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Yonne Actualités
ÉDUCATION

Les collégiens sont invités
à ramener leur science

ÉCONOMIE ■ « L’Yonne j’y croîs », un message commun à trois structures

L’Yonne soigne sa communication
Yonne
développement,
Yonne équipement et Yonne
active création font logo et
message communs pour
vendre le territoire auprès
des acteurs économiques.
Christian Picardeau

christian.picardeau@centrefrance.com

U
Le conseil général de l’Yonne, en partenariat avec
l’Éducation nationale et le
Centre départemental de
documentation pédagogique (CDDP), organise la seconde édition du concours
Ramène ta science dans
l’Yonne .
L’initiative, comme l’an
passé, est accessible à
l’ensemble des 33 collèges
icaunais. Elle concerne les
élèves de 5e, 4e et 3e dans
la discipline physiquechi
mie. Cette année, le con
cours est ouver t à des
groupes de cinq élèves au
maximum. En chimie, les
collégiens devront conce
voir leurs projets, à partir
d’expériences, sur le thè

me des “Oeuvres d’art”.
En physique, les réalisa
tions seront aussi ardues,
autour des “attractions vi
suelles “. « Les sujets de ce
concours doivent coller au
programme scolaire de ces
matières », précise Bruno
Hennoque, conseiller pé
dagogique à l’Inspection
académique de l’Yonne.
« Dix projets seront sé
lectionnés au final », indi
que Isabelle PoifolFerrei
ra, directrice du CDDP. Le
concours est parrainé par
le célèbre astrophysicien
Roland Lehoucq. Après
une conférence, il sera
présent à la remise des
prix, au mois de mai pro
chain. ■

L’A6, le haut
débit et la
qualité de vie
Objectif : identifier les
trois entités basées près
d’ Au x e r re x p o, c o m m e
étant toutes au service du
développement économi
que.
Yonne développement,
Yonne équipement (mise à
disposition de bâtiments)
et Yonne active création
(créations et reprises de
petites entreprises) em
pruntent le même messa

ÉQUIPE. De gauche à droite : Francis Moreau, François Boucher (Yonne active création), Michel Pisani (Yonne développement), André Villiers (président du conseil général), Alain Drouhin et Clarisse
Martin (Yonne développement).
ge à double détente :
« L’Yonne, j’y croîs » souli
gné d’une flèche « positi
ve ».
Le tout s’accompagne
d’une politique de marke
ting territorial. Une pre
mière brochure a été édi
tée pour le salon
international de l’agroali
mentaire de Villepinte.
D’autres suivront.
Les élus ont présenté,
hier matin, ce nouveau
plan communication qui
misera sur les atouts de
l’Yonne : l’axe de l’A6, le

développement du haut
débit, la qualité de vie.
Le président du conseil
général, André Villiers, a
évoqué 2013 qui s’annon
ce difficile et rappelé que
ces trois structures étaient
là pour amortir la vague.
S’interrogeant au passage
sur le contenu de la future
loi de décentralisation qui
pourrait redistribuer les
cartes en attr ibuant la
compétence économie à
la Région : « On peut se
demander si l’on obtien
dra les mêmes résultats à
l’échelle régionale ? »

L’an passé, Yonne déve
loppement a accompagné
52 dossiers. Chiffre com
parable à ceux des années
précédentes. L’obtention
des financements a cepen
dant tendance à s’allonger
(de 9 à 18 mois) et la visi
bilité à raccourcir.
Côté Yonne active créa
tion, l’activité est en légère
hausse, du fait notam
ment des dossiers de sou
tien aux entreprises en
difficultés. Activité stable
encore à Yonne Équipe
ment avec 11 transactions
en 2011. ■
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CONCEPT. En physique et chimie, les élèves doivent concevoir,
pour le concours Ramène ta science. ARCHIVES CDDP.

n logo en forme d’ar
bre dont le tronc et
les branches dessi
nent « l’Y » d’Yonne. Une
pomme… les trois structu
res créées par le conseil
général depuis 1989 pour
soutenir le développement
économique dans l’Yonne
font logo et message com
muns.

TERRES DE FRANCE. Demain, à partir de 8 heures, les producteurs de l’Yonne
seront présents rue de Chine comme chaque année sur le marché des Terres
de France, organisé par la FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles) avec le soutien de la mairie du XXe arrondissement.
Grâce à la participation du conseil général de l’Yonne, de la FDSEA 89 et de
l’ensemble des organisations professionnelles agricoles du département, ils
seront une vingtaine à proposer chablis, vins de Bourgogne, escargots, foies
gras, volailles fermières, fromages, cidres, miels, confitures, conserves
artisanales, fruits, légumes, laines... La manifestation sera inaugurée à 11
heures en présence de Xavier Beulin, le président de la FNSEA.

