
Programmation créativité & territoires 2017

La démarche « créativité et territoires », vise, tout au long de l’année à mettre en relation les territoires qui 
développent cette démarche, à les informer et à soutenir la mise en œuvre d’une véritable recherche-développement
dans ce domaine, afin d’éclairer ces démarches territoriales pragmatiques. Elle a pour objectif de mettre en relation 
des acteurs du territoire, de faire se rencontrer les réseaux, de créer des synergies et permettre les échanges au sein 
d'un territoire.

Cette démarche globale est rythmée, par différents événements. Le premier d’entre eux consiste en l’organisation 
des journées d’automne européennes, francophones et internationales de la créativité dans les territoires, qui se 
déroulent chaque année au mois d’octobre. Ensuite, des rendez-vous sont proposés sous la forme de tables-rondes 
sur des thèmes plus spécifiques, de visites d’entreprises, de déjeuners créatifs, de rencontres dans les régions et de 
réunions de « synthèse » à Paris.

Vendredi 20 janvier - 14h30
Table ronde sur le thème « Forêts, bois... et créativité & territoires »
Comment les forêts, les bois, les espaces boisés… peuvent-ils participer à la créativité des territoires, dans lesquels 
ils sont inscrits ? Comment l'imaginaire, la poésie, la réalité économique... de tels espaces contribuent-ils à ce 
développement créatif territorial ?
Avec la participation de :

 Alain Persuy, écologue, du centre régional de la propriété forestière Poitou-Charentes ;
 Axelle Glaie, Llène, poésie sonore ; 
 Lydie Palaric, artiste et chargée de projet pour l'association « La forêt d'art contemporain », viendra 

présenter les actions mises en œuvres par l'association au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne
- itinéraire d'art ;

 Nicolas Marot, délégué général de Futurobois, l’interprofession de la filière forêt-bois –papier du territoire
Poitou-Charentes, interviendra sur « la nécessité de la transformation du bois pour l’avenir de nos forêts » ;

 Anthony Auffret, directeur de l’agence Poitou-Charentes – ONF ; son propos portera sur « Forêt et 
créativité : travailler dans un milieu vivant » ;

 Alexandra Rompillon Jouarre, médiatrice culturelle et historienne du patrimoine, interviendra sur « la 
forêt dans la mythologie ». 

En savoir plus : http://emf.fr/24714/forets-bois-et-creativite-territoires

Vendredi 17 février - 14h30 
Table ronde sur le « Corps, intimité... et C&T »
Le corps n'est pas souvent appréhendé dans la construction créative des territoires, pourtant tel sera l'enjeu de cette 
table ronde, qui amorcera une réflexion autour de ce thème.
Avec la participation de :

 Eve Berger-Grosjean, professeure Auxiliaire À l'université fernando pessoa (porto), professeure associée 
à l'université du Québec à Rimouski, chercheure au CERAP (centre d'étude et de recherche appliquée en 
psychopédagogie perceptive), interviendra sur « Le corps : refuges et ressources d'un territoire intérieur » ;

 Axelle Glaie, Llène, poésie sonore ; 
 Jean-Charles Dufeu, gérant fondateur de la maison de production artistique Microcultures, traitera le 

« Corps et musique : le concept album LadyBoy (2015) » ;
 Kevin Biette, artiste peintre et photographe, interviendra sur la « peinture sur corps et mise en lumière » ;

http://emf.fr/24714/forets-bois-et-creativite-territoires/


 Françoise Boutet, vice-présidente de l’association Harmonie et bien-être Sud-Vienne ; co-
organisatrice du salon Harmonie et Bien-être, présentera les nouvelles manières de concevoir et 
s’approprier son corps ; 

 Isabelle Lamothe Lagrange, professeur agrégé d’éducation physique et sportive, vice présidente 
culture et vie de campus à l’université de Poitiers, et coorganisatrice du festival À Corps à 
Poitiers, interviendra sur « corps intime(s), corps poétique(s), exemple de la danse 
contemporaine » ;

 Téli Diarra, professeur de yoga, traitera du corps dans les traditions du yoga.
En savoir plus :  http://emf.fr/24715/corps-intimite-et-creativite-territoires

Vendredi 17 mars - 14h30 
Table ronde sur le thème « Action sociale, développement social... et C&T »
À l'heure où les collectivités territoriales (les départements en particulier) mesurent les difficultés de faire face aux 
dépenses d'action sociale, pourquoi ne pas opérer une « révolution créative » en mettant en avant le développement 
social local au service de la créativité des territoires ? 
Avec l'intervention de :

 Barbara Provost, conseil et formation en développement territorial, formatrice you tubbeuse ;
 Karine Géron, conseillère sociale de territoire à la MSA Sèvres Vienne ;
 Benjamin Le Fustec, chargé de développement régional Uriopss Poitou-Charentes, traitera l’innovation au

service des publics vulnérables : l’exemple d’Origamy Lab, laboratoire vivant d’innovations sociales et 
technologiques ;

 Marie Ardouin, monteuse câbleuse inter-hémisphérique ;
 Audrey Brosset, café citoyen de Benassay ;
 Frédéric Robin, jonglothérapeute, viendra nous présenter son activité et son projet école, la 

Jongleriethérapie®, au service du développement et des actions sociales. 
En savoir plus : http://emf.fr/24717/action-sociale-developpement-social-et-creativite-territoires

Mercredi 22 mars – 14h30 – à l'IUT de Châtellerault – 34 avenue Alfred Nobel
Visite d'entreprise et table ronde
Co-construction de l’excellence culturelle avec l’entreprise
Dans le cadre de la semaine SETUP (Semaine Entreprises-Territoires-Université de Poitiers) organisée par 
l'université de Poitiers du 20 au 26 mars, l'Espace Mendès France vous propose une visite d'entreprise (CDA 
Développement), une table ronde et une initiation au grec.
Avec la participation de :

 Jean-Luc Jeener, directeur du théâtre du Nord-Ouest à Paris ; 
 Fabrice Butlen, professeur à l’ENS de Lyon et correspondant de Polis en France ; 
 Jean-Marc Neveu, chef d’entreprise CDA Développement, vice-président d’EPA (Entreprendre Pour 

Apprendre) et président du CJD Poitou-Charentes de 2013 à 2015 ; 
 Jean-Charles Dufeu, gérant fondateur de la maison de production artistique Microcultures.
 Alexandra Jouarre Rompillon, médiatrice culturelle et historienne du patrimoine, parlera de l’histoire des

entreprises ; 

 Florian Hutter, producteur de films en freelance, interviendra sur le financement des réalisations 
cinématographiques par les entreprises aux USA. 

En savoir plus : http://emf.fr/25136/co-construction-de-lexcellence-culturelle-avec-lentreprise/

Vendredi 24 mars – 14h30 - Centre Nicolas Appert – 12bis Quai Langlois - 44610 Basse-Indre 
Rencontre régionale « Créativité et Territoires » en Pays-de-Loire
À l'initiative d'Hervé Grossin, délégué général de l'institut d'estuaire, souhaite organiser un groupe 
Créativité et territoires en Pays-de-Loire. Avec la participation de Jacky Denieul, conseiller Créativité et 
territoires de l'Espace Mendès France – Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine.
En savoir plus : http://emf.fr/rencontre-regionale-creativite-et-territoires-en-pays-de-loire/
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Mardi 11 avril de 9h à 18h 
Le printemps des territoires
Nouvelles régions : la grande transformation
Des chercheurs du domaine des sciences humaines et sociales livrent les résultats d'un programme d'études 
commun sur les transformations territoriales liées au nouveau découpage régional.
Retrouvez les intervenants de cette journée à cette adresse : http://emf.fr/nouvelles-regions-la-grande-
transformation/

Vendredi 14 avril – 14h30
Table ronde sur « Parcs naturels régionaux, espaces naturels... et C&T »
En quoi les espaces naturels, les parcs naturels régionaux... permettent-ils une créativité territoriale renouvelée ? 
Bio-mimétisme, économie circulaire, respect de la biodiversité... autant de thèmes à aborder... 
Avec la participation de :

 Bertrand Lemartinel, professeur de de géographie physique à l'université de Perpignan Via Domitia, son 
exposé portera sur la réinvention de la nature par les parcs naturels et les ambiguïtés de leur 
fonctionnement ;

 Jean-Philippe Minier, paysagiste concepteur, responsable de l’antenne paysage au Conservatoire 
d’espaces naturels de Poitou-Charentes, interviendra sur la préservation-gestion d’espaces naturels : lieu, 
contexte et fragilités comme moteurs de créativité » ; 

 Stéphanie Lafitte, conteuse en Gironde, membre de « Paroles et Pinceaux » duo d’intervention 
artistique, et partage de nos expériences sur différents territoires ; proposera de « Visiter un 
territoire par l’imaginaire » ; 

 Camille Bévillon, chargée de mission urbanisme – SCot au pays de Gâtine, en charge de la 
coordination du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine ; présentera le projet de 
création d’un Parc naturel régional à l’échelle du Pays de Gâtine (79) ; 

 Charlotte Sauvion, responsable du pôle paysages à la ville de Poitiers et Yvonnick Guinard, 
éco-conseiller à Grand Poitiers Communauté d’Agglomération ; interviendront sur les « parcs, 
jardins, espaces naturels, éléments d’attractivité du territoire ». Ils présenteront le projet 
« reconquérir Tison », projet qui s’inscrit dans un programme plus vaste de préservation et de 
valorisation du cadre de vie des habitants de Poitiers et de Grand Poitiers ;

 Marianne Boisgrollier, animatrice nature pour la commune de Montamisé, sa présentation 
portera sur « Sensibiliser les publics à l'environnement, un premier pas vers la préservation des 
espaces naturels » ;

 Thomas Regdosz, photographe, réalisateur, peintre ; interviendra sur « La friche industrielle : espace et 
source de création artistique ». 

En savoir plus : http://emf.fr/24716/parcs-naturels-regionaux-espaces-naturels-et-creativite-territoires/

Vendredi 5 mai – 15h à 17h au Théâtre du Nord-Ouest à Paris 
Rencontre - les humanités classiques : exigence et excellence culturelles en lien avec l’entreprise, l’entrepreneuriat 
et les territoires 
Rencontre et échanges avec Fabrice Butlen, correspondant en France de la Fondation POLIS, qui pratique une 
méthode d’apprentissage du grec ancien tout à fait innovante. 
En savoir plus : https://emf.fr/25598/rencontre-les-humanites-classiques-exigence-et-excellence-culturelles-en-lien-
avec-lentreprise-lentrepreneuriat-et-les-territoires-paris/

Samedi 6 mai – 9h30
Rencontre - les humanités classiques : exigence et excellence culturelles en lien avec l’entreprise, 
l’entrepreneuriat et les territoires 
Atelier initiation au grec ancien avec Fabrice Butlen, correspondant en France de la Fondation POLIS.
Puis échange avec avec participants.
En savoir plus : https://emf.fr/25596/rencontre-les-humanites-classiques-exigence-et-excellence-culturelles-en-lien-
avec-lentreprise-lentrepreneuriat-et-les-territoires-2/
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Vendredi 19 mai – 14h30
Table ronde sur « Équipements sportifs et C&T »
Les équipements sportifs les plus divers cohabitent au sein des territoires, l'interrogation portera donc sur leur 
capacité à entraîner une créativité territoriale correspondante, à quelles conditions ? 
Avec la participation de :

 Laurent Bosquet, vice président de l'Université délégué au sport et à la qualité de vie au travail et 
coordonateur de la Chaire sport santé bien être de la Fondation Poitiers Université, son intervention portera
sur « équipement sportif et interaction Université - Entreprise - Collectivité » ;

 Isabelle Marsteau, professeur de yoga et animatrice en marche nordique, diplôme fédéral décerné
par INWA (international nordik walking association) au sein de l'association "En corps heureux" 
sur la commune de Montamisé, qui interviendra sur la "Marche nordique et santé à tout âge" ;

 Ken Flachat, de l'entreprise Creaplays, interviendra sur le Voketball ;
 Mathieu Failler, professeur d'EPS agrégé à l'IUT de Saint-Nazaire, entraineur national universitaire 

athlétisme et secrétaire de l'association "Saint Nazaire Ville S'port", porteuse du projet "Lab 
s'port", présentera "Le projet Lab s'port : mise en réseau d'un territoire au sein d'un projet de Fab 
Lab pour l'activité physique adaptée" ;

 René Pintureau, directeur coordination territoriale des équipements sportifs de la ville de Poitiers et de 
Grand Poitiers Communauté d’Agglomération, interviendra sur l’adéquation entre les équipements 
sportifs, les activités pouvant être pratiquées et l’attractivité du territoire ;

 Eric Schmit, de Trotti Country, présentera son activité ; 
 Yvon Tuffelli, vice-président Office Municipal du Sport de Poitiers ;
 Daniel Poulain, président de l'association sportive du Golf des Brandes de Château Garnier, témoignera 

sur la « Création d'un espace golfique ludique et familial dans le sud-vienne » ;
 Richard Dupuy, coordinateur « Prescrimouv’ – Bouger sur ordonnance » sur le territoire de Grand 

Poitiers, interviendra sur «Prescrimouv’ – Bouger sur ordonnance : exemple d’un dispositif de prescription 
médicale d’activité physique » ;

 Denis Allaume, entraîneur de combat médiéval au club « les Lames du Foyer » de Poitiers, membre de la 
FFAMHE (Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens), présentera « les Arts Martiaux 
Historiques Européens, à la croisée de l’Histoire et du Sport ». 

En savoir plus : http://emf.fr/24718/equipements-sportifs-et-creativite-territoires

Mercredi 24 mai – Parc des expositions de Poitiers
10h-12h30 – Table ronde Créativité et territoires : pour 100% d’activités pour chacun(e) dans les territoires
Cette table ronde bénéficiera des intervenants suivants (liste incomplète) :

 Laurent Grandguillaume, député et initiateur du dispositif « Territoires zéro chômage » ; 
 Jean-Marc Neveu, dirigeant de CDA Développement, président du CJD Poitou-Charentes 2013-

2015, promoteur de la démarche « Richesses des Territoires » ; 
 Florent Blin, auto-entrepreneur culturel, évoquera les freins à l’émergence des micro-initiatives 

culturelles ; 
 André Brouchet, retraité créatif et connecteur de réseaux et de ressources. 

En savoir plus : https://emf.fr/25746/creativite-et-territoires-pour-100-dactivites-pour-chacune-dans-les-territoires/

14h30 – 17h –  Table ronde sur « la liberté de penser, penser en liberté pour la créativité des territoires »
Cette Table-Ronde mobilisera différents intervenants philosophiques sur le thème de la liberté, et, ayant des 
pratiques de "vulgarisation philosophique" dans des espaces novateurs : Rando-Philo, Philo à l'école, Philo dans 
l'entreprise, Ciné-Philo, Philosophe en résidence, Rock and roll-Philo,Origine antique de la philo...
Avec la participation de :

 Daniel Ramirèz, philosophe, musicien, conférencier et écrivain, traitera du thème « les 
possibilités d’une liberté effective dans la société d’aujourd’hui » ;

 Pierre Léoutre, président de l’association culturelle « Le 122 », interviendra sur « Liberté et 
émancipation » dans la pensée de Michel Foucault.

 Jean-Pierre Bianchi, écrivain et président de PHILOLAB ;
 Hugues Bazin, Chercheur indépendant en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’Innovation 

Sociale par la Recherche-Action, chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, 
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interviendra sur « Déprendre de soi-même et des territoires pour reprendre une liberté. Constitution d’un 
tiers espace par la recherche-action » ; 

 Vincent Citot, philosophe, fondateur et directeur de la revue Le Philosophoire, traitera "Les conditions de 
la liberté de pensée en général et en philosophie en particulier" ; 

 Claude Poulain, co-président fondateur des "Rencontres Philosophiques Clermontoises", anciennement 
statisticien à l'INSEE, « Faire de la philosophie avec des adultes ? » ;

 Florence Louis, animatrice d’ateliers philosophiques pour adultes et enfants – association Philosphères, 
Bordeaux, interviendra sur « la philosophie, terre de liberté et d’égalité ». 

Animation de la table ronde par Pierre Pérot, sociologue.
En savoir plus : http://emf.fr/25317/liberte-de-penser-penser-la-liberte-pour-la-creativite-des-territoires-table-
ronde-au-parc-des-expositions-de-poitiers/

Mardi 20 juin – 10h – Pôle universitaire de Niort
Rencontre « créativité et territoires » du Pays Niortais au Pôle Universitaire de Niort
Jacky Denieul, conseiller Créativité et territoires à l’Espace Mendès France et Thomas Rogaume, vice-président 
délégué valorisation et développement économiques à l’université de Poitiers, ont le plaisir de vous inviter à la 
rencontre créativité et territoires du pays niortais. 
En savoir plus : https://emf.fr/25743/rencontre-creativite-et-territoires-du-pays-niortais-au-pole-universitaire-de-
niort/

Mercredi 28 juin – 10h – Visite CDA Développement – Châtellerault
Visite de l'entreprise CDA développement avec son dirigeant Jean-Marc Neveu.
En savoir plus : https://emf.fr/23603/visite-dentreprise-cda-developpement-chatellerault/

Vendredi 30 juin – 14h30
Table ronde sur les Festivals... et la créativité dans les territoires
La France et tous ses territoires (du plus petit au plus grand) possède de très nombreux et très variés festivals, peut-
on tirer quelques enseignements de ce foisonnement quant à la créativité des territoires ?
Avec la participation de :

 Cécile Dégrois, déléguée générale du festival Philosophia de Saint-Emilion, présentera ce festival ;
 Marie Gaspa, Théâtre des Origines, intervention par skype ;
 Alain Genot, archéologue au musée départemental Arles antique et ancien président du festival "Arelate, 

journées romaines d'Arles", « Quand l’animation pédagogique vise au développement touristique » ; 
 Alexis Dombrovszky, musicien ;
 Marie-Hélène Gautron, présidente de Mélusik, festival de musiques actuelles à Lusignan, viendra 

présenter le festival et le collectif Vienne Fest’ ; 
 Stéphane Laborde, trésorier et Didier Deborde, président, du festival Echall'Arts (16), présenteront 

« Echall’Arts festival d’arts plastiques à Echallat (500 habitants), son modèle » ;
 Solange Meunier, présidente de l’association qui gère le festival conte en fête. 

En savoir plus : http://emf.fr/24719/festivals-et-creativite-territoires

Lundi 10 juillet – 14h – CDA Développement – Châtellerault
Fab’lab expérimental et éphémère Culture et entreprise chez CDA développement – Châtellerault
L’Espace Mendès France et l’entreprise CDA développement ont le plaisir de vous convier au premier fab’lab 
expérimental et éphémère « Culture et Entreprise, Culture et Entrepreneuriat » chez CDA Développement au 4 rue 
des Frères Montgolfier à Châtellerault, où Jean-Marc Neveu, son responsable et toute son équipe nous 
accueilleront.
Ont déjà donné leur accord de participation à cette première expérimentation :

 Virginie Sapin, en qualité d’écrivaine de nouvelles sur la vie de l’entreprise ;
 Alexis Dombrovszky, en qualité de musicien pour « capter les sons de l’entreprise » ;
 Daniel Ramirèz, philosophe, musicien, conférencier et écrivain ;
 Victoria Gerontasiou, poète ; 
 Anna Carbonnel, ethnologue ;
 Damien Girardin, traiteur et chef à domicile.
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17h : Restitution de l'expérimentation de l'après-midi
En savoir plus : https://emf.fr/25745/fablab-experimental-et-ephemere-culture-et-entreprise-chez-cda-
developpement-chatellerault/

Mercredi 26 juillet – 10h30 – Mama Shelter – Paris 
Dérive Créativité et territoires dans le 20e arrondissement de Paris
Venez participer à cette rencontre d’été « Créativité et territoires », et, participez à une petite dérive créative dans le
quartier (librairie le Merle Moqueur…). Avec la participation de Daniel Ramirez, philosophe-auto-entrepreneur ; 
André Brouchet, président des Eco-Business-Angels et habitant du 20e arrondissement de Paris. 
En savoir plus : https://emf.fr/26092/derive-creativite-et-territoires-dans-le-20e-arrondissement-de-paris/

Mardi 19 septembre  – 10h – Pôle universitaire de Niort
Rencontre « créativité et territoires » du Pays Niortais au Pôle Universitaire de Niort
Jacky Denieul, conseiller Créativité et territoires à l’Espace Mendès France et Thomas Rogaume, vice-président 
délégué valorisation et développement économiques à l’université de Poitiers, ont le plaisir de vous inviter à une 
nouvelle rencontre créativité et territoires du pays niortais. 
En savoir plus : https://emf.fr/26017/rencontre-creativite-et-territoires-en-pays-niortais/

Vendredi 29 septembre – 14h30
Table ronde sur « Écoles, collèges, lycées... et la créativité dans les territoires »
La rentrée est à peine terminée que nous examinerons comment les établissements scolaires : écoles, 
collèges, lycées… peuvent contribuer à leur façon à la créativité des territoires dans lesquels ils 
s’inscrivent. Quelles sont également les initiatives pédagogiques qui peuvent être mises en place sur un 
territoire ? Sous quelles formes ? Du jeu éducatif en passant par une pédagogie nouvelle et différente... et 
quels en sont les impacts ? 
Avec la participation de :

 Sylvie Mercadal, professeur documentaliste au lycée Choiseul de Tours et organisatrice des Salons de 
Choiseul ; 

 Christophe Labrousse, fondateur et directeur du Collège Dominique Savio à Saint-Léger-de-la-Martinière
(79), fondateur de l’École des parents ;

 Étienne Delorme, Responsable Communication et Coordinateur Événementiel du festival international des
jeux de Parthenay, présentera le label EducaFlip ;

 Anne-Sophie Chottin, éducatrice spécialisée en libéral sur la commune de Fontenay Rohan-Rohan (79) ; 
 Un représentant du réseau de la Vienne et des Deux-Sèvres de l’école de la deuxième chance.

En savoir plus : http://emf.fr/24720/ecoles-colleges-lycees-et-creativite-territoires

Mardi 10 octobre – 18h – Société Stivent Industrie – Mirebeau
Rencontre - Entrepreneuriat territorial en Haut Poitou
Un temps d'échange et de débat sur l'entrepreneuriat territorial en Haut Poitou, « Existe t'il une science de 
l'entrepreneuriat territorial ? » à travers différentes figures d'entrepreneuriat. En partenariat avec la communauté de 
communes du Haut-Poitou.
Dans le cadre de la fête de la science.
En savoir plus : https://emf.fr/26067/entrepreneuriat-territorial-en-haut-poitou

18, 19 et 20 octobre 
6ème journées d'automne de la créativité dans les territoires 
Ces journées de débats ont pour objectifs de favoriser le rapprochement dans les territoires du monde de 
l'entreprise, de l'entrepreneuriat avec le monde culturel, éducatif, politique, social... Ce lien devient possible par la 
convergence des réseaux, parfois les plus inattendus, mais toujours source de créativité au service des territoires.
De nombreux thèmes seront abordés lors de ces journées à travers de multiples témoignages...
En cours d'élaboration
En savoir plus : http://emf.fr/24727/sixiemes-journees-dautomne-de-la-creativite-dans-les-territoires
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http://emf.fr/24720/ecoles-colleges-lycees-et-creativite-territoires
https://emf.fr/26017/rencontre-creativite-et-territoires-en-pays-niortais/
https://emf.fr/25745/fablab-experimental-et-ephemere-culture-et-entreprise-chez-cda-developpement-chatellerault/
https://emf.fr/25745/fablab-experimental-et-ephemere-culture-et-entreprise-chez-cda-developpement-chatellerault/


Lundi 23 octobre - 16h - Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Poitiers
Journées d'octobre de la CNARELA
Intervention de Jacky Denieul sur la démarche Créativité et territoires de l'Espace Mendès France lors des journées
de la Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes qui se déroulent 
du 23 au 25 octobre à Poitiers. 
En savoir plus : https://emf.fr/26090/journees-doctobre-de-la-cnarela-poitiers/

Vendredi 24 novembre - 14h30
Table ronde sur la « Mode... et la créativité dans les territoires »
La mode, le luxe, l'artisanat d'art .....sont des éléments de la vie économique en France, de la créativité Française, 
qui comptent énormément ; qu'en est-il à l’échelle des territoires ? Quelles sont les retombées en terme de créativité
des territoires ? 
Avec la participation de :

 Béatrice Mongella, co-dirigeante de l’entreprise Indiscrète de Chauvigny ; 
 Séverine Poujois, inspectrice de l’Éducation Nationale Enseignement Technique – Sciences et Techniques 

Industrielles, présentera les formations possibles dans les métiers de la mode dans l’académie de Poitiers ;
 Marylène Lusseau, couturière et créatrice à Saint-Jean-de-Thouars, présentera la création du nœud 

papillon thouarsais réalisé en collaboration avec Édouard Richard, ébéniste durant 27 ans à Saint-Jean-
de-Thouars et aujourd’hui brocanteur à Louzy (Brocant’Tub). 

En savoir plus : http://emf.fr/24721/mode-et-creativite-territoires

Vendredi 15 décembre - 14h30
Table ronde sur « Routes, gares, aéroports, autoroutes... et la créativité dans les territoires»
Les infrastructures de transport permettent une accélération des échanges et des déplacements, quelles 
conséquences peut-on en tirer quant à la créativité dans les territoires ?
En cours d'élaboration
En savoir plus : http://emf.fr/24722/routes-gares-aeroports-autoroutes-et-creativite-territoires

Pour tous renseignements : Jacky Denieul - Conseiller Créativité et territoires
Espace Mendès France - Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine
1 pl. de la Cathédrale – CS 80964 - 86038 Poitiers - emf.fr 
http://creativite-et-territoires.org
https://www.facebook.com/creativiteterritoires
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/communautes/creativite-et-territoires
Tel : 05 49 11 96 81 - fax 05 49 41 38 56 - Port : 06 81 54 62 24 - jacky.denieul@emf.ccsti.eu
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