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À LA UNE

édito

‘‘

Ce mois-ci la rédaction de l’Épicentre a tenté de décrypter pour vous la réforme de
la formation professionnelle, issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel », qui elle comporte, en plus de la formation,
plusieurs réformes dont celles de l’assurance-chômage, de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés, de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de l’apprentissage que nous étudierons dans nos prochains numéros.

Si la formation peut apparaître comme un marronnier de l’action gouvernementale, tant les réformes se sont succédé depuis quelques années, l’objectif n’en reste pas moins louable : mettre
l’individu au cœur du dispositif en le rendant acteur et plus responsable de sa carrière et de ses
choix professionnels.
Quant à l’entreprise, l’objectif affiché de la réforme est qu’elle y trouve l’occasion de « coconstruire » avec ses employés, un plan de formation en adéquation avec ses besoins, afin de
capter les bons profils et maintenir les compétences en son sein.
Cette nouvelle loi arrivera-t-elle enfin à « repositionner » l’offre de formation par rapport aux besoins de compétences des entreprises du territoire et notamment des métiers en tension ?
Nous avons tenté d’apporter quelques éléments de réponses.
Vous retrouverez également, comme chaque mois, l’actualité des entreprises de nos départements, toutes les actions des collectivités et des acteurs de l’économie en faveur de l’attractivité
de nos territoires et de la valorisation de nos savoir-faire et innovations.
Et bien-sûr, quelques idées de sorties, pour ce premier mois printanier !
Bonne lecture,
La Rédaction

87%
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L’ACTU DU DÉPARTEMENT

EN BREF

Création d’un Campus Régional des Métiers d’Art et du Tourisme
La région Centre-Val de Loire a annoncé le lancement d’un nouveau
Campus des Métiers régional, le
campus « du Patrimoine, des Métiers
d’Art et du Tourisme », le PATMAT. Le
périmètre du campus est composé
de métiers œuvrant au service de la
valorisation du patrimoine. Ce sont
des métiers qui relèvent bien souvent, du fait de la présence de savoir-faire d’exception, du patrimoine
immatériel (les métiers d’art, la gastronomie mais aussi certains métiers
du bâtiment comme les tailleurs de
pierre).
Ces métiers partagent également
des problématiques communes
appelant des réponses communes :
une faible visibilité des acteurs, un
déficit d’attractivité des emplois,
des modes d’apprentissage qui se
perdent…
L’objet de ce campus est d’apporter des réponses éducatives à ces
problématiques impliquant les professionnels et la recherche. Et de
contribuer au soutien d’un modèle
économique, à l’échelle de la région
et donc de mettre en adéquation le
monde de l’enseignement et de la
formation, avec les besoins réels des
professionnels œuvrant pour la valorisation du patrimoine en Centre-Val
de Loire.
Campus « immatériel » il sera en fait

permettent d’ouvrir le Campus sur
des échanges réciproques avec les
professionnels et les structures de
formation, en France (par exemple
Chambord) et à l’étranger (par
exemple les Abruzzes ou la Toscane).
Ils permettent d’être en contact
avec une diversité de pratiques et
de cultures professionnelles et de
diffuser des savoir-faire régionaux.

une fédération de toutes les structures qui existent déjà : universités,
lycées, CFA, chambres consulaires,
entreprises…
Les 3 actions phares du campus :
La création d’une plateforme de
formation numérique, en partenariat avec l’ARD Intelligence des
patrimoines, afin d’inscrire les formations dans une logique tout au long

de la vie mais également de démocratiser l’accès à la connaissance
et à la culture du territoire régional.
La création des chantiers d’insertion école, entreprise et recherche, sur des sites historiques
d’exception, en France et à l’étranger, associés à des modules de formation accélérés en langue. Les
arts de vivre et les métiers d’art

La valorisation des métiers par
des actions ciblées sur les collèges
(outils en réalité augmentée, visites
et pratiques sur des chantiers historiques, formation des professeurs
principaux aux différents métiers) et
la co-construction (établissements,
université, institutionnels, milieux-socio-économiques), d’un web-documentaire interactif de valorisation
des métiers au travers de l’histoire,
du patrimoine et plus généralement de la culture régionale, à des
fins pédagogiques mais également
touristiques.
Ce projet a déjà été labellisé « Campus d’excellence » par le ministère
de l’Éducation.
Il sera présidé par Jean-Louis Sureau,
conservateur au Château d’Amboise.

Orléans Service Jam : 48h pour prototyper un nouveau service
Pour la 10e année consécutive,
Nekoé organise le Global Service
Jam à Orléans. Grand événement
de design de services et en même
temps que plus d’une centaine de
villes dans le monde, il propose aux
entrepreneurs, designers ou ergonomes d’imaginer et donner forme
aux services de demain.
Dans un esprit d’expérimentation,
de coopération, et de compétition
amicale, des équipes composées
de gens motivés aux proﬁls et aux
disciplines très différents vont se
retrouver pendant 48 heures pour
imaginer et réaliser les services de

demain. Un thème secret sera révélé le vendredi soir pour inspirer
les équipes du monde entier. Grâce
aux outils et méthodes du design
de services, les idées seront transformées en véritables prototypes. Ces
prototypes seront partagés et mis
en ligne le dimanche 22 mars à 15h
sur le site mondial du Global Service
Jam.
Du 20 au 22 mars - Lab’O
1 Avenue du Champ de Mars
45100 Orléans
Inscriptions :
https://nekoe.fr/orleans-service-jam/

La DIRECCTE Centre-Val et de Loire et le GIP Alfa Centre-Val de Loire
organisent des journées d’information à destination des organismes
de formation nouvellement enregistrés
L’objectif est d’appréhender le dispositif législatif et règlementaire encadrant l’activité des dispensateurs
de formation (droits et obligations)
et mieux connaître et exploiter les
ressources du site régional Etoile. Organisée le 7 avril à destination des
dispensateurs de formation ayant
récemment souscrit une déclara#002 n Mars 2020

tion d’activité, la journée abordera
plusieurs thématiques avec entre
autres, la déclaration d’activiité, le
contrôle des organismes de formation ou encore les droits de l’organisme de formation déclaré.
Journée d’information sur les droits
et obligations des dispensateurs
de formation – le 7 avril au GIP Alfa

Centre-Val de Loire - 10 Rue SaintEtienne, 45000 Orléans

Plus d’informations :
http://www.etoile.regioncentre.fr/
Public : Dispensateurs de formation
ayant récemment souscrit une déclaration d’activité

Organisateur : DIRECCTE Centre-Val
et de Loire et GIP Alfa Centre-Val
de Loire
Auteur : GIP Alfa Centre-Val de Loire
(FMle 07/04/20 de 09h à 17h)

PUBLI INFORMATION

Imprimerie de l’entreprise adaptée Centre-Val
de Loire : une nouvelle dynamique pour 100 %
de service
Nouveau management, nouveaux process, nouveaux objectifs, nouveaux équipements...
L’unité Imprimerie de l’Entreprise Adaptée Centre-Val de Loire relève de nouveaux défis.
L’activité imprimerie représente
aujourd’hui 10 % du chiffre d’affaires de l’Entreprise Adaptée
Centre-Val de Loire (EACVL). Laurie
Lupfer, 22 ans d’expérience dans
le secteur et nouvelle responsable
de l’unité, souhaite impulser « une
nouvelle dynamique avec des
process de production revus, des
délais raccourcis... » et miser « sur le
service et la qualité. »

L’unité imprime des reproductions officielles de tableaux dans
le cadre du projet Musées et
Santé, mené par l’association
Musées en Centre-Val de Loire,
en partenariat avec la Mission
régionale Culture-Santé, qui vise
au rapprochement du réseau
des musées et des structures
médico-sociales.

En plus de Laurie Lupfer, quatre
personnes travaillent au sein de
l’unité : un graphiste chargé d’impression, deux salariés à la finition
et un au routage et logistique.

Six musées, cinq artistes et dixneuf structures sanitaires et
médico-sociales de la région
Centre-Val de Loire ont travaillé
ensemble à la réalisation de
cinq expositions itinérantes.

L’EACVL vient de se doter d’une
solution grand format et peut
donc dorénavant imprimer, en
plus des catalogues, liasses, bons
de commande, cartes de visite
et autres brochures, des affiches,
bâches, panneaux, enseignes,
stands enrouleurs... De plus, l’entreprise « n’a aucune limite en termes
de quantité, s’enthousiasme Laurie
Lupfer. On peut imprimer de l’unité
jusqu’à un nombre illimité d’exemplaires ! »
Solution petits et grands formats,
petits et grands volumes... De
grandes possibilités, donc, auxquelles sont venus s’ajouter récemment objets et textiles publicitaires.
Des salariés à la vraie technicité
métier
En plus de cette gamme de services élargie, l’Entreprise Adaptée
souhaite mettre en avant le savoirfaire de ses employés : « Nos salariés ont de vraies compétences
techniques, nous disposons de machines performantes, commente
la responsable. Nous sommes professionnels avec une vraie technicité métier. Nous sommes en
capacité d’apporter du conseil
et du service. Nous pouvons par
exemple apporter une solution
de communication globale à une
entreprise et imprimer sur tout type
de support. »
Si l’Entreprise Adaptée Centre-Val
de Loire gère la création et l’impression de tout type d’imprimés,
elle peut aussi aller plus loin en
prenant en charge leur stockage
et leur distribution. « On peut par
exemple imprimer des catalogues
promotionnels pour un fabricant et
les livrer dans chaque magasin distributeur. », explique Laurie Lupfer.
En outre, faire appel à une Entreprise Adaptée, c’est entrer dans le
cadre de la loi handicap : « Faire

‘‘

En outre, faire appel à
une Entreprise Adaptée, c’est entrer dans
le cadre de la loi handicap

appel à nos services, c’est profiter de nos tarifs avantageux,
mais surtout prendre un véritable engagement sociétal. »
Aujourd’hui, les professionnels
(collectivités, associations, PME,
TPE...) représentent 90 % de l’activité mais l’EACVL est ouverte
aux demandes des particuliers.

’’

« Nous sommes en capacité
de répondre à tous les besoins
de nos clients, même les projets un peu fous, des formats qui
n’existent pas ou totalement
personnalisés... On peut tout
faire à la carte ! »
E.C

Chacune de ces expositions est
composée d’une dizaine de
reproductions d’œuvres sur un
thème choisi par les participants.
Afin de proposer un autre regard
sur les collections, des ateliers
menés par un artiste, avec les
usagers des établissements de
santé, ont eu lieu entre septembre et décembre 2019 pour
mettre en œuvre des “cartels
sensibles”. Ceux-ci prennent la
forme de réalisations artistiques
(photographique, sonore, plastique…) et proposent une nouvelle interprétation des oeuvres
choisies. Une attention particulière sera portée à l’accessibilité
de ces kits d’exposition au plus
large public.
« Nous avons imprimé les travaux
que les personnes en situation
de handicap impliquées dans le
projet avaient réalisé. Un projet
sociétal de A à Z qui a du sens... »
Les œuvres seront visibles lors
d’une exposition itinérante qui
s’arrêtera prochainement à Blois,
Châteaudun, Issoudun, Orléans
et Tours.

responsable.imprimerie@eacvl.fr
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ENTREPRENDRE

Ils ont tiré les rois des parcs d’activités du Loiret !
Unique en France, la Fédération des Associations de Parcs d’Activités du Loiret (FAPAL) a organisé une opération baptisée « la galette
des talents » pour distinguer les entreprises adhérentes les plus assidues et les plus innovantes.
Ce sont les reines et les rois des douze
parcs d’activités du Loiret regroupés
au sein de la FAPAL (Fédération des
Associations de Parcs d’Activités du
Loiret). Ils ont été couronnés le 12 février dernier au Novotel de Saint-Jean
de Braye, sous les applaudissements
de plusieurs centaines de chefs d’entreprise. La soirée de la « galette des
talents » a connu un franc succès,
à l’image du dynamisme de cette
fédération unique en son genre sur le
territoire national. Chacun des présidents des douze parcs membres de
la FAPAL a constitué un jury afin de
distinguer une entreprise répondant
à six critères précis : être adhérent
du parc, bien entendu, figurer parmi
les premiers adhérents, être impliqué
dans la vie de l’association, avoir une
démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), et faire preuve
d’innovation soit dans un produit, soit
dans un service ou une prestation.
Les douze reines et rois (voir le tableau
ci-dessous) de la galette des talents
ont été mis à l’honneur lors de cette
soirée qui avait pour but de renforcer
le sentiment et la fierté d’appartenance à un « réseau de réseaux ».
Des prix « surprises » ont également
été décernés aux dirigeants des hôtels qui hébergent régulièrement les
réunions des adhérents de la FAPAL :
Samira Mani de Cap Hôtel, Julie Ducloux de l’hôtel Mercure, et Franck
Devigne du Novotel Saint-Jean de
Braye. Créée il y a 25 ans, à l’origine
à partir du GEZI (Groupement des Entreprises de la Zone Intercommunale
de Saint-Jean de Braye et de Semoy),
la FAPAL représente aujourd’hui 2 500
entreprises qui font travailler 42 000
personnes. Les parcs adhérents sont
principalement localisés autour de la
métropole orléanaise, avec aussi des
représentations dans le secteur de
Beaugency et de Villemandeur.
Des Fapaliades pour favoriser l’emploi
« La FAPAL rassemble les parcs d’activités les plus importants du Loiret, qui

Les lauréats de la galette des talents ont été distingués le 12 février au Novotel de Saint-Jean de Braye.

‘‘

La soirée de la « galette des talents » a connu un franc succès,
à l’image du dynamisme de cette fédération unique en son genre
sur le territoire national
en compte 132, et nous sommes ouverts à de nouvelles adhésions » annonce son président Ignace Agbessi,
dirigeant de la société de promotion
immobilière Agem’s Immo, à SaintJean de Braye. Sous sa présidence,
le réseau qui comptait neuf parcs
depuis l’origine s’est étendu à quatre
nouveaux membres avec Beaugency (Albe 45), Villemandeur (Apam),
Olivet (GEO) et Orléans nord-Fleury
(Adeflor).

’’

Parmi les initiatives destinées à resserrer les liens entre les entreprises
adhérentes, figurent en bonne place
les « Fapaliades Master Game ». Ce
sont, en quelque sorte, les olympiades
de la FAPAL mais répondant à un objectif social. Des rencontres de sport
collectif amicales sont organisées au
printemps avec des équipes mixtes
formées de chefs d’entreprise et de
demandeurs d’emploi, porteurs de
projets, élus ou étudiants. « L’objec-

tif est de favoriser les échanges, les
rencontres autour des valeurs du
sport » explique Ignace Agbessi. Déjà
cinq éditions des Fapaliades ont été
organisées et ont facilité plusieurs
embauches ou réalisations de projets. Dans ce même esprit solidaire,
le « FAPAL Tour » vise à faciliter l’emploi des personnes handicapées en
organisant des conférences et visites
d’entreprises.

Les lauréats
ADEFLOR • Fleury-les-Aubrais • Signorizza • Pizzeria Rodolphe Neveu
ADELIS • La Chapelle-St-Mesmin-Ingré-St-Jean-de la Ruelle
• Atack Pièces Auto Pièces détachées automobile Cécile Derouck
AEC •Chécy • Crédit Agricole • Banque Annie Villoingt
AIRPOS • Orléans-Sologne • Kronologis
• Transport, logistique Nicolas Deschamps
APAM • Villemandeur Groupe Méthivier
• Matériel agricole Anne-Lise Lambardy
EPF 45 • Neuville-aux-Bois • Chocolatier
• Alex Olivier Chocolaterie Catherine Ouvion

#002 n Mars 2020

GEO • Olivet DB Technic • Impression d’étiquettes Alexandre Burgot-Dervin
ALBE 45 • Beaugency-Meung-sur-Loire • Optique et domicile
• Opticien à domicile Julie Lucas
GEP 45 • Pôle 45 Orléans • Société Griet Menuiserie, agancement Alice Griet
GEPAM • Les Montées Orléans • Toshiba
• Matériel de bureau Frédéric Kooijman
GERFA • La Ferté-St-Aubin • Entreprise Henry Mécanique de précision
GEZI • St-Jean-de-Braye • Saveurs et talents • Traiteur Sandrine Séon
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SALON

2020, année de la transition pour la Foire-expo d’Orléans !
Nouveau lieu, nouveau nom et nouvelles animations pour la Foire-expo d’Orléans en 2020 ! Olivier Rouet expose les évolutions pour
2020.
Travaux de Co’Met obligent, cette
année, la traditionnelle Foire-expo d’Orléans sera délocalisée sur
l’aire événementielle Chapit’O.
« Le changement de lieu nous a
amenés à initier quelques virages »,
explique Olivier Rouet, directeur général d’Orléans Val de Loire Événement. « Nous devons gérer la transition entre le parc des expositions
et Co’Met, réinventer l’événement
avant qu’il n’ait lieu (pour la première fois en 2022) dans ce nouvel
équipement. On est donc dans une
phase de transition, d’anticipation. » Et, d’abord, changement de
nom : la Foire-expo, qui aura lieu du
27 mars au 5 avril, devient la Foire
de printemps ! « L’idée est de la positionner dans le calendrier comme
un événement printanier ! »

Découvrir les animaux qui animent
la vie de la ferme, c’est bien, mais
découvrir en plus les produits agricoles, c’est encore mieux ! Des
exposants, fonctionnant en circuits
courts, et surfant sur les thématiques du bien manger et du plaisir
de la table, seront présents. Un bar
à lait sera installé pour les enfants.

Comme un petit village en extérieur,
une place de marché... Et d’autres
surprises sont encore en cours de
réalisation !

l’aménagement de la maison, du
jardin, du bien-être. Des stands de
gastronomie viendront compléter
la proposition commerciale.

Le reste de l’événement fonctionnera comme les années précédentes,
sur 10 000 m² en intérieur, avec 250
exposants, principalement du territoire, qui viendront conseiller les visiteurs qui ont des projets autour de

La Foire de printemps sera le dernier
événement à occuper une surface
intérieure et extérieure aussi importante avant la Fête foraine, qui aura
lieu du 21 mai au 14 juin.
		
E.C

© unsplash

Un clin d’oeil aux foires d’antan
La mini-ferme fera le lien avec les
foires telles qu’elles se présentaient
autrefois. Vaches, chèvres, cochons,
lapins, poules... « C’est un petit clin
d’oeil ! On revient à un événement
à l’ADN agricole avec la présence

d’animaux en milieu urbain. »

© unsplash

La foire, dont l’accès est toujours
gratuit, s’étendra sur 38 000 m² de
surface au total. Pourtant, la typologie des lieux ne permet pas de
mettre en place des expositions sur
des villes ou pays étrangers comme
cela a pu être le cas dans les éditions précédentes. Alors, l’idée a
germé de faire de la foire une passerelle vers le monde agricole. Une
animation pour petits et grands
autour des animaux de la ferme
se justifiait donc complètement :
« l’idée est d’amener la campagne
à la ville ! »

#002 n Mars 2020
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ENVIRONNEMENT

Vastem : Quand la performance devient écologique
En juin 2019, et après 20 années passées dans le secteur du traitement des eaux et de la gestion des déchets, Pierre-Yves Robert
décide de créer son entreprise de conseils aux entreprises, collectivités et institutions qui veulent améliorer leur impact environnemental. L’Épicentre l’a rencontré.
Très engagé pour l’environnement, et alors qu’il veut mettre ses
vies professionnelle et personnelle
en cohérence, Pierre-Yves Robert
quitte son poste de directeur
technique chez Veolia et crée son
entreprise. Il l’appellera Vastem,
une contraction latine de vastum,
qui signifie déchets, et d’atem, qui
veut dire environnement. Cet innovateur souhaite être indépendant
et s’affranchir du contexte et des
frontières que se fixent les grands
groupes, même s’ils resteront dans
une collaboration assez proche. La
création de Vastem part donc de
l’idée d’aller jusqu’au bout d’un
système, d’un système de production et de consommation, afin de
voir la gestion des déchets et de
l’environnement différemment.

« La gestion des déchets et le traitement des eaux ne doit plus être le
sujet au fond de la cour, celui que

#002 n Mars 2020

		

Pierre-Yves Robert.

‘‘

E.C.

Plus d’informations sur vastem.fr
pierreyves.robert@vastem.fr
Tél. 06 81 60 86 57

Ça fait 20 ans que j’ai un métier d’avenir...
Pierre-Yves Robert

l’on veut à tout prix cacher, explique
Pierre-Yves Robert. Les déchets ne
doivent plus être un sujet honteux
ou coûteux si on veut y introduire
la notion de durabilité. On doit le
gérer comme on gère les matières
premières, les ressources humaines.
C’est un flux comme un autre ! »
Mais cela suggère une vraie modification des mentalités : « Plus on
va s’occuper de ces points durs,
moins ils nous embêteront à l’avenir
car arrivera le moment où la gestion des déchets représentera une
telle somme que le système économique ne sera plus fiable. Il faut que
ce flux soit totalement intégré à la
production et ne soit plus considéré
comme un problème. Les déchets
doivent être considérés comme un
business comme un autre. »

’’

© B. Robert

« Il faut évidemment aussi apprendre à consommer autrement »,
affirme le chef d’entreprise, qui
refuse toutefois d’être considéré
comme un donneur de leçons : « Il
vaut mieux intégrer le système pour
le faire évoluer plutôt que se battre
contre lui ».

Et quand on interroge Pierre-Yves
Robert sur sa perception personnelle de l’avenir de l’environnement
et, plus globalement, de l’humanité,
il se veut optimiste, mais un optimiste
éclairé : « On ne réussira notre transition écologique que si le citoyen
devient plus responsable et plus exigeant. Il ne peut plus attendre que
ça vienne de quelqu’un d’autre.
On ne peut pas passer notre vie à
consommer et à griller notre potentiel. Je ne suis pas contre les choses,
je veux faire changer les choses ! »

© B. Robert

Faire des déchets une source secondaire
« Il faut changer le regard que
nous portons sur le déchet et le voir
désormais comme une source secondaire », commente Pierre-Yves
Robert. Et pour cela, il nous invite
à adopter la phrase de Lavoisier :
« rien ne se crée, dans toute opération, il y a une égale quantité de
matière avant et après l’opération
(...) il n’y a que des changements,
des modifications. » Cette source
secondaire doit bien évidemment
avoir une utilité : « À nous de nous
organiser pour gérer les différents
flux et, ce, dès la conception d’un
produit. Il faut apprendre à valoriser
la matière quelle qu’elle soit. Le système doit fonctionner de lui-même,
sans subvention, pour être durable.
Il faut créer un système vertueux
de l’environnement, un système
différent, qui serait accompagné,
soutenu, par les innovations technologiques et les transformations
sociétales. »

Vastem peut apporter conseils et
accompagnement à une entreprise, à une collectivité et l’aider
à remettre en cause son système.
L’analyse de l’ensemble des paramètres écologiques (humains,
environnementaux, économiques,
industriels...) va induire une amélioration de la performance écologique et le développement de solutions durables.
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INNOVATION

Traitement contre l’addiction
à l’alcool : une innovation loirétaine
en cours de test

© Greenpharma

La société orléanaise Kinnov Therapeutics a démarré un essai clinique
afin de tester un nouveau traitement pour lutter contre la dépendance
à l’alcool.

Le KT-110 est susceptible de rétablir la capacité de contrôle du patient sur sa consommation.

Kinnov Therapeutics entame une nouvelle étape dans le développement
d’un nouveau médicament visant à
lutter contre l’addiction à l’alcool, le
KT-110. La jeune société orléanaise,
une émanation des deux entreprises
loirétaines Greenpharma et Key-Obs,
a démarré, en novembre dernier, une
première étude clinique chez l’homme.
Les premiers patients traités dans
vingt-quatre centres
Cent quatre-vingts patients recrutés
par vingt-quatre centres investigateurs,
dont le Centre hospitalier régional
d’Orléans, vont ainsi tester, pendant
trois mois, les effets du KT-110. Ce nouveau traitement combine les effets de
deux molécules agissant en synergie
en amont du système de récompense.
Il est susceptible de rétablir un équilibre chimique dérégulé et de faire en
sorte que cesse l’envie irrépressible de
consommer de l’alcool. Ainsi, le patient peut reprendre le contrôle de sa
consommation. Le démarrage de cet

essai clinique est une étape primordiale pour la poursuite du développement du KT-110 et de la société Kinnov
Therapeutics.
Une aide conséquente de l’Europe
Cette avancée majeure a été rendue
possible grâce à l’entrée au capital, en
2019, de la société Biocodex. La participation de ce laboratoire pharmaceutique, implanté dans le Val-de-Marne,
a contribué à structurer le projet avant
la mise en œuvre de la phase clinique.
Mais c’est également l’attribution
d’une subvention exceptionnelle de
l’Union européenne qui a accéléré le
projet KT-110.
Accompagnée dans sa démarche par
Dev’Up, l’agence de développement
économique de la Région CentreVal de Loire, l’entreprise a intégré le
programme Instrument PME phase 2.
Dédié à l’accompagnement des entreprises innovantes, cet outil de croissance comprend le versement d’une
subvention - plafonnée à 2,4 millions

d’euros - qui couvrira environ
70 % des dépenses liées à la
mise en place du programme
clinique du KT-110. « Le montant
total du programme est estimé
à 3,3 millions d’euros. Ces frais
comprennent la mise en place
de la phase 2 de notre étude
clinique, mais aussi la mise à
l’étude d’une forme galénique
permettant une administration
en une seule prise quotidienne.
Nous allons également pouvoir
affiner notre stratégie d’accès

au marché. Ainsi, nous serons
prêts pour lancer la phase 3
sur une plus large population
de patients, probablement en
nous associant avec un partenaire… », explique Emmanuel
de Rivoire, le dirigeant de la
société.
Les premiers résultats de l’étude
devraient être rendus publics à
la fin du premier trimestre 2021.
		
		
E.C

#002 n Mars 2020
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L’ACTU RÉGION

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Le consommateur au centre du sixième Forum régional
de l’alimentaire
Pour sa sixième édition, qui aura lieu le lundi 24 mars au Lab’O d’Orléans, le forum régional de l’alimentaire a choisi d’ouvrir le débat
sur les nouveaux comportements des consommateurs et leurs répercussions dans un secteur qui fait travailler 327 entreprises en région
Centre-Val de Loire.
Comment adapter l’industrie alimentaire face à des consommateurs de
plus en plus exigeants sur la qualité, la
traçabilité, les circuits courts, le bienêtre animal, le bio et bien d’autres
critères sélectifs ? Cette question sera
au centre des échanges du sixième
forum régional de l’alimentaire, le
lundi 24 mars au Lab’O. L’intitulé de la
table-ronde de l’après-midi, à 16h30,
pose d’ailleurs clairement le sujet :
« Modes de consommation et choix
alimentaires : quand le consommateur reprend la main sur son alimentation ».
Pour en débattre, l’Association Régionale des Entreprises de l’Alimentaire
(AREA) du Centre-Val de Loire, organisatrice de l’évènement, a réuni un
plateau d’experts de haut niveau.
Sont annoncés : Béatrice de Raynal,
nutritionniste fondatrice de l’agence
d’innovation nutritionnelle « NutriMarketing » ; Philippe Goetzmann,
consultant en grande distribution et
agroalimentaire ; Gilles Tétart, sociologue, chercheur à l’université de
Tours sur les risques alimentaires, et
Emmanuel Vasseneix, le dirigeant du
Groupe LSDH. Ce dernier s’est engagé fortement dans la défense des
consommateurs et la juste rétribution
des producteurs en étant partie prenante dans l’opération « C’est qui le
patron » dont les briques de lait sont
conditionnées à la laiterie Saint-Denis
de l’Hôtel.
Un moment fort pour l’industrie alimentaire
Le forum de l’alimentaire est un
moment fort pour les industriels de
ce secteur très présents en région
Centre-Val de Loire. On y dénombre
en effet 327 entreprises de l’alimentaire faisant travailler près de 12 000
personnes pour un chiffre d’affaires
annuel de l’ordre de 4,5 milliards
d’euros.
La forte présence de l’agroalimentaire s’explique naturellement par
l’importance de la production agricole régionale. Première région céréalière de France, 60% du territoire
est consacré à la production agricole.
En plus de son rôle de valorisation
et de représentation des entreprises
de l’alimentaire, l’AREA conduit une
politique de développement de la
formation professionnelle qui s’est
traduite dernièrement par l’ouverture d’un CFA de l’agroalimentaire
et celle d’un Institut Régional de
Formation des Industries de l’Alimen#002 n Mars 2020

‘‘

En région Centre-Val de Loire, les
entreprises de l’alimentaire font travailler
près de 12 000 personnes
taire (IFRIA). On peut y suivre notamment des formations spécifiques aux
entreprises de l’alimentaire comme
conducteur, pilote ou technicien de
maintenance de ligne production.
Le programme du forum régional
de l’alimentaire
Mardi 24 mars 2020, Lab’O, Orléans
9h : ouverture par François Bonneau,
en présence de Thierry Dubois, Président de l’AREA Centre - Val de Loire
et de Manuel Machado, Président de
l’IFRIA Centre-Val de Loire.
9h45 : Assemblée générale de l’AREA
11h30 - 12h30 Ateliers
• Merieux Nutrisciences : IFS V7 et
Food Safety Culture
• IFRIA : Former en situation de travail
avec l’Afest
• Armony System : Améliorer vos procédés avec l’analyse de vos données de production
• Edf Solutions énergétiques : la Mobilité Électrique avec EDF
• VIF Software ; Nouvelles technos et
IAA : de la science fiction à la réalité
14h 15h : Ateliers
• Merieux Nutrisciences : IFS V7 et
Food Safety Culture (2e partie)
• IFRIA IdF-Centre : un centre de formation dédié aux entreprises agroalimentaires régionales
• Dalkia, groupe EDF : Dalkia Analytics vers l’usine du futur
• ABF décisions et Crédit Agricole
Centre Loire : financer vos projets de
R&D / Innovation

• TX2 concept : Dématérialiser vos
fiches produits pour développer vos
activités !
15h15 : Ateliers
• Osmoze : Comment faire de la RSE
un levier de performance globale
• Hervé Thermique : L’avenir des gaz
réfrigérant en Europe
• AG2R La Mondiale : Solution de
dette privée long-terme pour les entreprises en croissance
• Dekra : Les enjeux économiques de
la prévention des risques
16h30 - 18 h : Table ronde
« Modes de consommation et choix
alimentaires ; Quand le consomma-

’’

teur reprend la main sur son alimentation » avec :
• Béatrice de Raynal, nutritionniste, fondatrice de NutriMarketing,
agence d’innovation et communication nutritionnelle.
• Philippe Goetzmann, consultant en
grande distribution et agroalimentaire.
• Gilles Tetart, sociologue, chercheur
à l’Université de Tours sur les risques
alimentaires.
• Emmanuel Vasseneix, président du
Groupe LSDH.
Renseignements complémentaires et
inscription sur le site
www.area-centre.org

La profession des industriels de l’alimentaire a créé des formations dédiées aux lignes de production.
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L’ACTU RÉGION

CONJONCTURE

Les chiffres de l’emploi en région Centre-Val de Loire
3e trimestre 2019
L’emploi salarié en Région Centre-Val de Loire, évolution par département et par grand secteur

Les créations d’entreprises en Région Centre-Val de Loire, évolution sur un an

Les défaillances d’entreprises en Région Centre-Val de Loire, évolution sur un an

#002 n Mars 2020
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OLYMPIADES
DES MÉTIERS

MÉTIERS

EN COMPÉTITION
Aménagement urbain et réseaux
de canalisations, Carrelage, Charpente,
Construction béton armé, Couverture
métallique, Installation électrique,
Maçonnerie, Menuiserie, Métallerie,
Miroiterie, Peinture et décoration,
Plâtrerie et constructions sèches,
Plomberie et chauffage, Solier,
Taille de pierre.

SÉLECTIONS RÉGIONALES DU PÔLE BTP
WorldSkills Competition
+ Épreuves métier de la MIROITERIE
LYCÉE JEAN LURÇAT (45 - LOIRET)
LES 13 ET 14 MARS 2020

Olympiades
des métiers
SÉLECTIONS RÉGIONALES

BLIN CORALIE - ROUSSELLE JULIEN - Crédit photo : Worldskills - Mise en page et impression : Imprimerie
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L’ACTU RÉGION

NUMÉRIQUE

Le maillage territorial mute en maillage numérique

Mame et le HQ à Tours, le Lab’O
à Orléans, le Fab Lab Houdin de
Blois… En Centre-Val de Loire, plusieurs lieux sont aujourd’hui entièrement dédiés au digital et à ses
techniques. Les entreprises du territoire s’y intéressent également ; certaines sociétés, comme Worldline,
et certaines écoles, comme la Wild
Code School présentes à Tours, Blois
et Orléans, s’y implantent même
pour se développer. Aussi, Tours
regroupe l’une des plus grandes
forces de frappe française en
termes de e-sport (jeux en ligne),
avec la présence de Solary et de
son réservoir à champions. Toutes
ces entités forment, ensemble, une
véritable communauté numérique
territoriale. Si bien qu’en Centre-Val
de Loire, on compte quelques 4 650
entreprises du numérique, principalement dans le Loiret et l’Indre-etLoire, et plus de 20 000 emplois.
La Région a ainsi été la première à
se doter d’un Conseil régional du
numérique (CR’Num), en 2017, et
elle demeure actuellement la seule
à avoir effectué cette démarche
en France. Ce fameux conseil travaille notamment sur le développement de la French Fab qui permet
de faciliter l’arrivée du numérique
dans les process industriels des entreprises ; mais aussi d’aider les élus
locaux dans leurs décisions en lien
avec le digital. « L’idée est de faire
du Centre-Val de Loire une région
en réseau, qu’elle soit reconnue en
avance de phase sur le développement numérique du territoire, lance
François Bonneau, président de la
Région Centre-Val de Loire. On souhaite devenir une terre d’accueil
pour les créateurs et les développeurs du numérique dans les
inventions du monde de demain. »
La collectivité a ainsi versé « 131 millions d’euros aux départements de
son territoire » afin d’installer la fibre,
partout, « dans des délais resserrés ».
Inclure tous les usagers
Car l’enjeu est de taille : il s’agit de
répondre aux diverses problématiques des usagers. Et elles sont multiples : relations humaines, accès
aux services, transformation des
métier, place de la citoyenneté…
Pour la Région Centre-Val de Loire,
l’humain doit être le cœur de la
société numérique et cette société
doit apporter plus de démocratie et
de mieux vivre ensemble. Actuelle#002 n Mars 2020

© iStock

Alors que la 2e édition des Human Tech Days s’est terminée à la mi-février, la Région Centre-Val de Loire annonce travailler à un programme de médiation et d’accompagnement au numérique. Le but ? Rendre le digital accessible à tous, partout, grâce à la pédagogie.

La Région Centre-Val de Loire souhaite développer la médiation au numérique, en complément des espaces numériques accessibles sur le territoire.

‘‘

Le numérique est une marche
de l’humanité vers d’autres modes de vie
ment, 70 espaces numériques sont
ouverts sur le territoire. Ils permettent
aux personnes non-connectées
au réseau, voire déconnectées du
monde digital, de s’y intéresser et
de s’y essayer : 200 000 habitants
du Centre-Val de Loire ont bénéficié d’un Visa Internet, dispositif de
découverte de l’ordinateur, d’Internet et de sa pratique. « La dimension de l’inclusion est centrale, précise-t-on à la Région. Il faut aider les
seniors exclus du numérique, mais
aussi la jeunesse qui pratique le numérique mais n’en a pas forcément
pleinement conscience. » À l’heure

où les écrans fleurissent partout et
dès le plus jeune âge, il existe peu
de pédagogie sur l’utilisation des
outils numériques. Un programme
de médiation et d’accompagnement pourrait d’ailleurs être testé
dans quelques territoires régionaux.
L’objectif, à terme, est de développer une politique autour des usagers afin qu’ils ne soient pas hors
du monde numérique et de plus
en plus hors des relations humaines
classiques. Pour réaliser une carte
grise, pour payer ses impôts, pour
effectuer des démarches administratives, il faut désormais pouvoir se

’’

connecter et utiliser Internet. Pour
aller plus loin dans la démarche
des espaces numériques, la Région Centre-Val de Loire souhaite
œuvrer avec la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) et
encore avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) afin de trouver
des solutions pertinentes à l’accès
au numérique pour tous. « Le numérique est une marche de l’humanité
vers d’autres modes de vie, estime
François Bonneau. Pour ne pas
aborder les mutations avec peur,
on doit aider les usagers. »
			
C.S

Human Tech Days, et de 3 !
Du 6 janvier au 15 février 2020 s’est tenu la 2e édition des Human Tech Days dans toute la région.
Conférences, ateliers et rencontres sur le thème du numérique, du e-commerce, de l’éthique dans le
digital, de la cité connectée et encore du numérique chez les adolescents se sont déroulés, attirant
de nombreux professionnels mais aussi le grand public. Pour cette 2e édition, donc, le nombre de
visiteurs a largement augmenté par rapport à l’année précédente, si bien que la Région a d’ores
et déjà annoncé qu’une 3e édition va être lancée, en 2021. Cette fois, pour le grand public, une
nouveauté pourrait être créée, histoire de mieux comprendre le jargon des pros du monde digital…
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ÉCONOMIE

Tournages en région Centre-Val de Loire :
de belles perspectives pour l’économie locale
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) publie son étude annuelle sur les retombées régionales des crédits d’impôts
cinéma, audiovisuel et international

L’activité de tournages en Ile-deFrance a été renforcée (168 millions
d’euros de dépenses en 2018). L’activité des autres régions a été multipliée par deux depuis la réforme
(237 millions d’euros de dépenses
en 2018). En région Centre-Val de
Loire, cela représente plus de 37
jours de tournage, soit près d’1,2
million d’euros de dépenses locales.
Le Crédit d’impôt cinéma (CIC)
En 2018, les films français bénéficiaires du crédit d’impôt cinéma
ont réalisé 132 millions d’euros de
dépenses de tournage en régions
(+ 31 millions d’euros par rapport à
2015), sur plus de 4500 jours de tournage.
107 films français bénéficiaires du
crédit d’impôt cinéma ont été tournés en régions. Deux films ayant
enregistré de bons chiffres au boxoffice ont été tournés en CentreVal de Loire. D’abord, Qu’est-ce
qu’on a encore fait au bon Dieu ?
de Philippe de Chauveron, avec
Christian Clavier et Chantal Lauby,
qui a nécessité six jours de tournage

à Chinon, et a fait rire près de sept
millions de spectateurs ! Ensuite,
Donne-moi des ailes de Nicolas
Vanier dont l’équipe a passé deux
jours en région Centre-Val de Loire.
Près d’1 200 000 spectateurs se sont
laissés charmer par ce film poétique, mené par Jean-Paul Rouve
et Mélanie Doutey.
Le Crédit d’impôt audiovisuel
(CIA)
En 2018, les dépenses de tournage
hors Ile-de-France des œuvres
bénéficiaires du crédit d’impôt
audiovisuel s’élèvent à 101 millions
d’euros (+13 millions d’euros par
rapport à 2015).
139 œuvres françaises bénéficiaires
du crédit d’impôt audiovisuel ont
été tournées en régions.
Noces d’or, une comédie débridée
et multiculturelle de Nader Takmil
Homayoun avec Alice Taglioni, Hélène Vincent et Michel Vuillermoz, a
nécessité 20 jours de tournage, tous
localisés en Touraine, a généré près
de 600 000 euros de dépenses sur
place, et nécessité l’embauche de
seize techniciens, cinq comédiens
et plus de soixante-dix figurants du
cru. Le tournage d’Ordesa, une fiction réalisée pour Arte par Nicolas
Pelloille, s’était installé pour neuf
jours dans les environs de Briarele-Canal (Loiret). Quatorze techniciens et une comédienne locaux

© unsplash

Cette réforme a permis de diviser par deux les délocalisations de
tournages. En 2018, les régions françaises ont attiré plus de 400 millions
d’euros de dépenses de tournage,
générant ainsi la création de 30 000
emplois. « Depuis la réforme des
crédits d’impôts, de plus en plus de
productions se tournent en France
et sur beaucoup plus de territoires,
avec à la clé la création de 30 000
emplois. La réforme du crédit d’impôts a porté ses fruits et permis de
renforcer le soutien des politiques
publiques en faveur de la dynamique industrielle de la filière ainsi
que de nos territoires », se réjouit
Dominique Boutonnat, président du
CNC.

© Arnaud Borrel

Dans un environnement de concurrence fiscale internationale très
forte, à l’origine de délocalisations
massives de projets cinématographiques et audiovisuels jusqu’en
2015, les dispositifs de crédits d’impôt ont été repensés afin de les
rendre plus compétitifs et de permettre à notre pays de redevenir
un territoire privilégié d’accueil
de tournages, aussi bien français
qu’étrangers. C’est pourquoi les
crédits d’impôt ont été réformés à
compter du 1er janvier 2016.

avaient été recrutés.
Les tournages cinématographiques
pourraient donc bien devenir un
nouvel axe de développement
économique en région Centre-Val
de Loire. On a d’ailleurs appris cet
été que Nicolas Vanier avait tourné
des plans pour son prochain film...
dans le Loiret.

l’attractivité de la France pour les
tournages des productions françaises ou internationales. Depuis
leur création, les crédits d’impôts
cinéma, audiovisuel et international font l’objet d’évaluations fréquentes et d’un suivi attentif du
CNC.
		
E.C.

Les crédits d’impôt sont des incitations fiscales qui visent à renforcer
#002 n Mars 2020
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ARTISANAT

Concours ‘‘Un des meilleurs ouvriers de France’’ :
la région Centre-Val de Loire célèbre ses lauréats

© E.C

Sur les 88 candidats qui se sont présentés au concours Un des meilleurs ouvriers de France en région Centre-Val de Loire, neuf ont été
diplômés. Ils ont reçu le titre tant convoité le 20 février, lors d’une soirée au Conseil régional, à Orléans.

Le 20 février, les membres de la promotion Yvonne de Courbertin ont reçu leur diplôme d’Un des meilleurs ouvriers de France.

Consécration pour les neuf lauréats
de la région Centre-Val de Loire de
la 26 édition du concours Un des
meilleurs ouvriers de France ! Après
avoir reçu leur médaille des mains du
président de la République en mai
dernier, ils se sont vus remettre leur
diplôme Un des meilleurs ouvriers de
France par Anne Besnier, vice-présidente de la Région Centre-Val de
Loire, Bernard Hibert, vice-président
du COET-MOF* et président de la

CPME** de la région Centre-Val de
Loire, et Pierre Pouëssel, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire.
Signé par le ministre de l’Éducation
nationale, ce titre tant prisé consacre
leur haute technicité dans les métiers
pour lesquels ils ont concouru***.
Mise en avant de véritables talents
professionnels
Le prestigieux concours Un des meilleurs ouvriers de France valorise la

réussite individuelle, l’excellence des
professionnels et la capacité de nos
territoires à faire perdurer le savoirfaire à la française. Ce concours diplômant « est une démarche unique
qui met en évidence la pluralité des
parcours professionnels. Les lauréats
sont des vigies, des témoins, des
exemples pour les plus jeunes qui vont
faire rayonner leur réussite au-delà
des frontières. », estime Bernard Hibert.
Il est fondé sur des valeurs d’égalité

des chances, d’équité et de déontologie, qui animent la légitimité du titre.
		
E.C
* Comité d’organisation des expositions du
travail et du concours Un des meilleurs ouvriers de France
** Confédération des petites et moyennes
entreprises

*** Les neuf lauréats de la région Centre-Val de Loire
Damien Berton • Métiers du bâtiment, des travaux publics et du patrimoine architectural
Jérome Blandin • Métiers du bâtiment, des travaux publics et du patrimoine architectural
Benoît Canté • Métiers de l’agriculture et de l’aménagement paysager - Art floral
Florent Chardin • Métiers de la communication, du multimédia et de l’audiovisuel - Imprimerie, communication graphique
et multimédia
Nathalie Hardion • Métiers du bâtiment, des travaux publics et du patrimoine architectural
Françoise Macaire • Métiers des accessoires de la mode et de la beauté - Broderie main
Thierry Morin • Métiers de l’alimentation - Boucherie-étal
Charly Palmieri • Métiers de l’agriculture et de l’aménagement paysager - Bourrellerie, sellerie et harnachement
Samuel Thomas • Métiers de la piscine

#002 n Mars 2020
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VIE DES ENTREPRISES

La médiation s’élargit aux acteurs publics
Dans le cadre de la loi ESSOC, un dispositif de médiation étendu entre les entreprises et les administrations est testé dans la région
Centre-Val de Loire. L’idée ? Trouver rapidement des accords.
Les contentieux entre les entreprises
et les administrations publiques
sont courants ; certaines décisions
peuvent générer de l’incompréhension. Mais parfois, trouver un terrain d’entente semble compliqué,
tant les deux partis tiennent leurs
positions. Mise en application à la
fin de l’année 2018, la loi ESSOC,
aussi appelée la « loi confiance »,
veut y remédier. Un dispositif de
médiation étendu entre les entreprises et les administrations a été
créé afin de permettre à celles-ci
de solliciter une médiation sur tout
litiges avec un acteur public. Permis
de construire, aides européennes,
indemnisations, protection des données… Tous les différends peuvent
désormais faire l’objet d’une médiation. Jusqu’à présent, seul une
mésentente de la commande
publique, avec un client ou un mar-

ché, (un différend interentreprises)
était couverte par le médiateur des
entreprises.
215 000 entreprises sont concernées
Actuellement et pendant trois ans,
quatre régions testent ce nouveau
dispositif. Le Centre-Val de Loire, territoire où plus de 215 000 entreprises
de 0 à 250 salariés sont potentiellement concernées, a commencé
l’expérience au début de l’année
2019. Pour cette expérimentation,
tous les acteurs publics (Urssaf, collectivités locales, établissements
publics) doivent s’impliquer et désigner un correspondant. Ce dernier
a « un rôle d’accompagnement
dans la recherche de solutions » sur
le terrain, mais pas un rôle d’arbitre
ni de juge, précise Martine Danière,
la médiatrice régionale déléguée
à la Direccte. Pour elle, ce dispositif

doit ouvrir « un espace de pédagogie et de dialogue bienveillant »
lorsque le dialogue est rompu entre
entreprises et acteurs publics. Au
terme de ce dialogue, un accord
doit être conclu entre les deux parties prenantes. Mais cette médiation doit toujours être réalisée dans
trois grands principes : « la confi-

dentialité, le consentement et la
rapidité ».
L’objectif, d’ici 2022, est de pérenniser ce dispositif et de le déployer
dans tout le territoire français.
C.S.
Plus d’informations sur
www.mediateur-des-entreprises.fr

Focus
Depuis la création de la médiation entre les entreprises, en 2012, plus de
200 recherches de solutions à l’amiable ont été réalisées en Centre-Val
de Loire. D’après les chiffres de la Direccte, en 2015, 100 dossiers (80 au niveau régional et 20 au niveau national) ont été traités dans le cadre d’une
médiation et 74,1% ont abouti à un accord entre les deux entreprises en
conflit. En majorité (53%), le contentieux prend source dans un problème
financier ou dans les relations contractuelles (37%).
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Le système est
en pleine mutation
La formation professionnelle connaît un grand chamboulement : la loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », promulguée en septembre 2018, modifie pleinement le système. L’objectif ? Simplifier, d’ici 2021,
l’organisation actuelle. Mais finalement, qu’est-ce qui change ?
La création de France Compétences
Une institution nationale publique
chargée de la régulation et du
financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
a été fondée au début de l’année
2019 : France Compétences. Elle a
pour rôle de répartir les fonds des
différents acteurs (aux opérateurs
de compétences, aux Régions, à la
Caisse des dépôts, aux commissions
paritaires et à l’État), de réguler la
qualité de la formation, d’émettre
des recommandations sur les coûts
et l’accès à la formation. Elle doit
également veiller à la bonne exécution de la réforme sur la formation professionnelle et l’apprentissage, alias la loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ».
Cinq entités la composent : l’État,
les organisations syndicales de salariés, les organisations patronales, les
Régions et les « personnalités qualifiées ». Concrètement, France Compétences remplace les autres instances de gouvernance nationales
(Copanef, Cnefop*) et absorbe le
fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels ainsi que la
commission nationale de certification professionnelle (CNCP).
Le conseil personnel de formation
(CPF)
Au 1er janvier 2019, les heures de formation acquises par un salarié se

‘‘

Avec la réforme, chaque organisme
de formation doit être certifié s’il veut bénéficier
de fonds des opérateurs
de compétences (OPCO),
de l’État et encore de Pôle Emploi
#002 n Mars 2020

’’

sont transformées en euros à raison
de 5 euros par heure ; à l’automne
dernier, la gestion du compte personnel de formation (CPF), à partir
duquel tout salarié ou demandeur
d’emploi peut demander à suivre
une formation continue, a changé
de main pour être reprise par la
Caisse des dépôts. Enfin, depuis le
1er janvier, le Fongecif ne gère plus
les demandes de formation ni la
prise en charge financière ; elles
sont désormais compétences de
commissions paritaires interprofessionnelles régionales. À raison
de 500 e par an, le plafond de ce
compte s’élève à 5 000 e.
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Le conseil en évolution professionnelle (CEP)
Jusqu’au 31 décembre 2019, le
conseil en évolution professionnelle
(CEP) des salariés était assuré par
le Fongecif et l’Opacif, deux organismes qui se sont retrouvés délestés
de cette compétence avec la mise
en place de la réforme. En effet,
désormais, l’opérateur habilité à
délivrer le CEP des actifs du secteur
privé est sélectionné via un appel
d’offre. Actuellement, en CentreVal de Loire, il s’agit du cabinet RH
Tingari. Mais dans quatre ans, un
nouvel appel d’offre va être lancé
et l’opérateur pourrait changer.
Le CEP est également désormais
financé par France Compétences.
Les organismes de formation
Avec la réforme, chaque organisme
de formation doit être certifié s’il
veut bénéficier de fonds des opérateurs de compétences (OPCO),
de l’État et encore de Pôle Emploi.
Avant tout, le prestataire de formation et de bilan de compétences
choisit son organisme certificateur.
Le Comité français d’accréditation
(Cofrac) en a déjà certifié une vingtaine dont Certifopac, ISQ, Label

faite dans une logique de filière afin
de créer des ensembles cohérents
de métiers et d’enjeux. Si ces OPCO
n’ont donc pas de rôle de collecte
financière, ils possèdent des missions
spécifiques sur le plan de développement des compétences et sur le
conseil aux entreprises. L’accompagnement des TPE s’accentue donc
dans les territoires notamment en
mettant en place des formations
spécifiques à la réalisation du projet
de l’entreprise et du salarié.

Qualité Système et encore Qualibat. La liste pourrait bien continuer
de s’allonger puisque ce « futur système de qualité » doit s’appliquer
dès le 1er janvier 2021 à tous ceux
qui veulent intervenir sur les fonds
publics ou mutualisés. De nouveaux
organismes ont déjà été sélectionnés au mois de janvier. Il existe tout
de même une exception : les CFA
existant avant la loi du 5 septembre
2018 ne doivent se faire certifier
qu’avant le 1er janvier 2022, soit
dans deux ans.
Retrouver la liste des organismes

certificateurs sur centre.inffo.fr
Les opérateurs de compétences
Jusqu’à présent, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
collectaient les fonds dédiés à la
formation professionnelle. Depuis le
1er janvier, les 20 OPCA sont devenus
11 opérateurs de compétences, les
9 OPCO de branches (Ocapiat, Afdas, Opco de la cohésion sociale,
Opco mobilités, Opco santé…) plus
les 2 OPCO de proximité (ex AGEFOS-OPCALIA), la répartition des
branches professionnelles s’étant

Des OPCO à l’Urssaf, le collecteur
unique en 2020-2021
Contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance,
contribution
supplémentaire
à
l’apprentissage, contribution pour
le financement du compte personnel de formation… Jusqu’au 31 décembre 2020, les OPCO effectuent
ces collectes. A partir du 1er janvier
suivant, l’Urssaf prend en charge
cette compétence. Néanmoins,
il se pourrait que cette date soit
repoussée, comme le prévoit la loi
de la Sécurité sociale de 2020, et les
versements devraient être toujours
effectués auprès des onze OPCO.
			

C.S.

ORLÉANS | TOURS | CHINON | LOCHES

Marketing / Vente / Communication
Assistanat / Gestion / Comptabilité

PORTES
OUVERTES
à Orléans

Filière Industrielle
Informatique

mars
les 18 et 21 h

Forts de vos ambitions !

de 13h30 à 17

Acteur majeur de la formation en région Centre-Val de Loire, AFTEC Formation
vous aide à choisir votre parcours de formation selon votre profil et vos projets,
en alternance comme en formation professionnelle.
Consultez-nous pour vous accompagner dans la montée en compétences
de vos salariés avec des actions de formations personnalisées.

Titres professionnels / BTS / DCG / DSCG
Licence et Master (En partenariat avec le CNAM Centre-Val de Loire)
#formationAFTEC

.
réunion d’info
à 14h

FORMATION EN ALTERNANCE
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
22 avenue des Droits de l’Homme - 45000 ORLÉANS
02 38 22 13 00 | www.formation-aftec.com
#002 n Mars 2020
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La réforme impose un nouveau système
La « loi avenir », ou réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, bouscule les habitudes des
acteurs du secteur. Les organismes de formation et les salariés sont directement impactés. Christophe Dupont,
président de la Fédération de la Formation Professionnelle en Centre-Val de Loire*, fait le point.
Qu’est-ce que la Fédération de la
formation professionnelle (FFP) ?
La Fédération représente environ 900 organismes de formations
et leurs 2 300 établissements en
France et 5,8 millions de stagiaires
formés. En Centre-Val de Loire, on y
compte 52 établissements pour 32
adhérents. Notre mission principale
est donc de représenter le secteur
de la formation professionnelle et
de contribuer à l’élaboration des
politiques publiques relatives à l’insertion, l’orientation et la formation
professionnelles.

Il n’est donc plus possible, pour
une entreprise, de répondre à
un besoin via la formation d’un
salarié ?
Même s’il y a une perte de l’autonomie de l’employeur dans la formation, il est toujours possible de
co-construire, avec le salarié, une
action de formation. L’idée est
donc toujours de répondre aux
besoins de l’entreprise mais avec
l’accord et l’envie du salarié. Ces
temps de formation se font sur le
temps de travail. Par contre, si le salarié décide de se lancer, seul, dans
une formation sans lien avec son
entreprise, c’est son droit individuel.
Simplement, il doit la suivre sur son
temps personnel.

La « loi avenir » a-t-elle impactée
votre activité ?
Nous avons été en avance sur la
réforme qui se met en place aujourd’hui. La fédération propose
des services auprès des adhérents
pour les accompagner dans les
évolutions du secteur. Les évolutions
sont réglementaires ou concernent
le positionnement de marché. Ce
qui change pour nous ? Jusqu’à
présent, nous nous adressions uniquement aux entreprises. Désormais, nos cibles sont à la fois les entreprises et les salariés qui peuvent
décider de leurs formations grâce
au compte personnel de formation (CPF). C’est un changement
fondamental car les individus sont
beaucoup plus impliqués qu’avant
dans leur évolution et leur formation
professionnelles.
Qu’est-ce que ça change pour
les entreprises ?
Avant la réforme, les entreprises de
plus de 50 salariés pouvaient utiliser
leurs cotisations à la formation en
fonction de leurs besoins de compétences. Aujourd’hui, ce n’est plus
possible puisque ce sont les salariés
qui décident de faire telle ou telle
formation. Ça change les équilibres
et l’impact peut être gênant du
point de vue budgétaire.

#002 n Mars 2020

Christophe Dupont, président de la Fédération de la Formation Professionnelle en Centre-Val de Loire*.

‘‘

Les organismes de formation
vont-ils être impactés par cette
évolution ?
La réforme de la formation professionnelle impose un nouveau
système : toutes les entreprises de
formation auront pour obligation
d’être certifiées qualité au mois
de janvier 2021, et 2022 pour les
Centres de formation des apprentis (CFA). Un référentiel unique a
été créé pour ce faire pour que
la culture de la pédagogie aille
de pair avec la culture de la qualité. L’organisme de formation doit
répondre à 7 critères et à entre 9
et 32 indicateurs afin d’être certifié.
Une fois certifié, il aura une obligation de lisibilité et de transparence,
notamment pour les taux de réussite des formations. L’objectif est

Les individus sont beaucoup plus impliqués
qu’avant dans leur évolution
et leur formation professionnelles

’’
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pour une amélioration continue
de permettre aux salariés de savoir
avec qui ils s’engagent dans une
formation. L’exigence de transparence est de plus en plus présente.
C’est une amélioration continue
pour le système de formation professionnelle.
La « loi avenir » concerne également l’apprentissage, qui est
l’un des moyens de la formation
professionnelle.
Concrètement,
qu’est-ce qui change ?
C’est un volet important : avant,
seuls les CFA pouvaient proposer
des formations en apprentissage
et faisaient partie de la carte de
la formation pour l’apprentissage.
La réforme libéralise le marché de

l’apprentissage, qui dicte sa loi.
Tous les organismes de formation
peuvent maintenant y prétendre,
s’ils sont certifiés. Le système évolue
sérieusement. Il faut espérer que les
finances puissent suivre le rythme
compte tenu de la progression rapide de l’apprentissage : en 2019, le
Centre-Val de Loire a gagné environ 13% de nouveaux apprentis !
			
C.S.
*Lors de notre interview, réalisée le 12
février, Christophe Dupont était toujours
président de la FFP. Depuis, il s’agit d’Alain
Bouteneigre.
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L’avenir ? Le e-learning

La « loi avenir » reconnaît la possibilité de suivre une action de formation
en situation de travail (AFEST). Cette action est « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Quatre critères
précisent les conditions de la mise en œuvre d’une AFEST : l’analyse de
l’activité de travail pour l’adapter à des fins pédagogiques ; la désignation
d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; la mise en place
de phases réflectives distinctives des mises en situation de travail ; et enfin des évaluations spécifiques des acquis de la formations jalonnent ou
concluent l’action.
Concrètement, l’AFEST n’est pas nouvelle mais les critères qui la définissent
sont, eux, nouveaux.

Les nouvelles réglementations prévues par la « Loi avenir » ne concernent
que les formations financées par les dispositifs et aides publics. Certains
formateurs pourraient ainsi penser que l’obligation de certification ne les
concernent pas car leurs clients peuvent se passer de fonds publics… Mais
ce n’est pas le cas puisque les financements pour la formation professionnelle sont nombreux et que la réforme vise à faciliter l’accès à toutes
les formations. Pour exemple, l’application du Compte Personnel de Formation (CPF) simplifie la recherche et l’inscription à une formation pour
tous les salariés et demandeurs d’emplois. La promotion faite autour de
ce dispositif pourrait amener plus de personnes à utiliser les droits à la formation. La réforme de la formation professionnelle pourrait donc impacter
de nombreux formateurs, et pas seulement les indépendants ? Selon le
SYCFI, « certains formateurs pensent que parce qu’ils ont suffisamment de
clients aujourd’hui qui financent eux-mêmes leurs formations, ils n’auront
pas besoin de se plier aux nouvelles exigences de la loi » ; mais si le client
mobilise son CPF et se fait financer par France Compétences, ou demande
un organisme de formation certifié qualité, les établissements non-certifiés
tomberaient en désuétude. « Il est impératif de se former au e-learning et
de commencer dès maintenant une démarche de certification, martèlet-on au syndicat des formateurs indépendants. Il en va de la pérennité de
l’activité des formateurs.»

© D.R

Focus
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En résumé,
les plus et les moins de la réforme

‘‘

Les plus

’’

PUBLI INFORMATION

• Rôle du CPF renforcé : co-construction avec le salarié (attention l’argent ne va pas directement au salarié mais sert à financer les heures de
formation) ;
• Cette loi a le mérite de renforcer la proximité et les besoins du territoire et de mettre en adéquation les besoins des entreprises et l’offre de
formation ;
• Les entreprises pourront verser leur contribution directement aux opérateurs pédagogiques de leur choix ;
• La liste des écoles et centres de formations retenus et certifiés sera
fournie directement par la Préfecture.

‘‘

Les moins

’’

• Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’argent prélevé ne
pourra être fléché que sur l’alternance et plus sur la formation (Plan
développement des compétences). Elles vont donc payer 2 fois ? ;
• Perte de l’autonomie de l’employeur dans la formation ;
• L’appel d’offre pour définir l’organisme qui délivre les conseils en
évolution professionnelle (tous les quatre ans, les salariés pourraient
voir les interlocuteurs changer et devoir tout reprendre à zéro).

Booster Academy : Vendre et savoir se vendre
« C’est en pratiquant qu’on apprend ! »
Convaincu que la capacité d’une entreprise à se développer tient en grande partie de sa force commerciale, le réseau Booster
Academy propose aux chefs d’entreprises et aux salariés, des sessions d’entraînements intensifs à la vente avec 12 niveaux à
valider les uns après les autres, pour augmenter progressivement et durablement son efficacité commerciale.
commerciales d’une entreprise. Alain Guittet accompagne toutes les personnes qui
portent la vente dans l’entreprise et qui sont en contact
avec les clients pour « booster » leurs performances. Il s’appuie sur une pédagogie et une
méthodologie orientées plaisir
et retour sur investissement immédiat, avec des parcours de
formation où le stagiaire devient l’artisan de sa progression
pour que les bonnes pratiques
deviennent systématiques et
naturelles.
Alain Guittet.

Après une expérience de 30 ans
dans le domaine de la vente en Bto-B, dont une première de 18 ans au
sein d’une grande entreprise Française en qualité de chef des ventes
puis une seconde de 12 ans en qualité d’associé et directeur commercial d’une TPE régionale devenue
une PME nationale de 200 salariés,
Alain Guittet a rejoint depuis 2018, la
franchise Booster Academy pour la
développer en Val de Loire et devenir la référence dans le domaine du
conseil, de la formation, en efficacité
commerciale.
L’objectif ? Agir concrètement sur la
montée en compétences, progressive et durable de toutes les forces

100 % personnalisé
Le parcours de formation, composé d’un à douze niveaux en
fonction du niveau de départ
du stagiaire, évalué et diagnostiqué en amont de la formation, et de ses objectifs. Un
niveau correspond à 1 à 2 mois
d’accompagnement
100 % flexible
Séquencés par demi-journées et espacés de 15 jours
minimum, les entraînements
s’intègrent facilement dans
les agendas des stagiaires
qui peuvent choisir les jours et
heures qui s’adaptent le mieux
aux contraintes du moment.
100 % individualisé
En petits groupes de 6 per-

Les 12 niveaux de formation de la méthode Booster Academy.

sonnes maximum pour réellement
développer les automatismes de
chacun.
100 % progressif
Avant de passer au niveau suivant,
Alain Guittet s’assure que le stagiaire
a bien validé et acquis le niveau en
cours. « Nous pouvons faire l’analogie
de notre méthode avec un entraînement sportif. Nous faisons progresser
les stagiaires étape par étape, niveau
par niveau, pour des effets immédiats
sur l’efficacité » indique Alain Guittet. « D’abord, je réalise un diagnostic de l’état des compétences pour
construire un parcours personnalisé
de 1 à 12 niveaux, puis on commence
à muscler le discours. Vient ensuite les

phases d’entraînement intensif suivi
du plan d’actions avec des mises en
pratique en entreprise, pour monter
en compétences et atteindre son
meilleur niveau, mesurer et constater des résultats concrets : plus de
rendez-vous qualifiés, plus de ventes
hausse du panier moyen et du taux
de transformation… » Plus qu’une formation classique, Booster Academy
se positionne comme un partenaire
de l’efficacité commerciale au service de la performance commerciale
des entreprises !
Blois • Orléans • Tours
booster-academy.fr
+33 (0)6 95 33 46 69
a.guittet@booster-academy.com
#002 n Mars 2020
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Les chiffres-clés
de la formation en France
17 Millions

de personnes formées chaque année
en France

85%

des besoins sont couverts par l’offre privée
de formation

150 000

salariés sont employés dans le secteur
de la formation professionnelle

Le Centre de Formation du groupe scolaire
Saint Paul Bourdon Blanc situé à SEMOY,
vous propose des formations personnalisées
L’équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins de
formations.
• nos spécialités : la gestion, la comptabilité, la paye, les ressources
humaines, la bureautique, les nouveaux outils de communication ;
• nos nouveautés : la logistique au niveau internationale, l’immobilier unique sur Orléans en Bac+3 ;
• nos grades : des diplômes de l’éducation nationale (du bac au
Master), des titres professionnelles niveau licence, des certifications
« PCIE, ASCA, ASCOM, VOLTAIRE » ;
• des formations sur mesure ;
• des statuts : apprentis, contrat professionnel, stagiaire, des demandeurs d’emplois ;
• nos partenariats : l’ordre des experts comptable, les OPCO, la
Région Centre-Val de Loire, la Mission Locale, l’Agefiph, le département du Loiret, pôle emploi, des entreprises In extenso, Michel
Creuzot, RRG, John Deere… (environ 130 entreprises).

« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais aussi au
futur le souci des hommes et le souci des résultats »
			
Philippe Bolch
Centre de Formation Continue St Paul Bourdon Blanc
http://www.stpaulbb.org/
200, Rue Léonard de Vinci, 45400 Semoy
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L’ACTU RÉGION

AGENDA ÉCONOMIQUE

Mardi 10 mars
Conférence « Sauvons l’intelligence naturelle! »
Organisé par Udel Medef Loiret en partenariat avec
ISC Paris – de 18h30 à 21h30
Les médias de toute sorte nous inondent chaque jour d’informations sur l’intelligence artificielle, engendrant craintes
et fantasmes Demain, mon métier disparaîtra-t-il ?, Seronsnous bientôt gouvernés par des machines ?...
Ainsi informé chacun sera à même de réfléchir sereinement
à l’inéluctable révolution numérique et à la place de l’humain dans ce nouveau monde.
Une conférence animée par Jean-Paul AIMETTI, Président de
l’Institut Supérieur de Commerce (ISC Paris)
Atelier Canopé 45 Orléans
55 rue Notre-Dame de Recouvrance, 45000 Orléans
Inscription obligatoire : cloiseau@udel45.com
Plus d’infos udel45.fr

Mardi 10 mars
Les Rencontres performance®
De 9h à 12h
« Les dernières évolutions de la réglementation environnementale : échanges avec la DREAL »
Fleury-les-Aubrais
CCI Loiret, 43 rue Danton 45400 Fleury-Les-Aubrais
lesrencontresperformance@loiret.cci.fr • 02 38 77 77 77

Jeudi 12 mars
Speed Business Meeting
Jeudi 12 mars 2020 de 18h30 à 20h30 à Pithiviers
Besoin de réseauter, le tout dans une ambiance conviviale ?
Inscription obligatoire : contact@tpepulse.fr
ou 02 38 22 20 09
Maison familiale et rurale, rue du château d’eau
45300 Ascoux

Vendredi 13 mars
Atelier « Réussir sa création/reprise d’entreprise »
De 9h à 12h
Objectifs :
• Aider les créateurs ou repreneurs d’entreprises dans leur
réflexion.
• Se projeter dans la vie de chef d’entreprise.
• Identifier les facteurs-clés de succès d’une création/reprise.
• Faire le tour des questions essentielles à se poser avant de
créer ou reprendre une entreprise.
• Organiser étape par étape le démarrage d’une entreprise
solide.

Les ateliers ont lieu dans toutes les agences CCI Loiret :
Espace Entreprendre - 6 rue de joie 45400 Fleury-les-Aubrais
61 rue André Coquillet 45200 Montargis
Centre d’affaires Jean-Paul Charié
1bis Faubourg d’Orléans - 45300 Pithiviers
49 rue Chantemerle - 45500 Gien
Inscription obligatoire :
espaceentreprendre@loiret.cci.fr • 02 38 77 77 77

Mardi 31 mars
AFTERWORK CPME 45 « Prévention des fraudes bancaires,
ingénierie sociale et cybercriminalité »
Dédié aux chefs d’entreprises ainsi qu’à leurs salariés
mardi 31 mars à 19h
Animé par Francis Gauthier, Responsable Risque Opérationnel
à la Société Générale et Frantz Régul pour Oppens.
Participation gratuite – inscription obligatoire avant le 10 mars
par mail à contact@cpmeloiret.fr
ou par téléphone au 02 38 54 95 85
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La société PELLE est une entreprise
familiale fondée en 1952, reconnue
pour son sérieux et la qualité de
son travail. Elle met à disposition des
équipes d’électriciens sur Blois et sa
région, qui se déplace auprès des
particuliers, des professionnels et des
collectivités locales de la région.
Suite à une augmentation de la
charge de travail, nous recherchons :
• Des électriciens en CDI avec au
moins 2 à 3 ans d’expérience dans les
domaines suivants :
> Logement chez les particuliers ou
dans les offices d’HLM
> Ou dans le petit et grand tertiaire
(plateaux de bureaux, magasins,
etc…)
> Ainsi que dans l’industrie
• Des dépanneurs en CDI avec au
moins 3 à 5 ans d’expérience
Nous sommes sur une base de 38
heures (35h+3h sup.) avec les avantages suivants :
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Pour vos offres d’emplois, contactez L’Épicentre au 07 57 90 23 15

> Les zones de déplacement
> La prime de panier
> Une prime d’outillage
> Un jeu de trois bleus vous est fourni
et nettoyé pas nos soins
> La fourniture de paire de chaussures de sécurité
> Une prime d’intéressement aux
bénéfices
> Un plan épargne entreprise à votre
disposition
• Une mutuelle d’entreprise PRO BTP
• Etc…
Le salaire sera étudié suivant votre
expérience et vos compétences.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
nous envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae à l’adresse
mail suivante :
contact@pellesa.fr
ou nous contacter au 02 54 43 49 14
pour prendre un rendez-vous.

un(e) conceiller(ère
formateur(trice) en création
d’entreprise
Missions principales
- Accueil, #accompagnement des
porteurs de projets et suivi des créateurs
- #Animation de sessions collectives
d’information sur la création d’entreprise et d’ateliers collectifs
- Participation aux actions Émergence (BGE Bus, sensibilisation, forums,
etc…)
- Recherches documentaires, réunions
internes, tâches administratives, formation personnelle

Chargé de projet « amélioration des performances » F/H

Un Directeur de Siège
(H/F) CDI
situé à Saint-Pryvé-SaintMesmin (45) à
pourvoir dès que possible
Sous l’autorité du Directeur Général
de l’APIRJSO LA COURONNERIE, plusieurs missions vous seront confiées.
Missions :
Management : • Management de
l’équipe du siège dans son ensemble
• Suivi des dossiers (développement/
communication)
• Validation des demandes de congés
et modifications horaires du personnel
du siège
• Veiller à la bonne organisation du
siège afin d’assurer la continuité de
service auprès des établissements
financiers
• Gestion des Grands Comptes (assurances, téléphonie, informatique…)
• Alimentation et validation du Budget
Prévisionnel et Compte Administratif
du siège • Validation des reportings
• Mise en place et référent des procédures comptables
• Gestion du patrimoine immobilier
• Relations avec les tiers : banques,
fournisseurs…
• Garantir les échéances concernant
la transmission des tableaux de bord
#002 n Mars 2020

aux établissements (immobilisations…)
RH : • Contrôle des bulletins de paies
du siège 20/12/2019 • Gestion des
conditions de travail (QVT) • Mise en
place de la GEPP (Gestion des Emplois
et des Parcours Professionnels) • Mise
en place et référent des procédures
internes de contrôles RH • Animation
des réunions du personnel du siège
• Démarche qualité et enquêtes de
satisfaction auprès des établissements
• Veille règlementaire (contrats de travail, décrets ou avenants en lien avec
la CC66 ou 51) à destination des établissements • Animation des instances
IRP (CSE…) • Bonne maîtrise des
conventions collectives 66 et 51
Profil recherché : • Vous êtes titulaire
d’un BAC+5, avec minimum 6 ans
d’expérience sur le poste de Directeur
d’Etablissement. • Vous êtes rigoureux,
autonome, discret, et êtes doté de capacité managériale. • Connaissance
approfondie du secteur médico-social

Envoyer CV ET LM à
assistantdirection@apirjso.fr
Service Ressources Humaines
3 Rue des Moines - BP 10155 St-PRYVE
45161 Olivet Cedex

Blois (41)
CDI
Sous la responsabilité directe du Chef
du Pôle Ressources, en lien avec
la Responsable Qualité et l’équipe
comptable régionale, vous contribuerez à piloter, faciliter, sécuriser et
optimiser le fonctionnement interne
de la Chambre d’Agriculture de Loiret-Cher, au service de l’amélioration
de sa performance globale.
Missions
Gestion financière
• Procéder à l’analyse des coûts
et définir le budget prévisionnel de
fonctionnement des futures structures
(siège rénové et antennes), identifier
les risques et proposer des actions
correctives, déterminer les zones
d’optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des
économies ;
• Contribuer au suivi administratif et
financier de la structure immobilière
de gestion des sites ;
• Participer à l’amélioration de l’efficience par l’analyse des couts de
production des prestations de la
Chambre;
• Participer à la conception et au déploiement d’outils de pilotage (aide

Caractéristiques du poste
- CDD de 6 mois (possible prolongation) / poste basé à Orléans, avec
déplacements sur Montargis, Pithiviers
et Gien
- Permis B obligatoire
- 2040 e bruts mensuels
- Avantages : chèques déjeuner, prévoyance et mutuelle
- à pourvoir début mars

Merci d’envoyer CV
et lettre de motivation
à l’attention de
violaine.richard-dap@bge45.fr

à la décision pour la Direction) adaptés aux enjeux de l’entreprise ;
• Contribuer à la gestion administrative des conventions financières liant
la Chambre à ses partenaires : tenir
le calendrier exhaustif du dispositif,
veiller au respect des échéances
(demandes de financement, justification, acomptes et soldes), sécuriser le
circuit interne, à partir d’un outil existant, en développant la procédure
qualité adaptée.
Qualité des services
• Renforcer la Cellule Qualité de la
Chambre
Gestion Relation Client
• Participer à l’administration de la
base de données GRC.
Profil recherché Formation Bac +2
à +5 avec expérience significative
dans le domaine de la conduite de
projet
Double compétence souhaitée en
procédures qualité (connaissances
ISO 9001) et gestion (analyse de
coûts, budget)
Des connaissances juridiques sont un
plus.
Maîtrise de la suite Microsoft Office,
particulièrement Excel.

candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr
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Au palmarès régional des bonnes tables
Haut-lieu du patrimoine architectural et historique, le Centre-Val de Loire est aussi un territoire de gastronomie. Avec des diversités entre
les départements que révèle la consultation comparée des guides spécialisés.
Qu’on le veuille ou non, et malgré
les polémiques récurrentes le mettant en cause, le Guide Michelin
demeure la « bible » des amateurs
de bonnes tables. Or, si l’on s’en
réfère à ce juge exigeant et rigoureux, la région Centre-Val de Loire,
pourtant citée comme jardin de la
France et pays de l’art de vivre, ne
compte que deux seuls « 2 étoiles »
et aucun « 3 étoiles », distinctions
suprêmes du fameux guide rouge.
On notera néanmoins que le chef
Christophe Hay cumule trois étoiles
en additionnant les deux de la Maison d’à Côté à Montlivault (Loir-etCher) et celle de la Table d’à Côté
qu’il a ouvert plus récemment au
sud d’Orléans.
En recoupant le classement du
Michelin avec celui de son concurrent historique, à savoir le Gault
et Millau, force est de constater
qu’une sorte de consensus existe

en faveur d’une reconnaissance
partagée des meilleures adresses.
Pour sa part, le Gault et Millau également, ne décerne aucune distinction « quatre toques », et à fortiori
« cinq toques », pour un restaurant

Les valeurs sûres de la haute
gastronomie
Restaurants étoilés du Guide Michelin et restaurants classés 2 ou
3 toques du Gault et Millau avec une note égale ou supérieure à
14/20.
Restaurant
Localité

Michelin

Gault-Millau

du Centre-Val de Loire.
La région n’est pas pour autant à
classer parmi les « déserts gastronomiques » car elle recèle un grand
nombre de bonnes et belles tables
que nous avons recensées dans les

Les bonnes tables
Restaurants classés au « Bib Gourmand » du Guide Michelin ; restaurants bénéficiant d’une toque et d’une note égale ou supérieure à 12/20 au Gault et Millau ; « coups de cœur » du guide
Pudlowsky.
Département
Indre-et-Loire

Indre-et-Loire (37)
Château de Pray Amboise

1 étoile

2 toques 14/20

L'Évidence Montbazon
La Promenade Maison
Dallais

1 étoile
1 étoile

2 toques 14,5/20
3 toques 16,5/20

Les Hautes Roches Tours

1 étoile

2 toques 14/20

Domaine des Hauts de
Loire

2 étoiles

La Maison d’à côté

2 étoiles

3 toques 16,5/20

Assa
Blois
Grand Hôtel du Lion
d’Or

1 étoile

3 toques 16/20

1 étoile
(retrouvée en
2020)
1 étoile

3 toques 15/20

Le Petit-Pressigny
/ Rochecorbon

Loir-et-Cher (41)

Onzain

Montlivault

Romorantin

Pertica

Vendôme

2 toques 14,5/20

Loiret

Auberge des Templiers

1 étoile

3 toques 15/20

Côté Jardin

1 étoile

Non référencé

Le Lièvre Gourmand

1 étoile

3 toques 15/20

La Table d'à Côté Orléans

1 étoile

2 toques 14/20

Les Bézards
Gien

Orléans
/ Ardon

Loir-et-Cher

2 toques 14,5/20

Loiret (45)

tableaux ci-dessous (pour les départements de l’Indre-et-Loire, du
Loir-et-Cher et du Loiret).
Le premier recense les « valeurs
sûres » de la haute gastronomie
repérées aussi bien par le Michelin
que par le Gault et Millau. L’amateur de bonne chère y est certain
d’y trouver un haut niveau de qualité et de raffinement en y mettant
le prix nécessaire.
L’autre tableau présente une sélection de restaurants à prix plus doux
servant une cuisine authentique et
de qualité. Il s’agit des « Bib Gourmand » du Michelin, des tables classées « une toque » avec une note
égale ou supérieure à 12 au Gault
et Millau, ainsi que des « coups de
cœur » de Gilles Pudlowsky, auteur
du guide « Puldo » faisant aussi référence chez les gastronomes.
Bon appétit !

Michelin
Bib Gourmand
Le SaintHonoré
Tours

Gault Millau
Une toque 12/20
Le Bistrot des Belles
Caves
Tours

Pudlowsky
Coups de coeur
Auberge du Bon
Laboureur Chenonceaux

L’Atelier
d’Olivier Arlot
Saint-Cyr-surLoire
L’Arche de
Meslay,
Parçay-Meslai
Auberge de
Port Vallière
Fondette
La Maison
Tourangelle
Savonnière
Auberge de la
Brenne
Neuillé-le-Lierre
Au Coin des
Halles
Langeais
Côté Bistro
Montlivault

Le Thélème
Tours

L'Evidence Montbazon

La Deuvalière
Tours

Charles Barrier Tours

Au Martin Bleu
Tours

Jean Bardet - Jouéles-Tours

Saint-Honoré
Tours

Au Martin Bleu Tours

Le Bistrot du Cuisinier
Blois

Le Rendez-vous des
Pêcheurs - Blois

Les Rendezvous des
Gourmets
Bracieux
La Botte
d’Asperges
Contres
Ô en Couleur
Oucques
La Parenthèse
Orléans
La Dariole
Orléans

Auberge du Bon Terroir
Muides-sur-Loire

Le Rendez-vous des
Gourmets - Bracieux

Auberge du Cheval Blanc
Yvoy-le-Marron

La Maison de
Capucine - Dhuizon

L’Hisbiscus
Orléans
Le Lancelot
Chilleurs-auxBois
Le Grand SaintBenoît
Saint-Benoîtsur-Loire

Parfum Culture
Tours
L’Atelier d’Arlot
Saint-Cyr-sur-Loire

La Botte d’Asperges
Contres
Les Toqués
Saint-Jean-de-Braye
Côté Saveurs
La Chapelle-SaintMesmin
La Grande Tour
Saint-Ay
Le Relais Saint-Jacques
Tournoisis

Le Lièvre Gourmand
Orléans
Côté Jardin
Gien
Auberge des
Templiers
Les Bézards

Le Saint-Martin
Amilly
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L’ÉVÉNEMENT

Jazz or Jazz revient pour sa 5ème édition au Théâtre d’Orléans

Kassav.

Billetterie du site internet Jazz or jazz
Guichet de la Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans du mardi au samedi de 13h à 19h et les soirs de
concerts.
Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi de 14h à
19h (uniquement pour des renseignements)

Parmi les têtes d’affiche, le groupe
Kassav’, qui fête cette année ses
quarante ans de carrière, devrait
donner un concert d’anthologie le
samedi. D’autres artistes, étoiles montantes du jazz sont attentus : la violoniste Ylian Canizares avec le pianiste
Omar Sosa, le musicien malien Cheick
Tidiane Seck et le saxophoniste Archie
Shepp pour un hommage au pianiste
Randy Weston, Brad Mehldau Trio ou
encore Line Kruse, ancien membre
de Gotan Project dans un concert
de jazz cubain.

Toute l’actualité du festival sur le site
www.jazzorjazz.fr et sur les réseaux
sociaux @lascenenationaledorleans
Points de vente et billetterie
Le festival Jazz or jazz a lieu du mardi
14 au samedi 18 avril 2020.
#002 n Mars 2020

FESTIVAL 2020
© Peter_Necessany

À 19h, lors des 5 jours du festival, des
rencontres et conférences thématiques autour de la musique jazz
seront également proposées, en
compagnie de Stéphane Kochoyan,
membre de l’Académie du jazz et
conseiller artistique du festival Jazz or
jazz, Antoine Bos, Délégué Général
de l’association AJC/Jazzé Crois.

la Scène nationale d’Orléans

ArchieShepp.

14-18 AVRIL

Focus
Le Samedi 18 avril, le Tremplin Jazz sera proposé au
Théâtre d’Orléans. Présélectionnés par un jury de professionnels, 3 groupes de jeunes musiciens de la Région
Centre-Val de Loire désignés finalistes se produiront
dans le hall du théâtre devant le public. Le tremplin est
ouvert à des formations, du duo au sextet, qui présentent un répertoire d’œuvres originales et dont au moins
un des membres est originaire de la Région Centre-Val
de Loire. Les trois groupes présélectionnés sur dossier
se produiront en conditions de concert et devant le
public. Le lauréat du tremplin sera désigné par un jury
de professionnels (journalistes, musiciens, programmateurs…).

KASSAV’ / BRAD MEHLDAU / OMAR SOSA & YILIAN CAÑIZARES / ARCHIE SHEPP / CHEICK TIDIANE SECK
RYMDEN / JOËLLE LÉANDRE / LINE KRUSE / ROBERTO BURGOS / EMILE PARISIEN / AIRELLE BESSON
02 38 62 75 30 – jazzorjazz.fr

Saison 19/20 - Graphisme atalante-paris

Précédées de conviviales rencontres
du côté du Bar d’Entracte, 5 grandes
soirées en salle Touchard seront autant d’occasions de voir et écouter
les étoiles montantes du jazz d’aujourd’hui associées à celles qui ont
déjà marqué l’histoire, interrogeant
sans cesse les liens entre musiques
improvisées et musiques du monde.
18 concerts, 2 expositions et 5 rencontres viendront émailler une semaine riche en émotions, du 14 au 18
avril.
C’est le groupe Orléanais Verydub
qui ouvrira le festival le mardi 14 avril
à 18h. « Le VeryDub est une société
secrète orléanaise composée de
musiciens de styles variés. Le groupe
s’est construit autour du maître claviériste Baptiste Dubreuil, qui possède
la science nécessaire au bon équilibre d’un tel projet, il est épaulé par
le grand DJ Need, l’excellent souffleur David Sevestre, le rare slapeur
Stéphane Decolly et l’énergique
batteur Nicolas Larmignat. À l’occasion du festival Jazz or jazz, la Scène
nationale d’Orléans et L’Astrolabe,
structures engagées dans le développement des consciences musicales, permettent au VeryDub de se
développer dans un champ musical
contrasté, énergique, teinté d’électronique… pour une musique propice
à l’imaginaire. »

© Jimi_Kelly

Sous la houlette de la Scène nationale d’Orléans qui organise depuis 2016 ce rendez-vous des amoureux du jazz et la direction artistique de Stéphane Kochoyan, cette édition s’annonce très féminine, festive et caribéenne.
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ZOOM SUR
UN FESTIVAL

UNE EXPOSITION

Rencontres de la Création Féminine ELLES AU CENTRE
du 6 mars au 19 avril

« Corps en mouvement » de la Petite Galerie itinérante
du Louvre jusqu’au 12 juin

Pour la onzième année consécutive, la Ville
de Meung-sur-Loire organise « ELLES AU
CENTRE », Rencontres de la Création Féminine.
Au programme : expositions, danse, théâtre,
conférence, cinéma …
Cet événement coordonné par le Pôle
Culturel de la Ville, en partenariat avec
des associations magdunoises et la Ville de
Baule est soutenu au titre du Projet artistique
et culturel de territoire (P.A.C.T.) financé par
la Région Centre-Val de Loire.

QUELQUES DATES
Du 6 mars au 19 avril • Salle Eric Doligé
Peintures, photographies, sculptures, installations
Cette exposition consacrée à la création féminine inaugure et encadre le festival « ELLES AU CENTRE », au cours duquel les arts majeurs représentés par les
femmes sont mis à l’honneur. Tarifs : 5,50 e / 4 e

Samedi 14 mars à 20h30 - La Fabrique
Théâtre musical « L’Amour en Porcelaine »
par le Trio AimOson
Avec Clémentine Bouteille, Jessica Laurès, Catie Evezard
Écriture et mise en scène : Cédric Bécu
Dans une mise en scène pétillante et humoristique, ce trio chant, flûte et piano
vous emmènent en voyage, de la musique classique à la salsa et de la chanson
française à la musique de film, autour d’un thème inépuisable : l’amour !
À partir de 10 ans - Durée : 1h15 • Tarif unique : 5 e

Jeudi 2 avril à 20h30 • La Fabrique   Ciné-cinéphiles                                                                    
« L’œuvre en vie de Jeanne Champillou »
De Philippe Gasnier
Documentaire hommage dédié à Jeanne Champillou, musicienne, graveur,
peintre et céramiste orléanaise (1897-1978).
Un témoignage contemporain, vivant et décalé, de son travail et de son écho
à travers le temps, spécialement réalisé par le cinéaste Philippe GASNIER.
À l’issue de la projection, échange avec la Société des Artistes Orléanais et
l’association Jeanne Champillou-Le Clos de Joÿe, à l’initiative du projet.
Tout public – Durée du film : 52 min + échanges à l’issue de la projection
Tout le programme sur : www.meung-sur-loire.com/

L’Université d’Orléans accueillera du 2 mars
au 12 juin à la Bibliothèque Universitaire
de Droit, Économie, Gestion, l’exposition
« Corps en mouvement » de la Petite Galerie itinérante du Louvre. Marcher, courir,
danser... Dès l’antiquité les artistes ont cherché à imiter ces gestes simples que nous
pratiquons chaque jour. Et quel défi pour
eux alors que la photographie et le cinéma
n’existaient pas encore ! Cette exposition
de 13 reproductions de danseurs, coureurs,
cavaliers issus des collections du Louvre
vous propose de découvrir le talent des
artistes pour suggérer le corps en mouvement, de la Grèce antique au XIXe siècle.
L’exposition sera augmentée de prêts de
collections des médiathèques d’Orléans,
de ressources créées par les étudiants (vidéos, visite sensorielle …)
Université d’Orléans - UFR Collegium Droit,
Économie, Gestion rue de Blois Orléans
45000 Orléans L’exposition s’adresse à tous.
Entrée libre.
Vernissage le 10 mars à 18h.
Plus d’informations : http://www.univ-orleans.fr/fr

UNE SORTIE
Escape game
Les Archives départementales lancent un
nouveau défi aux Loirétains : retrouver un document rare en moins de 60 minutes
Résoudre des énigmes, trouver des codes
secrets, faire fonctionner ses méninges en
équipe. Depuis le 20 février, les Archives départementales invitent le public à résoudre le
mystère de leur nouvel escape game.
L’histoire :
Le petit-fils de l’archiviste Géraud Lavergne
vient de retrouver dans le grenier familial un
carnet en cuir. Son grand-père y confie avoir
mis en lieu sûr un document d’une valeur
inestimable, juste avant les bombardements
de 1940. Saurez-vous retrouver ce document
caché depuis des années quelque part dans
les locaux des Archives départementales ?
Les prochaines dates :
le Mercredi 1er avril, à 20 heures
Réservation obligatoire au 02 36 99 25 00
De 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans • Tarifs : 8 e, 4 e pour les moins de 16 ans

UNE CONFÉRENCE
À la Découverte de la Nouvelle-Orléans
Conférence-Diaporama à la découverte de la Nouvelle-Orléans proposé par Odile
Rouet, déléguée régionale de l’association France-Louisiane.
Le 31 mars de 20h30 à 22h à Chécy
Ce qui il y a 30 ans n’était qu’un rêve est devenu au fil des voyages et des rencontres, une réalité qu’elle vous invite à partager.
En la suivant à la poursuite de personnages emblématiques et à la découverte
d’évènements insolites, vous tomberez sous le charme de la NOUVELLE-ORLÉANS,
à la fois mystérieuse et envoutante, terreau fertile au métissage culturel et musical.
« La Nouvelle-Orléans, une île caraïbe, échouée sur les côtes américaines »
Comment résister à votre tour :
*à la fièvre du Mardi-Gras,
*au rythme des sonorités qui font jazzer
*aux saveurs à la fois douces et épicées de sa gastronomie.

Une soirée d’échanges accompagnée de
nombreuses images et anecdotes, pour
une invitation au voyage vers cette Amérique qui se souvient qu’elle fut française.
Conférence programmée en lien avec le
spectacle comédie musicale Stay On The
Line de la compagnie MATULU qui aura
lieu le dimanche 19 avril à 18h à l’Espace
George Sand.
Tarifs : Entrée libre, réservation conseillée
(place limitées) : 02 38 46 88 60
ou gculture@checy.fr
Espace George Sand
1b Avenue d’Ilvesheim, 45430 Chécy
#002 n Mars 2020
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AGENDA
Concerts

Spectacles

Vendredi 13 mars : BEFORE WE ROCK 2020
Cocodrile Gumbo

Les 27, 28 et 29 mars La Traviata au Zénith d’Orléans

Espace Gabriel de Jaucourt 45600 VIGLAIN
Des accents de la Nouvelle-Orléans s’installent en #ValdeSully.
Un combo musical créole épicé de musique
cajun, de zydeco et de jazz pour un dépaysement garanti !
Comme chaque année, l’ouverture de WE
ROCK est confiée aux enfants ! …Et cette année ils ont un emploi du temps chargé ; ils vous
proposent donc un before 2 mois avant l’événement ! Dans le cadre de la saison culturelle

du Val de Sully - 1ère partie : Les
élèves du Val de Sully monteront
sur scène pour restituer le travail
qu’ils ont fait avec le groupe tout
au long de l’année. 20h30 : Cocodrile Gumbo : À l’image de leur
nom évoquant à la fois l’alligator
des bayous et une créature fantastique de Sologne, leur musique
hybride mêle l’énergie, les rythmes
et sonorités des brass band néoorléanais aux mélodies traditionnelles blues et cadiennes. - en
plein air –
Avec Fred Pezet (chant, banjo, accordéons, percussions), Guillaume
Pelloie (violon), Cyrille Boudesocque (saxophone), Julien Petit
(trombone, trompette, percussions), Sébastien Janjou (guitare
électrique), Floriane Montigny
Hanrot (sousaphone, contrebasse)
et Johann Fiot (batterie, percussions).
02 38 36 23 70 • valdesully.fr

Mercredi 18 mars – Jean-Louis Aubert – OLO Tour

À l’automne dernier Jean-Louis Aubert se produisait dans les théâtres et
opéras de France avec PREMICES, puis
au printemps-été avec PREMIXCES.
Deux tournées à guichets fermés, où il
a dévoilé, en avant-première, des nouvelles chansons et une scénographie
inédite : un rêve qui l’habitait depuis

longtemps, sur lequel il a travaillé trois
ans durant avec une équipe d’informaticiens et d’ingénieurs.
Un dispositif unique au monde : JeanLouis Aubert se produit seul en scène
avec des hologrammes de lui-même
qu’il déclenche, en live.
À l’occasion de la sortie du premier
single « Bien-sûr », Jean-Louis Aubert annonce sa tournée « OLO » 2020 : 22
concerts dans les zéniths de France, en
Belgique et en Suisse pour 22 titres.
Avec la tournée OLO TOUR, Jean-Louis
Aubert, seul en scène mais bien accompagné, retrouvera ses hologrammes à
travers une nouvelle scénographie, toujours plus moderne et novatrice.
Ce rendez-vous sera l’occasion de
découvrir et partager les chansons du
nouvel album, mais aussi ses titres incontournables.
ZENITH Orléans, 1 rue du President Schuman

Vendredi 27 mars - The Kaila Sisters
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Centre Culturel La Passerelle à Fleury les Aubrais
Embarquez pour un voyage unique au coeur
des Années Trente avec les Kaïla Sisters, au
croisement des sonorités traditionnelles de l’archipel hawaïen et du swing teinté d’imagerie
hollywoodienne. Plongez en plein coeur d’une
époque bouillonnante où la musique exprimait
aussi bien la joie de vivre que le mal-être des
populations pauvres. Les émotions se succèdent, passant de la mélancolie d’un blues à
l’humeur lascive d’une mélodie hawaïenne,
de l’énergie vivifiante d’un swing à la passion d’une ballade amoureuse. Découvrez ce
cocktail original de sonorités atypiques et d’arrangements faits maison, associé à une voix généreuse et passionnée. Une formule originale
et un univers à découvrir d’urgence ! Juste un
dernier mot : Aloha !
Tarifs : De 7,8 à 17,8 euros - Billetterie en ligne

Pour son retour au Zénith d’Orléans en mars 2020,
La Fabrique Opéra Val de Loire vous replongera
dans l’univers classique, mais ô combien passionnant de l’opéra avec La Traviata, l’un des plus
grands succès de Giuseppe Verdi et l’un des opéras les plus joués au monde (vous en connaissez
sans doute les grands airs).
La Traviata, La Fabrique Opéra Val de Loire
Ce chef-d’œuvre en trois actes aborde des sujets
peu familiers de l’opéra, comme la prostitution,
l’argent, la vie mondaine, la maladie et l’exclusion sociale, et offre ainsi une critique féroce de
la société.
Pour l’écrire, Verdi s’est inspiré de La Dame aux
camélias d’Alexandre Dumas fils, un récit romanesque relatant la relation de l’écrivain avec une
courtisane parisienne qu’il quittera au bout de quelques mois, n’assumant plus son
mode de vie.
Avec La Traviata, la Fabrique Opéra Val de Loire vous invite à découvrir le Paris des
années 1850 et à vous laisser emporter par l’histoire à la fois tragique et touchante
d’un amour impossible entre Violetta Valéry, une courtisane, et Alfredo Germont,
un jeune bourgeois…
Informations et réservations : http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/

Jeudi 2 avril
Dans ce 3e et dernier opus de la saga
Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et
fils tiennent le pub familial qui résonne
des musiques traditionnelles, des rires et
des discussions des clients...
Pour casser cette routine et transmettre à
Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale,
Paddy l’invite à entreprendre un voyage
initiatique où se mêlent valeurs, légendes
et traditions. Diarmuid pourra ainsi
prendre toute la mesure de l’amour filial,
mieux comprendre ses racines, s’ancrer
encore davantage dans sa terre natale
et ancestrale.
À l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de
liberté et de découverte, l’Irlande a, elle
aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise
porte le nom de Chemin des Légendes !
ZENITH Orléans, 1 rue du President Schuman • Information PMR 02 31 50 32 30

Vendredi 10 avril Singularité - Fabien Olicard
Centre Culturel La Passerelle – Fleury -les-Aubrais –
Salle Jean Cocteau - à 20 h30
« Ce jeune surdoué mêle mentalisme et humour,
avec une aisance déconcertante.» Télérama
Et si je vous dis mentalisme, à quoi pensez-vous ?
Mais qu’est-ce que c’est ? Magie ? Illusion ? Votre
cerveau entre en ébullition et mille et une questions
se bousculent… Fabien Olicard se pose comme
l’un des maîtres de cette discipline intrigante. Il va
d’ailleurs vous bluffer par l’entremise de votre potentiel. Aussi rationnel que drôle, il fait résonner votre
singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal
et synchronicité sont quelques-uns des éléments de
cette approche moderne du mentalisme, où vous
allez vous-même vous surprendre. Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime transmettre sa passion
avec humour. Êtes-vous prêt pour cette aventure incroyable qui va créer un big
bang dans votre cerveau ?
Tarif : 20 e • Ouverture des locations : 7 mars
Infos/Réservations : 02 38 83 09 51 - billetterie. lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr
Points de vente : La Passerelle - FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
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AGENDA
Sports
Vendredi 13 mars
Football Match USO - Grenoble
29e journée de la Domino’s Ligue 2 .
A 20h au STADE DE LA SOURCE
billetterie.orleansloiretfoot.com/

Vendredi 20 mars
Orléans Loiret Basket
vs Bourg-en-Bresse
Palais des Sports – 20h
Championnat Jeep Elite
Nouveau : Place COURTSIDE : 50 e (Place au bord
du terrain + une coupe de champagne à la mitemps + visite du vestiaire en avant match)
Tarifs : de 8 à 35 e
Orléans Loiret Basket, Palais des sports
14 bis rue Eugène Vignat 45000 Orléans
02 38 62 97 36 – contact@orleansloiretbasket.fr

Dimanche 22 mars • Rando canoë & dégustation
Quai Penthièvre
Chateauneuf-sur-Loire
Le printemps est là ! Chez Destination H2o toutes les saisons sont bonnes pour
passer un peu de temps dehors et vivre un bon moment ensemble. Cette foisci, vous serez embarqués pour une randonnée canoë sur la Loire de quelques
heures. Ce petit canotage sera l’occasion d’un moment convivial autour du
feu pour déguster une soupe de poissons de Loire. Attention : À savoir avant
de vous inscrire : En cas de mauvais temps, l’événement sera tout de même
maintenu (aucun remboursement).
Programmation
Accueil à 10h Briefing & canotage à 10h15 Pause pique-nique & dégustation
à 12h. Fin de l’expérience à 15h30
• Adulte plein tarif : 42 e
• Tarif enfant : 30 e
• (membre du club) : 20 e
Contact : 02 38 45 18 83
https://www.destinationh2o.fr/

Samedi 28 et Dimanche 29 mars • Les 100 km du Loiret
La 4è édition des 100 km du Loiret, c’est un départ de Gien,
ville des bords de Loire, célèbre par sa faïencerie, son Château/Musée mais aussi son Coteau du Giennois (à boire avec
modération !)
• Trois départements traversés
• Cinq parcours en ligne, en Sologne, entre étangs et forêts,
en grande partie sur chemins
• Quinze ravitaillements, dont certains avec boissons chaudes,
soupe …
• Cent bénévoles … (préparation, balisage, accueil, sécurité…)
Pour 2020, 5 parcours seront à disposition :
•100 km : Gien – Orléans
départ de Gien à 12 h le samedi 28 mars
•75 km : Gien – Ménestreau en Villette
départ de Gien à 12 h le samedi 28 mars
• 50 km : Gien – Isdes
départ de Gien à 12 h le samedi 28 mars 2020
• 50 km : Isdes – Orléans
départ de Isdes à 21 h le samedi 28 mars
• 25 km : Ménestreau en Villette – Orléans
départ de Ménestreau à 5 h le dimanche 29 mars
• 75 km : Gien – Ménestreau en Villette
départ de Gien à 12 h le samedi 28 mars
• 50 km : Gien – Isdes
départ de Gien à 12 h le samedi 28 mars

• 50 km : Isdes – Orléans, départ de Isdes à 21 h le samedi 28 mars
• 25 km : Ménestreau en Villette – Orléans
départ de Ménestreau à 5 h le dimanche 29 mars
Inscriptions : https://100kmduloiret.asptt.com/inscriptions/
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Vous avez un projet de formation ?
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VENEZ NOUS RENCONTRER

Retrouvez nos fiches formation sur :
www.greta-c2l.fr

@GRETAC2L

