COMMUNIQUE DE PRESSE
« Réussir en Castelrenaudais »
Forum du savoir-faire et des métiers du Castelrenaudais

Samedi 21 avril 2018
au Lycée des Métiers Beauregard à Château-Renault
L’objectif principal de ce forum est triple :
 Il s’agit de faire découvrir le savoir-faire des entreprises du Castelrenaudais aux élèves du Lycée et
du Collège, aux salariés et à l’ensemble de la population castelrenaudaise.
 Pour les lycéens et collégiens qui sont les créateurs et les salariés de demain du Castelrenaudais,
il s’agit également de faire découvrir la diversité des métiers des entreprises du Castelrenaudais et
les différentes formations pour accéder à ces métiers.
 Il s’agit de rappeler à l’ensemble des acteurs le message économique positif qui doit être développé
localement et vers l’extérieur, à savoir « Réussir en Castelrenaudais ».
Présenté sous forme d’un parcours très interactif autour d’une cinquantaine d’entreprises et d’employeurs
(Industriels tels que RADIALL, ARCHE, REMY GARNIER, des pôles d’artisans, services à la personne,
commerçants, Gendarmerie, …) du Castelrenaudais réunies par filières et qui incarnent toutes le « Réussir en
Castelrenaudais », à travers leur production, leur innovation, la diversité de leurs métiers, leur dynamisme
économique et de création d’emploi.
Cette manifestation vise également à faire ou refaire découvrir la diversité et la richesse des entreprises et du
bassin économique du Castelrenaudais, souvent mésestimées ou méconnues y compris par les habitants, malgré
ses entreprises phares, ses entreprises innovantes, ses PME dynamiques et ses près de 7 000 emplois salariés
pour 17 000 habitants… Des démonstrations, des expositions reflétant tout le savoir-faire des entreprises
castelrenaudais seront organisées tout au long de la journée.
Ce forum s’est fait grâce au partenariat opérationnel engagé entre le lycée des Métiers Beauregard, Madame
Josiane PIOFFET, Proviseure du lycée, le collège André Bauchant, Madame BONIN, principale du Collège,
l’Association des Industriels du Castelrenaudais (AICR), son président Bernard GARNIER et ses membres actifs,
la Communauté de Communes du Castelrenaudais, son président Jean-Pierre GASCHET et son Vice-président
en charge de l’animation économique Francis BILLAULT et la commune de Château-Renault, son maire Michel
COSNIER.
La manifestation est ouverte au public de 10h à 17h, le samedi 21 avril 2018.
L’origine de l’initiative
Depuis plusieurs années, l’Association des Industriels du CastelRenaudais (AICR), son président Bernard
GARNIER et ses membres actifs souhaitaient réitérer et amplifier un événement permettant à l’ensemble de la
population du Castelrenaudais, voire au-delà, de venir découvrir leurs savoir-faire. En effet, une première édition
avait ainsi été organisée avec succès, il y a plus de 10 ans à la Tannerie.

Dans le cadre de son partenariat opérationnel avec l’AICR à travers le Cluster territorial « Réussir en
Castelrenaudais », la Communauté de Communes organise cet évènement phare de la stratégie d’animation
économique du Castelrenaudais.
De même, dans le cadre des actions concrètes engagées entre la Communauté de Communes du Castelrenaudais
et le Collège André Bauchant, la 1ère édition du forum s’était déroulée en 2016 au Collège André Bauchant à
Château-Renault.
Pour cette 2ème édition, Madame Josiane PIOFFET, Proviseure du Lycée des Métiers Beauregard de ChâteauRenault, a proposé d’accueillir le forum « Réussir en Castelrenaudais » dans les locaux du lycée.
Le contenu et le déroulement de la journée
La manifestation sera ouverte au public de 10h à 17h, le samedi 21 avril 2018.
L’objectif ambitieux est de créer un parcours très interactif autour d’une cinquantaine d’entreprises et d’employeurs
(Industriels tels que RADIALL, ARCHE, REMY GARNIER, des pôles d’artisans, de services à la personne, des
commerçants, des services publics, l’économie sociale et solidaire …) du Castelrenaudais réunies par filières et
qui incarnent toutes le « Réussir en Castelrenaudais », à travers leur production, leur innovation, la diversité de
leurs métiers, leur dynamisme économique et de création d’emploi.
Des démonstrations, des expositions reflétant tout le savoir-faire des entreprises castelrenaudais seront organisées
tout au long de la journée.
Un espace « Recherche et innovation » composé de l’INRA, de l’atelier de collégiens CIBOULOT et … du
Zoo de Beauval
Accompagné par la Communauté de Communes, le projet expérimental NEURO-CO d’Elodie Chaillou Sagon,
chargée de Recherche en neurobiologie des comportements à l'Inra Centre Val de Loire, Nouzilly, et du Collège
avec l’atelier CIBOULOT sera présenté au public lors du forum.
Ce projet associant l’INRA, les collégiens et le zoo de Beauval a pour objectif de montrer que la variabilité des
stratégies d'adaptation comportementale entre espèces animales peut en partie être expliquée par les connexions
cérébrales.
Pour se faire, des collégiens du collège André Bauchant sont associés à ce projet pendant plusieurs années. Cela
leur permettra de rencontrer des chercheurs, des universitaires et des professionnels de santé. Cette initiative est
une première en matière de sciences participatives sur le Castelrenaudais. Ce sera l’occasion de découvrir à
Château Renault l’ensemble des Métiers du zoo de Beauval qui est invité d’honneur du forum.
Redonner au bassin économique du Castelrenaudais une image conforme au dynamisme de ses
entreprises
Cette manifestation vise également à faire ou refaire découvrir la diversité et la richesse des entreprises et du
bassin économique du Castelrenaudais, souvent mésestimées ou méconnues y compris par les habitants, malgré
ses entreprises phares, ses entreprises innovantes, ses PME dynamiques et ses presque 7 000 emplois salariés
pour 17 000 habitants…
Cette manifestation partenariale illustre parfaitement l’état d’esprit ambitieux de l’ensemble des acteurs
économiques et institutionnels afin d’œuvrer ensemble au développement et à la reconnaissance du
Castelrenaudais pour ce qu’il est, à savoir un territoire, un écosystème dynamique, bien situé et propice à
l’épanouissement de ses entreprises.

