
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réunion du CLEE 

11 mars 2022 

Salle de la Grange, 
Targé  

Châtellerault  

 

- Présentation du PAT 
(Plan Alimentaire 
Territorial) 

- Présentation du site 
dédié à l’attractivité du 
territoire 

- Classes en entreprise, 
bilan détape 

- Questions diverses 

 

ORDRE DU JOUR 

M LAMY, Association AFDET, sollicite les membres du CLEE pour présenter le projet 
« Devenez Mentor ». Cet appel à projet qui s’inscrit dans l’objectif « 1 jeune , une 
solution » : 

Intervenir auprès des jeunes sans solution (formation, emploi…) pendant 6 mois, 
objectif : s’insérer dans l’emploi et la société. 

Un mentor : C’est être un professionnel qui écoute, guide, éclaire, met en relation, 
accompagne, relaie, et dénoue pour faire éclore ou consolider un projet personnel puis 
un parcours de formation vers une insertion professionnelle réussie. 

Les mentors sont des adhérents issus du monde de l’éducation ou de l’entreprise, dans la 
Vienne, le projet est lancé depuis 4 mois. 

1. Plan Alimentaire Territorial 

C’est une opération pilotée par Grand Châtellerault qui s’inscrit sur 2 ans dont l’objectif 
principal est de générer une instance de gouvernance alimentaire d’ici à 2023. 

Un comité de pilotage a été créé en mars 2023. En s’appuyant sur les différents réseaux 
dont celui du CLEE, il s’agit de faire évoluer le système alimentaire local pour en renforcer 
la résilience, l’autonomie et la durabilité, en soutenant de nouvelles initiatives dans tous 
les domaines de l’alimentation : 

 production agricole - transformation - commercialisation, 
 gestion des déchets, 
 culture alimentaire - formation, 
 environnement, 
 action publique locale, 
 accessibilité équitable à une alimentation saine 

Objectifs opérationnels 

 mettre en place un modèle de gouvernance partagée incluant les acteurs locaux 
concernés par l’alimentation et l’agriculture, depuis la production jusqu’à la 
gestion des déchets, en passant par la transformation (6 domaines) 

 délimiter le champ d’intervention pertinent de l’EPCI en complément des actions 
de ses partenaires 

 réduire l’impact environnemental de l’activité agricole 

Exemples d'actions 

 Ateliers diagnostic en 2022 pour élaborer les actions à mener 
 étude de faisabilité économique et technique d’un outil de transformation des légumes 

au lycée agricole de Thuré 
 recensement de la restauration collective (publique et privée) sur le territoire 
 structuration du projet alimentaire territorial sous la forme d’un conseil alimentaire local 
 coordination de l’aide alimentaire à l’échelle du territoire, coordination par le CCAS de 

Châtellerault. 
 promotion de la filière chanvre : production et valorisation alimentaire (projet issu de la 

Nouvelle Aquitaine) 
 Il y a aussi les filières micantus ? et farine 
 recherche de partenaires 
 Communiquer sur les métiers de l’alimentaire de la production à la distribution (ex 

capsules radio faits avec le lycée E BRANLY). 



 2. Présentation du site dédié à l’attractivité du territoire  

https://www.grand-chatellerault.fr/imaginer/l-espace-d-une-vie 

 https://developpement.grand-chatellerault.fr/ 

Faire venir les gens sur le territoire, montrer les atouts du territoire, son attractivité 

2 personnes sont dédiées pour répondre au téléphone et/ou par mail sur les possibilités du territoire 

On y trouve par exemple le parcours « nouvel arrivant » : emploi, logement, école, quotidien… sur les 47 communes du 
grand Châtellerault, et notamment concernant le conjoint d’un nouvel arrivant. 

Le site permet d’aider à l’installation de personnes arrivant sur le territoire, mais existe-t-il une stratégie pour attirer de 
nouveaux arrivants ? la réponse est oui. 

Y-a-t-il une stratégie commune sur les deux territoires Poitiers et Châtellerault pour mettre en place une stratégie 
économique pertinente ? la réponse est oui, il existe même une plateforme départementale dédiée à l’attractivité du 
Département de la Vienne, soutenue par le MEDEF. (cf site ci-dessous) 

https://www.pllace.fr/ 

3. classes en entreprise et visite d’entreprises 

 2 collèges sont positionnés sur l’action classe en entreprise, le collège G SAND de Châtellerault et celui de Vouneuil sur 
vienne, C GUERIN (Hôtel Alteora)  

Des visites d’entreprises sont prévues 

1 . STF 12 avril 

2. Chocolaterie Berton 12 mai 

Enfin M ETOIS (MA2E) présente l’appel à candidature pour l’opération « vie ma vie de cadre » : principe ; un personnel de 
direction rencontre sur une journée un cadre d’entreprise (une journée chacun), sur Châtellerault, Mme PAPUCHON, 
Proviseure du lycée Berthelot est candidate dans le secteur des ressources humaines. 

M LAMY précise qu’il ne faut pas hésiter à solliciter les organisations professionnelles pour mettre en place ce type 
d’opérations. 

M METOIS, MA2E, précise qu’il a du mal à trouver des entreprises, mais c’est dû au contexte sanitaire  

Questions diverses 

M Princet, qui vient pour la première fois, s’interroge sur la pertinence de la structure CLEE, M QUINTARD lui présente 
rapidement les actions du CLEE dans le domaine de la relation école entreprise, l’orientation, les actions communes inter-
réseaux,  

Présentation de l’association « 100 000 entrepreneurs ».  

100 000 entrepreneurs est une association qui a pour objet de transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 
13 à 25 ans, en organisant des témoignages d’entrepreneurs et de salariés intrapreneurs dans les établissements scolaires 
(de la 4e jusqu’à l’enseignement supérieur) et extrascolaires (Missions locales, foyers, associations, EPIDE, E2C…). En créant 
un pont entre l’école et l’entreprise, les interventions permettent aux jeunes de mieux comprendre la réalité économique et 
de se poser des questions sur leur avenir professionnel et leur choix d’orientation. 

 

 



 Proposition d’ordre du jour du prochain CLEE  

1. Présentation des secteurs du transport et de la logistique (par M LAMY) 
2. Calendrier CLEE 2022 2023 
3. Préparation du forum des métiers et de l’emploi d’Octobre 2022 
4. Présentation de dispositifs de prévention du décrochage 
5. Désenclavement des collèges ruraux en termes de transport 
6. Focus sur les séquences d’observation en entreprise 

Prochain CLEE : le vendredi 10 juin à 14h au lycée E BRANLY de Châtellerault. 

 

 

 


