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Le conseil général fête les 10 ans de parrainage
du SNLE* « Le Téméraire »
Le vendredi 31 mai toute la journée, seront fêtés en Haute-Marne les 10 ans de
partenariat entre le conseil général, le SNLE « Le Téméraire » de la Marine et
l’Éducation nationale, en faveur des jeunes du département. Une belle occasion pour
élargir cet échange aux entreprises locales et leur offrir la possibilité de signer de
nouveaux marchés.

Un parrainage destiné aux jeunes Haut-Marnais…
Il y a dix ans, le conseil général décidait de parrainer le bâtiment SNLE
« Le Téméraire », avec pour objectif principal d’éveiller la conscience des
jeunes aux enjeux de la Défense nationale et du monde marin dans son
ensemble.
Depuis, trois classes de collèges (en priorité) bénéficient tous les ans de ce
partenariat lors de séjours pédagogiques au cours desquels les élèves
découvrent les missions et les métiers de la Marine et abordent la
géopolitique, des notions d’histoire contemporaine ou la biodiversité
marine.
Ce vendredi dans l’après-midi, les élèves des collèges René-Rollin de
Chevillon, Marie-Calvès de Froncles et Anne-Frank de Saint-Dizier, partis
visiter « Le Téméraire » au cours de l’année scolaire 2012-2013,
restitueront leurs travaux pédagogiques à travers une exposition de textes
et de photographies, et une présentation de vidéo, salle PierreNiederberger du conseil général de la Haute-Marne, à Chaumont.
…qui offre des opportunités pour l’économie du territoire
Précédemment, l’ensemble des invités, parmi la DSDEN**, la Marine et
autres corps d’armée, la CCI Haute-Marne, ainsi que des chefs d’entreprise
se rendront à Colombey-les-Deux-Églises pour assister à la conférence
« Comment encourager l’accès des PME/PMI aux marchés publics des
forces armées ? » par Agnès Le Gall, mission achats pour le « pacte
PME » au Ministère de la Défense.
À l’origine créé pour les jeunes, le conseil général voit désormais dans le
parrainage du « Téméraire » des opportunités de développement
économique pour les entreprises du département. Riches de leur savoirfaire en métallurgie notamment, leurs productions peuvent en effet
répondre aux chantiers de la Marine.
Aussi, la CCI Haute-Marne et le conseil général ont convié les entreprises
potentiellement concernées par ces nouveaux marchés.
* SNLE : sous-marin nucléaire lanceur d’engins
** DSDEN : direction des services départementaux de l’éducation nationale
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