Collectivités

En bref
L'Adie en 2018

en 2018, l'adie a
financé 1 470 entrepreneur.e.s, ainsi
que 564 microcrédits mobilité accordés. au total, ce
sont 2 034 personnes qui ont pu
bénéficier d'un financement de
l'adie en Nouvelleaquitaine pour réaliser leurs projets
professionnels.

Le centre-ville de
Poitiers en réalité augmentée

Les étudiants de
l'ecole de design
de Nouvelle-aquitaine exposent une
série de photos de
poitiers en réalité
augmentée, aux
Cordeliers du
21 au 26 janvier. a
partir de photographies libres de
droit retravaillées,
revalorisées et repensées. Les
droits d'auteur et la
propriété intellectuelle ont également été abordés.
Munis de leurs
smartphones, les
visiteurs pourront
redécouvrir des
lieux emblématiques de poitiers.

Le Port de pêche
de Chef de baie
change de main
Le 1er janvier 2019,
la gouvernance du
port de pêche de
Chef de Baie n’est
plus assurée par la
chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle
et la Communauté
d’agglomération
de La Rochelle. Le
changement a été
opéré au profit
d’un syndicat
mixte réunissant le
Département de la
Charente-Maritime
(propriétaire du
foncier) et la Communauté d’agglomération de La
Rochelle. Une
régie sera mise en
place pour assurer
l’exploitation du
site.
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Un Arsenal des mers pour relancer le tourisme

E

ntre 1997 et 2014, le chantier
de reconstruction de l'Hermione a attiré la foule dans
l'arsenal maritime de Rochefort.
Mais depuis que la frégate vogue,
l'affluence touristique baisse dans
la cité thermale. Ce constat a
entraîné une réflexion autour de
son attractivité. La Ville, l'agglomération, le Département, la Région,
l’État et la Caisse des dépôts et
consignations se sont donc associés
le 10 janvier donc pour structurer l'arsenal en un « arsenal des mers »
autour de l'Hermione, qui en sera la
figure de proue pour briguer ensuite
le label de Grand site de France.
L'idée est simple : passer d’un site
proposant plusieurs offres de visites
séparées à un parc unifié, amélioré
et fondé sur l’histoire et l’aventure
maritime, avec une billetterie unique.
Panel d'animations
Le billet d'entrée coûtera
18,50 euros et comprendra un large
panel d'animations : visite scénarisée
de l’Hermione, découverte des
chantiers de restauration de bateaux,
de la Corderie royale, du musée de

la Marine. Des animations théâtralisées, dont une autour de la réplique
du radeau de la Méduse, seront également accessibles, tout comme
l’accromâts (de l'accroc-branches
sur une réplique de frégate) et un
parcours nocturne basé sur l'histoire
du site ou encore un spectacle
immersif dans une salle qui reste à
construire. Un budget de 25 millions
d'euros est prévu pour tout réaliser,
mais étalé « sur quatre ou cinq ans »,
a précisé le président du Rochefortais Hervé Blanché.
Grand site de France
Cet arsenal des mers constituera le
cœur d'un projet plus vaste qui vise
à obtenir le label Grand site de
France du ministère de la Transition
écologique et solidaire. Ce Grand
site englobera 7 000 hectares de
terres et 10 000 hectares en mer,
quinze communes, deux îles (aix et
Madame), le dernier pont transbordeur de France, une réserve naturelle
et le fort Boyard. Il sera à la fois un
ensemble patrimonial remarquable
par la présence de l’arsenal de
Rochefort, l'un des tout premiers

Des animations historiques jalonneront une journée à
l'Arsenal des mers, comme au retour de l'Hermione le
29 août 2015.

complexes militaro-industriels du
monde, ordonné en 1666 par
Louis XIV, et un milieu naturel d’exception avec ses espaces humides
et l’embouchure maritime de la Charente.
L'agglomération de Rochefort a également signé ce même 10 janvier,
avec la Région et son homologue du
Bassin de Marennes, un Contrat de
dynamisation et de cohésion du
marais de Brouage pour que cette
zone humide devienne un site touristique et d'élevage extensif propre
à y renforcer la biodiversité. avec
Royan, les trois agglomérations
visent ensuite un classement en parc
naturel régional, comme le Marais
poitevin.
O. G.
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La Rochelle Technopole, accélérateur économique

Le président d'agglomération JF. Fountaine, JL Algay,
E. Hurtrez (CCI) et G. Loir-Mongazon lors de l'officialisation du label Technopole à l'Université.

L

a régie d'assistance aux
entreprises La Rochelle
Technopole a reçu pour six
ans le label Technopole pour ses
capacités de prospection, de promotion et de valorisation de son
territoire. a ce jour, 18 sociétés (1) à
fort potentiel économique bénéficient
de l'assistance de cette régie née
d'un partenariat entre plusieurs entités rochelaises (la Communauté
d'agglomération, la Chambre de
commerce et d'industrie, les écoles
d'ingénieurs eigsi et Cesi, celle de
Commerce Sup' de Co, l'Université)

ainsi que l'incubateur d'entreprise
départemental et la Région Nouvelleaquitaine. Cette structure n'a qu'un
but, éviter le crash industriel en
accompagnant les chefs d'entreprises, qui ne peuvent maîtriser tous
les aspects de la vie d'un patron :
développement d'un concept,
construction d'un modèle économique, recherche de financement ...
« On devrait aider entre 30 et
40 entreprises dans un an », se
réjouit Gilles Loir-Mongazon, directeur de La Rochelle Technopole.

Très dynamique
ainsi, La Rochelle a obtenu le label
Technopole pour six années,
décerné par le réseau français des
experts de l'innovation au service
des entreprises et des territoires
innovants (Rétis - Le réseau compte
44 technopoles, 27 CeI et 30 incubateurs). Ces experts « ont été très
étonnés de notre vision pour l'avenir

et notre travail collaboratif entre
nous », a salué Gérard Blanchard,
vice-président de la Nouvelle-aquitaine en charge de la recherche et
de l'innovation. Celui-ci estime par
ailleurs que « sur les neuf technopoles de la Région, La Rochelle est
la plus dynamique ». Le président de
l'agglomération rochelaise JeanFrançois Fountaine ne pouvait que
s'en féliciter, lui qui fait de l'innovation
l'un des trois piliers de politique. Son
vice-président en charge du développement économique Jean-Luc
algay, aussi. « La Rochelle Technologie permet de détecter les entreprises créatrices de richesses et
d'emplois. C'est un accélérateur
économique. »
O. G.
(1) : Legranddressing.com, Soflora, emundus, prima
Coating, Numérisk, eurékam, Neufoca, abys Médical,
Novengine, Tecdron, Cosmos energy, C&L associés,
RiaStudio, Moustic Multimédia, Isatis, Serious Frames
et deux autres encore tenues secrètes.
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