ANNEXE 2

11 évènements labellisés en Ardèche
Lundi 18 mars / Mardi 19 mars / Mercredi 20 mars / Vendredi 22 mars

Visite des installations de la centrale EDF de Cruas-Meysse
Organisateur : EDF - Centrale nucléaire de Cruas-Meysse
Lieu : Centrale Nucléaire de Cruas-Meysse La plaine 07350 Cruas
Horaires : 9h00 et 13h30
Public : collégiens, lycéens, étudiants
Une visite des installations de la centrale nucléaire EDF de Cruas-Meysse est proposée aux groupes de
scolaires. Lors de cette visite les participants découvriront la production d'électricité d'origine nucléaire. Ils
auront aussi l'occasion d'échanger avec des professionnels sur leur métier.

Lundi 18 mars

Focus sur l'industrie des Boutières
Organisateur : Communauté de communes du Cheylard
Lieu : Arche des métiers Place des Tanneurs 07160 Le Cheylard
Horaires : 9h30-11h30
Public : lycéens
Découverte des métiers de l'industrie des Boutières, via la présentation de l'exposition permanente « le
génie industriel des Boutières ».

Lundi 18 mars

Focus sur l'innovation et la créativité
Organisateur : Communauté de communes du Cheylard
Lieu : Pôleyrieux Aric industrie 07160 Le Cheylard
Horaires : 13h30-16h30
Public : lycéens
-

Profils types des inventeurs ;

-

Séance de créativité : inventer un produit innovant dans une des filières : textile, bijouterie,
mécanique ou agroalimentaire.

Lundi 18 mars / Mercredi 20 mars

Visite de l’entreprise MELVITA
Organisateur : Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
Lieu : La Fontaine de Cade 07150 Lagorce
Horaires : 14h30-16h00 (Lundi) 10h30-12h00 (Mercredi)
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Public : collégiens, lycéens, étudiants, professionnels de l’enseignement, de l’orientation et des ressources
humaines
Porte ouverte de l'entreprise MELVITA, pionnière de la cosmétique naturelle et biologique.

Mardi 19 mars

Visite de l’entreprise CONTIFIBRE
Organisateur : Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
Lieu : R.N 104 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Horaires : 9h90-10h30
Public : inscription obligatoire
Visite de l'entreprise CONTIFIBRE, moulinage et texturation, implantée à Saint-Julien-en-Saint-Alban.
Cet établissement utilise les technologies de texturation les plus avancées pour produire des fils de haute
qualité.

Jeudi 21 mars

Visite de l’entreprise CROUSTISUD
Organisateur : Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
Lieu : Zone Industrielle Le Flacher 07340 Félines
Horaires : 9h00-12h 00 / 14h00-17h00
Public : collégiens, lycéens, étudiants
Porte ouverte et visite de l'entreprise CROUSTISUD, dont l'activité est la fabrication de fines chips de
légumes bio.

Jeudi 21 mars

Suite du focus sur l'innovation et la créativité
Organisateur : Communauté de communes du Cheylard
Lieu : Pôleyrieux Aric industrie 07160 Le Cheylard
Horaires : 9h30-16h30
Public : lycéens
Par groupe d’élèves, construction d’un projet de création d’entreprise, étude de faisabilité, validation du
projet / business plan, rédaction de la feuille de route et restitution.
Toute au long de la journée, rencontre avec les nombreux partenaires et spécialistes de la création
d’entreprise.
A l'issue, remise de prix commentée

Jeudi 21 mars

Journée sur les métiers du fleuve Rhône et remise des prix d'un concours scolaire
Organisateur : Maison de l'emploi et de la formation d'Ardèche méridionale
Lieu : Port de Viviers 07220 VIVIERS
Horaires : 10h00-14h30
Public : collégiens, demandeurs d’emploi, professionnels de l’enseignement, de l’orientation et des
ressources humaines
Organisation en partenariat avec le lycée professionnel des Catalins et le Conseil Régional : focus sur le
CAP « Transport fluvial ».
-

10h00 à 12h00 : Table ronde : « le fleuve, pourvoyeur d’emplois ? » au théâtre municipal de Viviers.
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-

12h45 à 13h45 : Echanges avec les professionnels, visite de l’exposition et visionnage d’interviews
de professionnels réalisés par la maison du fleuve « Rhône » à la salle de la base nautique.

-

14h00 : Clôture des Ardurables au port et remise des prix du concours scolaire au théâtre municipal,
concours portant sur les réalisations des élèves (reportages suite aux visites des entreprises
menées en novembre 2012).

Jeudi 21 mars / Vendredi 22 mars

Visite guidée - Espace Joseph BESSET Musée du charronnage au car
Organisateur : Réseau TISTRA - Visites d'Entreprises en Rhône-Alpes
Lieu : Espace Joseph BESSET Route de Burdignes 07690 VANOSC
Horaires : 14h00 / 15h00 / 16h00
Public : grand public, étudiants, demandeurs d’emploi
L'histoire de l'Industrie du car à Annonay de 1913 à nos jours.
Naissance et essor de l'industrie du car à Annonay à travers documents photographiques, vidéo et collection
de véhicules anciens.

Vendredi 22 mars

Visite de l’entreprise FAUN Environnement
Organisateur : Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
Lieu : 625, rue du Languedoc 07500 Guilherand-Granges
Horaires : 9h00-12h00
Public : collégiens, lycéens, étudiants
Portes ouvertes et visite de l'entreprise FAUN Environnement, implantée à Guilherand-Granges. Cette
société, filiale du groupe allemand Kirchhoff, est leader européen et français de la fabrication de bennes de
collecte à ordures. Cette entreprise est reconnue pour sa capacité à innover, pour ses clients et pour
l'environnement.

Vendredi 22 mars

Visite des Laboratoires OMEGA PHARMA France
Organisateur : Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
Lieu : Largentière
Horaires : 14h00-16h00
Public : collégiens, lycéens
Visite de l'entreprise OMEGA-PHARMA France. Cet établissement de l'industrie pharmaceutique est un des
acteurs incontournables sur le marché des produits de santé familial et de bien être en Europe. Ce site
produit la jouvence de l'Abbé Soury.
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Visites d’entreprises par le préfet de l’Ardèche et les sous-préfets :
Mardi 19 mars - 9h00
Visite de CONTIFIBRE (moulinage et texturation) à Saint-Julien-en-Saint-Alban par Monsieur le préfet de
l’Ardèche
Mardi 19 mars - 14h30
Visite de PRECIA MOLEN (pesage) à Veyras par Monsieur le préfet de l’Ardèche, suivie d’un point presse
sur le thème de l’export

Lundi 18 mars - 14h30
Visite de MELVITA (cosmétiques) à Lagorce par Monsieur le sous-préfet de Largentière
Mardi 19 mars - 14h00
Visite des salaisons TEYSSIER à Saint-Agrève par Monsieur le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône
Mardi 19 mars - 15h15
Visite de la scierie CROS à Désaignes par Monsieur le sous-préfet de Tournon-sur-Rhône
Vendredi 22 mars - 14h30
Visite des Laboratoires OMEGA PHARMA France (industrie pharmaceutique) à Largentière par Monsieur le
sous-préfet de Largentière
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