
l’étape 
du Grand 8 

dans l’Yonne

vous invitent à découvrir

Comment développer des compétences métiers pour mieux répondre aux 
besoins du territoire et de ses acteurs économiques ? Quels leviers pour 
favoriser l’attractivité d’un territoire, en particulier en milieu rural. Au cours  
de cette étape de Rally’nov découvrez des témoignages d’entreprises  
et associations qui agissent en ce sens.
 

‘‘ Acquisition et transmission des savoir-faire
au service du territoire ’’

lundi
4 déc. 2017

14 h / 16 h 30
Chênelet
Route Fontenoy
89130 TOUCY

Le Club Entreprises & Mécénat en Bourgogne-Franche-Comté est une asso-
ciation loi 1901 créée en 2009. Il a pour objet d’informer les entreprises, de les 
sensibiliser et de développer leur pratique du mécénat sur la région, en favori-
sant le partage d’expériences. 
Chênelet, association d’insertion professionnelle, se voue au retour à l’emploi 
de personnes qui en sont éloignées à partir d’un support de production dédié à 
la fabrication de palettes. L’association travaille sur la montée en compétence de 
ses 45 salariés en matière de savoir-faire et savoir être dans l’objectif de les voir 
réintégrer des entreprises du territoire.
Guédelon est une entreprise de 75 salariés, située à Treigny en Puisaye. Il s’agit 
d’un chantier de construction historique d’un château fort, selon les techniques 
utilisées au Moyen-âge.

   Qui sommes-nous



 

 

 

 

programme

4 déc. 2017

l’étape 
du Grand 8

dans l’Yonne

‘‘ Acquisition et transmission de savoir-faire
au service du territoire ’’  

 14 h 00  Accueil

 14 h 15 Introduction et présentation de l’étape
  Virginie Taupenot - Club Entreprises et Mécénat en BFC
  Karen Hubert - Aract Bourgogne-Franche-Comté
  

 14 h 30 Témoignages 
  Château de Guédelon « Une aventure pédagogique qui rayonne sur le territoire »
  Chênelet « Des actions au service d’une double professionnalisation »  
 
 15 h 30 Conclusion

 15 h 45 Visite de l’entreprise Chênelet
   
 16 h 15 Temps convivial
 

Inscription obligatoire
Auprès de Karen Hubert - k.hubert@anact.fr - 03 80 50 99 86


