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Comment l'entreprise

peut-elle devenir un

acteur culturel de

son territoire ? Pour

ouvrir le débat,

mercredi 22 mars, l'Espace Mendès France réunira à

l'IUT de Châtellerault aussi bien des entrepreneurs

culturels que des chercheurs et des patrons de l'industrie.

L'objectif de cette rencontre est moins un choc des

cultures qu'une mise en relation et un échange

d'expériences.

Voici bientôt dix ans que l'espace Mendès France

s'emploie à croiser les regards, avec son cycle de

rendez-vous estampillés " Créativité & territoires ". Une

méthode inspirée de celle de l'IAAT (l'Institut atlantique

d'aménagement des territoires) au début des années

2000. Mendès France en a fait à la fois l'une de ses

signatures et une marque déposée à Institut national de

la propriété intellectuelle, à l'heure où d'autres, en

Provence comme en Ile-de-France, s'en inspirent.

La table ronde châtelleraudaise du 22 mars sur la co

construction de l'excellence culturelle avec les

entreprises s'inscrit dans le droit fil de cette démarche.

« Il n'y a pas de développement économique sans

créativité et il n'y a pas de créativité sans un milieu qui la

favorise », résume Didier Moreau, directeur de l'espace

Mendès France.

En jeu : la relation et l'ouverture de l'entreprise à son

environnement. Réciproquement, le défi est aussi de

décloisonner les initiatives culturelles. « Si ces deux

mondes s'ignorent, on n'y arrivera pas », explique Jacky

Denieul, maître d'œuvre des rencontres " Créativité et

territoire ".

Ayant trouvé un terreau fertile dans l'agglomération

châtelleraudaise et auprès de ses entrepreneurs, l'espace Mendès France a déjà tissé sur place des liens avec le Centre régional d'innovation et de transfert de technologies

(CRITT) Sport Loisirs et avec l'IUT. D'autres rendez-vous sont en perspective après le 22 mars. Notamment à l'automne, dans le cadre de la fête de la science. La création d'un

« Fab lab » est par ailleurs « tout à fait dans l'ordre du possible ».
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