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A découvrir dans quelques jours (sortie mi-octobre) notre magazine trimestriel en format papier avec un
dossier sur le changement climatique.

A découvrir dans ce dossier climat
- les enjeux pour les collectivités et quelques initiatives, comme La Rochelle, qui s’engage dans une
démarche territoire zéro carbone ou le Département de la Vienne et son Plan Seve
- les dispositifs engagés en Nouvelle-Aquitaine avec la feuille de route Néo Terra éclairée par les groupes
d’experts AcclimaTerra et Ecobiose
- la bataille de l’eau, sujet d’importance, toujours brûlant avec le projet de retenues de substitution, mais
aussi quelques données comparatives
- LOSTIS à Châtellerault, entreprise familiale qui recycle depuis 70 ans métaux, papiers et autres déchets
- la formidable initiative de François Bernard, enseignant au Lycée Fénelon de La Rochelle, qui sensibilise
ses élèves au changement climatique, y compris sur le terrain
- cette biodiversité qu’il faut préserver
- adapter les cultures et innover comme le font Anne et son frère Charles Reboux, entrepreneurs basés en
Charente-Maritime et qui œuvrent pour un textile plus responsable grâce au chanvre
- enfin le point avec la sénatrice de Charente Nicole Bonnefoy, rapporteure des travaux de la commission
sénatoriale sur une nécessaire réforme du dispositif "CatNat"

L’attractivité des territoires
Entre la Nouvelle-Aquitaine qui rayonne à l’international suite au G7 à Biarritz ou en France avec la
tenue du Congrès des Régions à Bordeaux et le Conseil départemental des Deux-Sèvres qui participe
au Salon France Attractive, les exemples sont nombreux. Le pays Loudunais n’est pas en reste avec une
vraie marque de territoire assortie d’une plateforme internet et de nombreuses actions dont une
participation remarquée au Salon France Attractive.

Des entreprises à la Une
- Cerfrance Poitou-Charentes a développé une réelle expertise sur le sujet des groupements d’employeurs.
Son service juridique en suit près de 200 de tailles diverses, à partir de 2 entreprises adhérentes
- Quand la maternité se conjugue avec le statut de chef d’entreprise, compte rendu d’une conférence en
présence de la championne olympique Charline Picon
- Focus sur le mois de novembre qui sera le mois de la transmission d’entreprise dans la région :
www.moisdelatransmission.fr
- Apivia Mutuelle lance sa nouvelle offre vitalité
- Le CFA du BTP de la Vienne forme des professionnels mais aussi des citoyens
- La cité entrepreneuriale de Saintes, pôle dédié aux professionnels
- 10 ans et de nouveaux locaux pour EGM à Bressuire, spécialiste des chariots élévateurs et autres
appareils de manutention
- Master Toiles en Charente innove pour les artistes avec son dernier produit : CONCAVEXE
- Label Chaussette fait le pied beau ! De jeunes entrepreneurs associent chaussettes et art, créations...

Demain la Mer, le chronique de Leslie Widmann
Le portrait de Nicolas Lemaire, chercheur en environnement marin qui a développé une application
d’analyse et de prise de décision sur les risques cumulés en zone côtière.

La vie des réseaux !
- les ambassadeurs de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine, avec une belle illustration de l’action de Jean
Marc Neveu de CDA Développement à Châtellerault qui a organisé la "Nuit de l’innovation", une
première, en présence d’Anne Laure Bedu, Conseillère régionale, chef d’entreprise, engagée dans la
démarche
- le Club Atlansèvre Entreprises, acteur de son territoire
- le Syndicat des Hôteliers, Restaurateurs de Charente-Maritime (SYNHORCAT) qui devient le GNI
- l’artisanat crée du lien en Charente-Maritime avec la FFB
- à Angoulême, l’entrepreneuriat au féminin se développe avec Les Premières Nouvelle-Aquitaine
Enfin, un focus sur la rentrée de notre partenaire sportif le Volley Ball Pexinois Niort
Toujours un agenda des événements à venir et des chiffres et indicateurs.

Recevoir le magazine
Vous pouvez recevoir ce magazine via un abonnement à 15€TTC par an (4 numéros) ou le consulter en
version numérique sur les plateformes Cafeyn.co et e-presse

Prochaine parution : dossier cœur de ville
Prochaine parution : décembre 2019
Dossier d’une dizaine de pages sur le Cœur de ville, des centre-villes qui dépérissent, d’autres qui
réussissent...
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