation pour équiper  les champs 
photovoltaïques validés localement par l’État

Total po r l’Agglo
  Mode opératoire :  intervention mixte privé-public

  Acquisition + remise en état – ventes = opération financièrement équilibrée pour l’Agglo 
par un bail à long terme

  Résultats : dépollution du site + maintien et déploiement de l’activité de transport de DVTA 
sur le bassin d’emploi + création adossée d’une activité de reconditionnement automobile  
d’Emil Frey + reprise d’une partie des salariés de Coop Atlantique chez DVTA et des 
Fonderies du Poitou chez Emil Frey + production d’énergie verte

Total po r l’Agglo
  Mode opératoire : intervention de deux
porteurs de projet privés, l’Agglo jouant le rôle 
de facilitateur pour les financements du projet 
(Ademe, Région, Europe, Agglo)

  Résultats : dépollution du site + création
d’une activité innovante autour de l’économie 
circulaire + reprise d’une partie des salariés de 
SCA Wood + création d’une trentaine d’emplois 
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TOUT POUR
L'EMPLOI

Agir plutôt que subir : en matière d'emploi, tel est le mot d'ordre de Grand 
Châtellerault. Agir pour l'insertion et la mobilité professionnelles. Agir pour 
favoriser la relance de l'activité. Agir pour lever les freins d'accès à l'emploi. 
Agir pour accompagner l'émergence de projets innovants. Alors que le paysage 
économique est en pleine recomposition, bouleversé par la pandémie, que le 
marché du travail connaît des mutations profondes, que des filières comme 
l'hôtellerie, la restauration, le commerce ou l'évènementiel sont affectées, que 
des plans sociaux touchent de nombreux secteurs économiques, l'Agglo se 
mobilise pour l'emploi. Ce combat, Grand Châtellerault le mène main dans la 
main avec de nombreux partenaires : État, Région, Département, acteurs de 
l'insertion et de l'économie. 

CRÉER DES PONTS
Grand Châtellerault, en lien avec Grand Poitiers, l'UIMM, le  MEDEF de la 
Vienne et les acteurs de l'emploi a répondu en décembre dernier à un appel 
à manifestation d’intérêt qui vient de recevoir une suite favorable. Il s’agit de 
déployer sur le territoire un nouveau dispositif de transition professionnelle. 
Sous le nom de Transitions collectives (Transco), il est destiné à faciliter la 
reconversion des salariés dont l’emploi est fragilisé vers un secteur porteur au 
sein d’un bassin d’emploi. Clairement, c’est un pont entre les métiers en tension 
et la demande d’emploi. L’État va ainsi financer la rémunération et la formation 
des salariés à hauteur de 75 % pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés et  
à hauteur de 100 % pour celles de moins de 300 salariés. 

ANTICIPER LES BESOINS À VENIR
Un chargé de mission Emploi est en cours de recrutement par l’Agglo. Il va 
mettre en musique le dispositif Transitions collectives et assurer la Gestion 
Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences (GPTEC).  
En collaboration avec les entreprises et les acteurs de l’emploi, il s’agit 
d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi local, en construisant des 
parcours professionnels et des formations correspondant aux besoins à venir. 

OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES
De plus, suite à la signature entre Grand Châtellerault et la région Nouvelle-
Aquitaine d'un Contrat néo-Aquitain de Développement de l'Emploi sur le 
Territoire (CADET), un ingénieur de développement va être actif sur le territoire. 
Sa mission ? Mieux faire connaître les financements régionaux auprès des 
entreprises pour développer l'emploi local. 

Et, côté commerce, pour permettre aux porteurs de projet de tester leur activité, 
Grand Châtellerault va créer en 2021 une pépinière de commerces. Le projet est 
porté par la stratégie et le schéma de développement commercial de l'Agglo et 
pourra s'inscrire dans le cadre d'Action Cœur de Ville. 

Ce type de démarches innovantes et créatives, qui s'appuient sur des moyens 
humains, matériels ou financiers, visent un seul objectif : tout faire, tous 
ensemble, pour l'emploi.

Qu'il s'agisse de se former, de chercher un travail, de vouloir changer de métier alors qu'on est 
actif ou de créer sa propre entreprise, de multiples voies mènent à l'emploi. Ce dossier offre un 
panorama non exhaustif de solutions, d'outils et de clés de compréhension des dispositifs qui 
sont mis en place pour favoriser l'accès à l'emploi.
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MODE D'EMPLOI

LA BOÎTE À OUTILS
Vous cherchez une formation ? Vous voulez 
trouver un emploi ? Vous envisagez de créer ou 
de reprendre une entreprise ? Sur le territoire, 
il existe de nombreuses ressources mobilisables 
pour y parvenir. De quoi parfois en perdre son 
latin... 
Les entités mentionnées sur cette page - non - 
exhaustive - ouvrent le champ des possibles et 
leur périmètre d'intervention peut toucher à la 
fois à la formation, à la recherche d'emploi et à 
la création-reprise d'entreprise. Les services et 
outils qu'elles mettent à disposition ne tendent 

pas à fournir des réponses figées : les structures 
offrent le plus souvent des solutions sur-mesure.  
En dehors des voies classiques, des alternatives 
peuvent se profiler. Les expériences lors d'un 
stage peuvent déconstruire des idées reçues.  
Le bénévolat ou un service civique peuvent ouvrir 
des portes insoupçonnées. Des vocations peuvent 
se révéler lorsqu'on vit un métier de l'intérieur à 
l'occasion d'une mission d'intérim.  
Voici quelques pistes à explorer pour bâtir votre 
avenir ou rebondir.

SALARIAT
 Pôle emploi, service public de l'emploi, est en quelque sorte 

"l'aiguilleur général" de la recherche d'emploi.  
Les conseillers de l'agence située à Châtellerault délivrent 

des informations sur les outils de recherche, aident à réaliser  
un cv qui fait mouche, à préparer un entretien d'embauche.  

Ils proposent des solutions personnalisées et orientent sur  
les dispositifs dont les demandeurs peuvent bénéficier suivant 

leur situation. Des points numériques sont à disposition et 
des rencontres hebdomadaires avec des entreprises locales 

qui recrutent sont organisées. Un conseil en évolution 
professionnelle dans le cadre de la formation continue est aussi 

possible. Pôle emploi s'attache également à lever les freins 
corollaires à l'emploi, c'est-à-dire ceux liés au logement,  

à la santé ou à la mobilité.

Les Structures d'insertion proposent aux personnes éloignées 
de l'emploi de bénéficier de contrat de travail adapté pour 

accroître les chances de rebond professionnel. 8 structures 
d'Insertion par l'Activité Économique (IAE) existent sur le territoire 

de Grand Châtellerault et œuvrent dans des domaines tels que 
la menuiserie, le maraîchage, l'entretien ou le bâtiment.

La Mission Locale Nord-Vienne (MLNV), en plus de guider  
les 16-25 ans vers la bonne formation, qu'il s'agisse de formation 

initiale, en alternance ou continue, leur permet de bénéficier  
du dispositif "Garantie Jeunes". Au fil de ce parcours de  
12 mois, des mises en situation en milieu professionnel 

permettent au jeune de gagner en autonomie et au bassin 
d'emploi de satisfaire un besoin en recrutement identifié.  

Le siège de la MLNV se situe à Châtellerault et elle dispose  
de 6 autres points d'accueil répartis sur Grand Châtellerault. 
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L'Espace Régional d'Information  
et de Proximité (ERIP), adossé à la 

Mission Locale Nord-Vienne  
à Châtellerault, est un lieu ressource 

pour s'informer sur la formation, 
l'emploi, la création et la reprise 

d'entreprise.
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Agriculture, santé, BTP, éducation, industrie, 
logistique... L’édition 2021 du forum des métiers 
balaie large. Du jeudi 27 au samedi 29 mai, sur le 
site de la Manu à Châtellerault, cet évènement 
permet d’ouvrir des perspectives professionnelles 
insoupçonnées. Deux journées sont consacrées 
aux jeunes, qu’ils soient collégiens ou lycéens. Une 
troisième est dédiée aux personnes en recherche 
d’emploi ainsi qu’aux salariés qui envisagent une 
reconversion professionnelle. 

Ils pourront obtenir des renseignements sur le 
dispositif Transitions collectives. L’évènement est co-
organisé par Grand Châtellerault et le Comité Local 
École Entreprise (CLÉE). Des entreprises du territoire 
sont parties prenantes du forum, comme Essity, 
Thales, CPK. 

CRÉATION, REPRISE 
D’ENTREPRISE
Le service Économie et Entreprises de Grand Châtellerault 
s'attache à trouver les solutions pour concrétiser les projets 
de création-reprise d'entreprise en fonction des besoins 
particuliers et des secteurs d'activité. Ce soutien porte 
notamment sur les questions d'implantation et de financement.
La Pépinière d'entreprises René Monory offre conseils, 
solutions d'hébergement et accompagnements personnalisés 
aux entrepreneurs. En 2021, une pépinière de commerces va 
également voir le jour.
Le Radec (Regroupement d'Acteurs pour le Développement 
Économique du Châtelleraudais) accompagne les porteurs de 
projet dans leur réflexion et leur développement, notamment les 
jeunes pousses hébergées au sein de la Pépinière d'entreprises 
René Monory. 

L'Adie (Association pour le Droit à l'Initiative Économique), 
dont la devise est "Tout le monde peut devenir entrepreneur", 
s'adresse aux personnes exclues du système bancaire, 
qui souhaitent créer une micro-entreprise. Dans les locaux  
de l'Atelier, à Châtellerault, l'Adie étudie la faisabilité des projets, 
propose des formations et des financements par microcrédit, 
offre des conseils aux porteurs de projet sur les volets 
budgétaires, administratifs et commerciaux. 

La CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) et la CMA 
(Chambre des Métiers et de l'Artisanat) sont deux entités 
présentes à l'Atelier à Châtellerault. Elles accompagnent
les créateurs-repreneurs d'entreprises. Elles proposent de 
bénéficier du parcours "Entreprendre, la Région à vos côtés" 
et facilitent la reprise d'entreprise dans le cadre du dispositif 
Transentreprise.

FORMATION
L'École de la 2e Chance (E2C) accueille les 16-25 ans sans diplôme ni qualification et sortis du 
système scolaire depuis plus d'un an. Elle met en place des parcours de formation individualisés 
permettant de découvrir des métiers, de consolider des savoirs de base et de construire un projet 
professionnel adapté.

Le Centre Afpa de Châtellerault aide à faire le bon choix de formation en proposant notamment 
une validation des Acquis de l'Expérience (VAE). La structure organise 33 formations préparatoires, 
qualifiantes, courtes ou certifiantes dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et des services.  
En partenariat avec la Mission Locale, dans le cadre du dispositif "1 jeune 1 solution", 
l'Afpa offre un nouvel accompagnement, " Promo 16.18 ", dédié aux 16 -18 ans sans activité.

Le Formapôle à l'ITII de Châtellerault forme des jeunes, des salariés et des personnes en 
recherche d'emploi par voie d'apprentissage ou en formation continue. Les diplômes d'ingénieur, 
d'assistance technique d'ingénieur ou pilote de ligne industrielle figurent au menu des propositions 
du Formapôle de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM).

Le Greta de Châtellerault conseille et mène des actions de formations pour adultes, notamment 
sur les savoirs de base, la bureautique ou le secteur de l'industrie.
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EN MAI, C’EST LE FORUM DES MÉTIERS

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :

grand-chatellerault.fr
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FORMATION  
LA PART BELLE À L’IMMERSION
Arco à Châtellerault, First à Leugny : ces entreprises développent leurs propres 
structures de formation. Explications.
Assurer un réservoir de compétences et une relève, en formant aux " petits 
oignons " de futurs collaborateurs. Cette pratique éprouvée revient sur le 
devant de la scène. À côté des grands groupes qui disposent de centres de 
formation à leur enseigne, comme Renault à Châtellerault, il y a des entreprises 
qui, pour pallier à des métiers en tension, se dotent en interne de structures 
d’enseignement. " Nous formons une soixantaine de stagiaires par an en 
maroquinerie, indique la direction d’Arco. Nous proposons toujours un travail à 
l’issue de la session de 2 mois, soit en contrat, soit en intérim. Nous sommes 
sur des compétences très techniques, il s’agit de fidéliser nos collaborateurs sur 
du long terme. " Les stagiaires sont orientés par des agences d’intérim et les 
candidatures spontanées sont les bienvenues. Les techniques propres à Arco 
sont transmises dans une grande salle spécialement équipée implantée au cœur 
de l’atelier. " Les personnes sont d’emblée dans le bain et considérées comme 
des collègues. L’acculturation à l’entreprise est aussi importante."  

ENTREPRISES APPRENANTES
Lorsqu’il s’est aperçu que " les métiers de la métallurgie étaient en voie de 
disparition ", Gilles Berton, dirigeant de First, a créé une structure au sein de son 
entreprise pour former ses futures recrues mais aussi proposer aux entreprises 
de la métallurgie des sessions sur-mesure. Sur le parc machines intégré  
du centre de formation, deux formateurs enseignent aux apprenants les métiers 
d’opérateur-régleur, technicien d’usinage ou encore fraiseur sur commandes 
numériques. " Il s’agit de leur permettre d’acquérir le maximum de compétences 
en un minimum de temps ". En petits groupes, sur un mode intensif, les stagiaires 
deviennent vite pleinement opérationnels. 
En formant " sur le tas " ces forces vives, First, Emil Frey ou Arco assurent la 
relève dans des métiers qui peinent à recruter. Une sorte de Graal que chacun 
s’accorde à définir avec le terme agilité. La formation " maison " permet aussi 
d’apprendre les codes de l’entreprise. Le fameux savoir-être qui ne va pas sans 
le savoir-faire.

ÊTRE MOBILE  
POUR CHERCHER DU TRAVAIL
Le Pôle Mobilité de Châtellerault propose un accompagnement très complet 
pour aider les personnes en recherche d’emploi à se déplacer. Permis de 
conduire à taux préférentiel, location de véhicules, conseils, aides financières...  
Son panel d’action est vaste. " Notre but est de lever tous les freins possibles  
à la mobilité " explique Christine Delalande du Pôle Mobilité. L’accès à ce service 
se fait sur prescription, par exemple via Pôle Emploi ou une structure d’insertion.  
Des antennes locales existent à Dangé-Saint-Romain, Vouneuil-sur-Vienne et  
La Roche-Posay.

L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique, l’ADIE, s’adresse 
elle à ceux qui ont besoin d’un véhicule pour créer leur emploi. Elle propose 
des micro-crédits pour acheter un véhicule, de la location et des solutions 
d’assurances. " Ces derniers mois beaucoup de personnes, souhaitant se lancer 
dans la fibre optique ou la livraison ont fait appel à nous " précise Ryad Hassani, 
le conseiller Adie du Nord-Vienne.

Contact : 09 69 32 81 10 ou 06 08 86 81 70 

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE JEUNE
Le plan national " 1 jeune 1 solution " a pour but de ne laisser aucun jeune  
au bord du chemin vers l’emploi. Il est notamment mis en place, dans  
le territoire de Grand Châtellerault, par la Mission Locale du Nord-Vienne.
La Mission Locale, qui dispose de 7 antennes sur Grand Châtellerault, n’a 
pas attendu le plan gouvernemental " 1 jeune 1 solution " pour aider de 
manière concrète les jeunes de moins de 26 ans à trouver un emploi tout 
en permettant aux entreprises locales de recruter. Le dispositif leur permet 
de renforcer leurs actions dans le domaine de l’emploi, de la santé, du 
logement et de la citoyenneté.  Parmi les 2 000 jeunes suivis chaque année 
par la structure, Marine Serreau, une Lencloîtraise de 24 ans, a trouvé en 
début d’année un contrat d’apprentissage dans le domaine des métiers 
de la propreté. " Grâce à cet accompagnement j’ai maintenant quelque 
chose d’assuré pour les deux prochaines années dans un secteur stable ", 
témoigne-t-elle.

Contact : 05 49 20 04 20
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45 SECONDES VALENT MIEUX QU'UN LONG CV
Voilà le slogan des ateliers cv vidéo qu'organise régulièrement le Club 
FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) et Grenouille Productions pour les 
personnes en recherche d'emploi, notamment à Châtellerault.  
" 7 participants sur 10 retrouvent le chemin de l'emploi " explique Mireille 
Yanamadji, bénévole au Club FACE. " Ces cv vidéo sont à la fois un outil pour 
une recherche d'emploi et un moyen de reprendre confiance en soi."

Le prochain atelier aura lieu du 3 au 6 mai 
à Châtellerault. 
Contact : 
06 42 76 38 94

DES INITIATIVES
POUR QUE LES PLANÈTES S'ALIGNENT
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LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES,
INCUBATEUR DE TALENTS  
En mai, la pépinière d’entreprises René Monory soufflera ses 10 bougies.  
La structure de Grand Châtellerault, sur 2 000 m2, comprend 8 ateliers,  
un espace tertiaire avec 9 bureaux et des espaces communs. Elle incube et  
accompagne les entreprises de leur balbutiement à leur développement pour 
mieux les ancrer sur le territoire et créer de l’emploi local. Depuis plus de 6 mois, 
ses locaux affichent complet mais elle continue à accueillir les porteurs de 
projet en quête d’une offre immobilière et de services. Grâce à des partenariats, 
notamment avec la Sem Habitat, elle propose des hébergements à prix attractifs 
dans des bâtiments privés. Alors, si vous avez pour projet de créer votre 
entreprise, pas d’hésitation à avoir : adressez-vous à la pépinière d’entreprises 
de Grand Châtellerault. 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
LONGUE DURÉE :  
UNE AMBITION COMMUNE
À Cenon-sur-Vienne, Colombiers, Naintré, Scorbé-Clairvaux et à Thuré, 
on en est convaincu : le travail est un droit ! Forts de cette conviction,  
ces 5 communes ont rejoint l'expérimentation nationale Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée. " Nous voulons proposer un emploi en CDI aux 
personnes qui en sont durablement privées " indique Bruno Sulli, président 
de l'association TOPE 5 du Châtelleraudais qui, avec les 5 communes, 
l'Agglo et différents acteurs locaux, conduisent la préfiguration du projet. 
Grand Châtellerault va se positionner pour rejoindre les 10 premiers 
territoires pilotes. " À terme, dans les 36 mois qui suivront le lancement des 
activités, nous comptons recruter près de 120 personnes " précise Michel 
Droin, président du Comité Local pour l'Emploi, instance de régulation du 
projet et vice-président de l'Agglo.
Dans cette perspective, une Entreprise à But d'Emploi " Le Ressort " a été 
créée. Jacky Gauthier en est le président. " Le Ressort " devra, une fois 
l'habilitation obtenue, procéder aux premiers recrutements en fin d'année. 
3 pôles d'activités sont envisagés : recyclage et réemploi, alimentation en 
circuit court et services supplémentaires. 

UNE NOUVELLE FORMATION 
AU LYCÉE AGRICOLE DE THURÉ
Être bien formé est toujours un atout pour trouver un emploi. Si toute création 
de formation est une bonne nouvelle en soi, c'est encore plus vrai en zone rurale.  
Le lycée agricole professionnel de Thuré l'a bien compris et crée un diplôme d'État 
dans une filière qui recrute.
Le Diplôme d'État d'Accompagnement Éducatif et Social (DEAES) forme 
sur 1 an aux métiers des services à la personne, un secteur très dynamique.  
" Il y a une vraie demande et un vrai besoin, explique Valérie Gomes, la directrice 
du Pôle Formation de ce lycée, Nat'Thuré Végétal. Nous avons déjà un CAP 
agricole dédié aux services aux personnes et à la vente en espace rural, mais  
il manquait une formation sur place pour les jeunes et les adultes qui voulaient se 
perfectionner dans ce domaine ". Pour que cette nouvelle formation se déroule 
dans les meilleures conditions, le lycée a construit un nouveau plateau technique 
comprenant deux salles dédiées à la pratique avec notamment des îlots de 
cuisine, des lits médicalisés et des tables de puériculture.
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TÉMOIGNAGE 

CRÉER UNE ENTREPRISE
POUR VIVRE SA PASSION
La création d’entreprise permet de se forger un emploi à sa mesure. 
À Naintré, Yati Boiteau s’est lancée dans l’aventure en 2019 pour faire 
vivre sa passion : la création de robes de mariée et de soirée sur-mesure. 
" C’était important pour pouvoir créer mes propres modèles ", explique-
t-elle. Après avoir travaillé chez Dior et Chanel, la jeune styliste-modéliste 
a concrétisé son rêve en créant 
son propre atelier, " Lalitta Mariée ", 
malgré le fort impact de la crise 
sanitaire qui a conduit à beaucoup 
de reports de mariages. Pour passer 
ce cap difficile, Yati Boiteau compte 
notamment sur les réseaux sociaux 
pour se faire connaître. Elle garde un 
moral d’acier : " Il faut s’accrocher, 
témoigne-t-elle, la période qui vient 
sera meilleure ".

Alors qu'elle est devenue son propre patron, 
Yati Boiteau réalise... des patrons de robes.

DES INITIATIVES
POUR QUE LES PLANÈTES S'ALIGNENT
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BONNEUIL-MATOURS
DES TRAVAUX
EN BONNE VOIE

CADRE DE VIE

LES CHEMINS RURAUX,
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
Puisqu’il semble inéluctable, le changement climatique réclame aujourd’hui  
de l’adaptation. Comment Grand Châtellerault se saisit de cette question ? 
Et si les chemins ruraux pouvaient contribuer à la continuité écologique ?  
Ils peuvent être des " couloirs protégés " qui offrent un habitat protecteur aux 
espèces menacées et font évoluer leur aire de répartition. On parle ainsi de 
corridors écologiques. Après un diagnostic et une identification de ces espaces 
sur le territoire, le projet consiste à y planter des haies, à y créer des mares. 
L’enjeu ? Donner les moyens aux espèces qui y nichent de s’adapter aux 
évolutions climatiques. " Pour le moment, les impacts du changement climatique 
ne paraissent pas catastrophiques sur Grand Châtellerault. Ils sont néanmoins 
indéniables. La question de l’adaptation se pose d’ores et déjà " assure Philippe 
Éon, responsable du service Développement durable. 

DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ EXEMPLAIRES
Le territoire fait figure d’exemple en région pour les ressources scientifiques 
qu’il mobilise. En 2015, un programme de recherche est lancé à partir de la 
Réserve du Pinail, site d’observation idéal géré par l’association GEREPI. 
Objectif : " Modéliser les écosystèmes en intégrant le changement climatique 
pour percevoir les conséquences sur l’habitat des espèces " explique Philippe 
Éon. 11 espèces d’amphibiens seraient ainsi menacées. Tout comme l’écrevisse 
à pattes blanches, emblématique des zones humides de la Vienne, qui subit en 
outre la présence néfaste d’une espèce américaine invasive. 

Cela fait presque un siècle que le fameux pont suspendu de 
Bonneuil-Matours enjambe fièrement la Vienne. Il avait bien 
besoin d'un bon coup de neuf. Le département de la Vienne 
mène un ambitieux chantier. Celui-ci, commencé en juin 
dernier, va permettre à l'ouvrage de retrouver une nouvelle 
jeunesse.

Pour porter le poids du pont, des structures provisoires bleues ont été 
montées le temps du chantier. Elles seront ensuite enlevées. Les câbles les 
plus à droite sur la photo servent à soutenir le pont le temps que les câbles 
anciens soient remplacés. Toute la suspension doit en effet être changée. 
Après les travaux, le pont sera un peu plus large qu'actuellement, grâce à 
l'aménagement de deux trottoirs latéraux pour les piétons.
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BONNEUIL-MATOURS
DES TRAVAUX
EN BONNE VOIE

CADRE DE VIE

Une fois le pont " porté " grâce aux câbles et aux 
structures provisoires installés, le tablier ancien, qui a 

souffert du temps, est découpé morceau par morceau 
et déposé. Les petites boîtes jaunes sont les vérins 
hydrauliques qui pemettent le transfert de charges.  

Le pont en compte environ 200, reliés par  
des flexibles hydrauliques, pour permettre  

le bon fonctionnement de cette véritable  
mécanique de précision.

Le tablier métallique du pont a été débarrassé de sa chaussée 
constituée d'une dalle en béton recouverte de bitume. La chaussée 
et la structure métallique vont être remplacées en totalité, tandis que 
les délicates arches de béton style Art Déco du pont, sous la structure 
provisoire bleue, seront préservées, nettoyées et réparées. L'objectif 
est de garantir la sûreté des usagers tout en gardant le " cachet " 
historique de cet ouvrage d'art.

Depuis janvier dernier, 
le pont est totalement interdit 
à la circulation routière.
Une déviation a été mise en place. 
Pendant toute l'année 2021,  
il faudra donc faire un détour 
pour franchir la Vienne

Le pont de Bonneuil-Matours est le dernier pont suspendu du département. 
Il est inscrit à l'inventaire des Monuments historiques. Un premier pont 
suspendu bonnimatois sur la Vienne, datant du 19e siècle, fut reconstruit en 
1932 en béton et en acier, avec les techniques de pointe de l'époque.
Depuis, les suspensions ont vieilli et le tablier pouvait supporter moins de 
poids, ce qui obligeait à des limitations de charge routière. Ce chantier de 
plus de 7 millions d'€ a donc été décidé par le département de la Vienne à 
la fois pour préserver cet ouvrage patrimonial et pour faciliter les circulations.

UN HÉRITAGE
À PRÉSERVER

Bonneuil-Matours Pont fermé

Pont ouvert

Pont ouvert

Vouneuil-sur-Vienne

La Chapelle-Moulière

Bellefonds

D 749

D15

D 1

D 3

D 3

D 82
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Les travaux ont été confiés à 
l'entreprise Baudin Châteauneuf, 
basée dans le Loiret. Ce sont 
des spécialistes des ponts 
suspendus, qui ont notamment 
réalisé les travaux du célèbre 
pont de Tancarville sur la Seine. 
" Celui de Bonneuil-Matours est 
plus modeste mais il nous permet 
de déployer toute notre palette 
de compétences " explique 
Sébastien Fleury, conducteur de 
travaux principal.

Pour planifier les travaux, 
le pont a fait l'objet d'un relevé très précis.
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SPORT

JEUNES ET DÉJÀ CHAMPIONS 
Adrien Gobat, 18 ans, au tennis, Yéléna Rézeau, 16 ans, au judo et Lisa Terrasson, 
17 ans, au tir à la carabine. Ces trois jeunes grand châtelleraudais font briller leur 
discipline.

TON PARCOURS SPORTIF ?
Yéléna : J’ai découvert le judo à 7 ans au centre aéré de Dangé-Saint-Romain. 
J’ai rejoint ensuite le club de Descartes où je suis toujours licenciée. Aujourd’hui, 
j’ai intégré le Pôle Espoir du lycée Isaac de l’Étoile à Poitiers. Je suis en classe 
de première. 

Adrien : À 4 ans, mes parents m’ont mis une raquette dans les mains.  
J’ai rapidement rejoint la Ligue tennis Poitou-Charentes, je m'y entrainais le soir 
en sortant de l’école de Thuré. Puis je suis entré dans le circuit Europe des 
moins de 14 ans. Aujourd’hui, je suis classé -15 et j’ai intégré le Centre national 
universitaire de tennis, à Bordeaux. Et je suis en 1re année de fac de Biologie.   

Lisa : À 12 ans, on m’a emmenée passer un après-midi au stand de tir de  
La Roche-Posay. Depuis, je n’ai plus jamais cessé de tirer. Après Sport études 
au lycée Isaac de L’Étoile à Poitiers, je suis entrée au Pôle France de Strasbourg.  
Je suis classée 7e junior française. Je suis en terminale Sciences et technologies 
du management et de la gestion.

LE CHALLENGE QUE TU TE FIXES ACTUELLEMENT ?
Yéléna : Faire un podium aux prochains championnats de France cadettes.  
Et j’aimerais intégrer le pôle France de l’Institut National du Sport, de l'Expertise 
et de la Performance (INSEP) à Paris, pour m’entraîner avec les meilleurs.

Adrien : Accéder au top 300 des joueurs mondiaux cette année, avec l’espoir 
d’avoir une " Wild card " pour jouer les Qualifications à Roland Garros. La terre 
battue, j’adore ! Au-delà, je vise le top 100 mondial. 

Lisa : Me qualifier pour les prochains championnats d’Europe et du Monde.  
Mon grand rêve, c’est de participer aux JO 2024.  

TES POINTS FORTS ?
Yéléna : J’ai des capacités physiques et une bonne souplesse, acquises quand 
je faisais de la gym. 

Adrien : Je suis véloce et j’ai une bonne variation de jeu.

Lisa : Je suis calme, rigoureuse, à l’écoute de l’entraîneur.

CE QUE TU DOIS DÉVELOPPER ?
Yéléna : J’ai tendance à me sous-estimer au cours des compét’, je dois 
apprendre à gérer ce stress. 

Adrien : Je dois améliorer mon coup droit et mon service pour aller plus haut.

Lisa : Je fais de la préparation mentale pour me relâcher et chasser des pensées 
négatives pendant les épreuves.

Adrien

Yéléna
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SPORT

ÉQUIPEMENTS 

SUITE ET FIN DES TRAVAUX 
Grand Châtellerault réhabilite et rénove ses équipements sportifs. 
À la piscine de Lencloître, tout est mis en œuvre pour une ouverture au 
public avant l’été. Les travaux consistent à supprimer  le carrelage défectueux 
du bassin afin de le remplacer par un revêtement en inox, disposant d’une 
étanchéité et d'une filtration optimales. Le réaménagement complet du 
bassin de 280 m² permettra de gagner de l'espace. Hors période Covid-19, 
la piscine enregistre près de 57 000 entrées annuelles. 800 personnes 
sont inscrites aux activités aquatiques. 584 000 € sont consacrés à ce 
chantier, dont 190 000 € sont pris en charge au titre de l'assurance garantie 
décennale. Le département de la Vienne participe à la réhabilitation à hauteur 
de 200 000 €.

Le gymnase de Dangé-Saint-Romain est ouvert aux sportifs depuis début 
janvier. Après une phase de diagnostic et un chantier bousculé par la 
crise sanitaire, les collégiens et les adhérents des associations bénéficient 
désormais d’un équipement complètement réhabilité. Outre la remise aux 
normes de sécurité et d’accessibilité, les travaux ont consisté à améliorer 
l'étanchéité des murs, à changer les menuiseries, à refaire les peintures et à 
remplacer le sol sportif de 820 m². Grand Châtellerault a investi 410 000 € 
dans cette opération.

Lisa

GRAND CHÂTELLERAULT 
EN ROUTE VERS LES JO 2024 
Grand Châtellerault vient d’obtenir le label Terre de jeux 2024. De quoi " doper " 
la pratique sportive pour tous d’un élan olympique.
Grand Châtellerault rejoint la dynamique lancée en France par le Comité 
d’organisation des JO et relayée à l’échelle régionale. " Cette large 
mobilisation qui s’enclenche autour des JO va dynamiser nos pratiques 
sportives, c’est une énorme bouffée d’air frais dans le contexte actuel ",  
se réjouit Dominique Chaine, vice-président de Grand Châtellerault en 
charge des équipements sportifs communautaires.
Un premier grand rendez-vous est donné en juin 2021 avec la " Journée 
olympique ", qui se tiendra à Châtellerault, ville également détentrice du label. 
" Il y aura tout un programme d’animations et de pratiques sport et santé " 
précise Dominique Chaine. L’esprit vertueux des Jeux soufflera également 
sur les animations de l’été pour les jeunes, " qui pourraient prendre la forme 
d’olympiades, teintées d’une sensibilisation au handicap et au respect de 
la nature ". Autre échéance, la Semaine olympique et paralympique sera 
organisée avec des établissements scolaires, dès février 2022. 

Et dès maintenant, le fil d’actualité des JO, ainsi que des challenges en 
ligne, sont à suivre sur les réseaux sociaux. Enfin avant 2024, rendez-vous 
avec les JO de Tokyo, en juillet.  

Terre de jeux 2024 compte déjà plus de 1 400 labellisés, dont près de 
1 200 communes et intercommunalités, 90 départements, 11 régions,  
35 fédérations sportives et 1 ambassade. 
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CULTURE

LA FAUSSE COMPAGNIE 
BRÛLE DE RETROUVER LES PLANCHES 
Pour les compagnies théâtrales, l’année écoulée a été particulièrement chahutée. Les passionnés 
de la Fausse Compagnie, un collectif détonnant basé à La Roche-Posay, ont profité de cette période 
particulière pour peaufiner leurs nouvelles créations.

Le monde artistique a hâte de retrouver la 
scène. " Cela nous manque de pouvoir jouer 
et recevoir le public " explique Vincent Afchain, 
coordinateur de la Fausse Compagnie.
Les artistes de cette compagnie nomade 
sont connus internationalement pour leurs 
instruments de musique hors-normes, qu’ils 
font fabriquer sur-mesure dans un esprit 
innovant et expérimental. Ils se sont notamment 
produits en 2020 aux Pays-Bas et en Belgique.  
La crise sanitaire a cependant eu un impact 
sur leur activité avec des spectacles annulés. 
La compagnie a donc mis à profit cette année 
particulière pour faire tourner sa créativité à 
plein régime. 

UN TEMPS PROPICE À LA CRÉATIVITÉ
" Nous avons sorti deux nouvelles créations 
en 2020, le Théâtrophone et la Sonothèque 
Nomade ", précise Vincent Afchain. Maintenant, 
on essaie de les faire vivre et on réfléchit déjà 
à de nouveaux projets." La Fausse Compagnie 
se consacre aussi à son grand rendez-vous 
biennal, le Folies Bastringue festival. Cette 
année, c’est Chenevelles qui accueillera 
l’événement, en novembre. " On va s’adapter 
à la situation, pronostique-t’il. On ne sait pas 
encore quelle forme cela prendra, mais ce qui 
est sûr c’est que l’on fera quelque chose. Les 
élus, les habitants et nous-même sommes 
tous très motivés "

EXPRESSIONS

Pas de texte reçu Pas de texte reçu Pas de texte reçu

Si le contexte sanitaire le permet, La Fausse 
Compagnie jouera son bouillonnant Théâtrophone 
du jeudi 8 au dimanche 10 avril à Châtellerault. 

Renseignements et réservations :  
Les 3T - 05 49 85 46 54 et 3t-chatellerault.fr

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :

grand-chatellerault.fr
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JAZZELLERAULT
SE TIENDRA  
EN OCTOBRE 
Le célèbre festival musical, si attendu chaque 
printemps par tous les mélomanes de Grand 
Châtellerault et d'ailleurs, aura lieu du 19 au 
24 octobre. Le report a semblé plus sage 
compte tenu du contexte sanitaire. Les artistes 
sont déjà connus : le groupe survitaminé aux 
influences métissées Who's the cuban ?,  
la chanteuse de jazz étatsunienne Stacey Ken, 
plusieurs fois Disque d'or en France, l'étoile 
montante brésilienne Flavia Coelho, le quintet 
de Keyon Harrold, virtuose de la trompette, 
ainsi que Sanseverino, qui sera accompagné 
du Big Band régional de Michel Delage. Que du 
beau monde !
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AVEC ACROPOLYA, 
UNE AMBITION CULTURELLE
Après deux ans de travaux, la nouvelle salle multivalente de La Roche-Posay est 
terminée. Grand et fonctionnel, cet équipement flambant neuf baptisé Acropolya 
(avec un " y " comme dans La Roche-Posay) est installé zone des Chaumettes.

La nouvelle salle multivalente fait 1 500 m². Elle comprend notamment une 
petite salle et une plus grande revêtue de bois comptant 363 places assises. 
Avec ses gradins rétractables, elle pourra accueillir à la fois des spectacles,  
des séminaires et diverses festivités. " On y organisera des événements aussi 
variés que le salon des vins et de la gastronomie, le festival Les vacances de 
Monsieur Haydn ou des galas folkloriques " précise Marie-Laurence Alexandre, 
conseillère municipale déléguée à la culture. Pour faire vivre cette salle, son 
directeur Hervé Bonillo-Darnis déborde d'idées. " Nous allons privilégier les 
circuits courts, explique-t-il, c'est-à-dire les artistes locaux, mais aussi créer 
l'événement en invitant dès cette année des artistes de renommée nationale ".

Programmation sur : larocheposay-tourisme.com

La salle Acropolya sera inaugurée au printemps. Les travaux ont coûté 5 millions d'€.  
Grand Châtellerault a contribué à hauteur de 250 000 € dans le cadre du fonds de concours communautaire.

Stacey Kent

Flavia Cohelo



Ils ont choisi
 Grand Châtellerault

1 
Au sud du nord et  
au nord du sud : 

la situation idéale quoi.

6 
On conjugue
avec fierté 

savoir-faire  
et compétences.

2
Ici, vos rêves 

d’immobilier deviennent 
réalité, sans baguette 

magique.

3
Chez nous, rebondir, 

s’adapter, créer, 
inventer n’a jamais été 

aussi simple.

8
On n’a pas la Tour Eiffel, 
mais notre patrimoine 

est bluffant !

4
Tout mettre en œuvre 
pour permettre à nos 

enfants de grandir, 
d’apprendre et de 

s’épanouir, c’est notre 
priorité.

9
Parce qu’on envie 

notre eau thermale  
et nos cosmétiques.  

La Roche Posay,  
c’est chez nous !

5
Le développement 

durable ? 
D’autres en parlent, 

nous on le vit !

10
Ici, on bénéficie  

de tous  
les avantages  

d’une agglomération 
sans ses inconvénients.  

En 2021,  
c’est ça le luxe, non ?

7
Parce qu’on aime 

travailler... 
mais pas que !

10 BONNES RAISONS 
  de vivre Grand Châtellerault

TOUS FIERS DE NOTRE TERRITOIRE !
Habitants, nous avons toutes ces bonnes raisons d’aimer vivre à Grand Châtellerault… 
et bien d’autres. Osons être les meilleurs ambassadeurs de notre territoire.

L’Agglomération a créé de nouveaux outils pour mettre en lumière l’attractivité locale : 
Film, site internet, guide d'attractivité, guichet unique, page LinkedIn, référencement sur le 
média web " Paris je te quitte ". Tout pour séduire des porteurs de projet et des familles qui 
viendront consolider le dynamisme de notre territoire.

developpement.grand-chatellerault.fr


