NOTE DE PRESSE
1er février 2020
Lieu : Campus de Ménigoute
Date :

Service communication
Pierre Estadieu / tél. 05 49 64 85 26 / estadieupi@cc‐parthenay‐gatine.fr
INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE :
Elu : Xavier Argenton, président de la CCPG, Guillaume Motard, vice‐président de la CCPG en
charge de la jeunesse, Nathalie Brescia, vice‐présidente de la CCPG en charge de la gouvernance,
Services : Alexis Bailly, coordonnateur jeunesse, Marianne Albert, chargée de développement
territorial, Brigitte Picard, animatrice des Espaces publics numériques

Le Campus de projets
de Ménigoute inauguré
Inauguré le samedi 1er février prochain, le Campus de projets de Ménigoute se
veut accessible à tous. Notamment aux jeunes âgés de 16 à 30 ans,
recherchant un lieu d’échange et d’accompagnement dans leurs projets.
Conçu comme un véritable lieu d’échange, le Campus de projets a pour objectif de fournir
à des jeunes âgés de 16 à 30 ans un accompagnement pour mener à bien leurs projets,
recherches d’emploi ou encore de logement.

Campus de projets : un lieu des possibles pour la jeunesse
Engagée en 2015 par les élus de Parthenay‐Gâtine, la réflexion sur un projet de territoire ‐
et notamment sur la place de la jeunesse sur le territoire ‐ a connu un nouvel élan deux
ans plus tard. Ainsi, en 2017, dans le cadre d’un rapport sur la "place des jeunes dans les
territoires ruraux", le Conseil économique social et environnemental (Cese) fait des
préconisations pour renforcer la place des jeunes dans les territoires.
Parmi celles‐ci, figure la mise en place de campus ruraux de projets. Sa vocation : favoriser
la création d’activités et/ou de projets citoyens, l’implication des jeunes, la proximité avec
la mission locale et d’informer sur les soutiens aux « projets jeunes ».
En partenariat avec les acteurs locaux et les jeunes et suite aux préconisations du Cese,
Parthenay‐Gâtine décide alors de développer, un réseau de « Campus de projets » maillé

sur l’ensemble du territoire. Quatre antennes composent ce réseau : Parthenay,
Ménigoute, Thénezay et Secondigny.

Campus de projets de Ménigoute : une démarche de gestion partagée
Le campus rural de Ménigoute est géré par Parthenay‐Gâtine, en partenariat avec les
jeunes, les associations locales, et le CSC du Pays Ménigoutais. Référent jeunesse au sein
de la structure, Denis Thibeaudeau a ainsi parcouru le territoire pendant un an, afin d’aller à
la rencontre des jeunes et recenser leurs projets (réalisation de CV et lettres de motivation,
aides aux permis de conduire…).
Situé 12, rue de Saint‐Maixent, le bâtiment, d’une superficie de 70 m2, a été mis à
disposition de Parthenay‐Gâtine par la commune de Ménigoute. La première pierre de
l’antenne de Ménigoute a été posée le 26 juillet 2018. Celle‐ci comprend trois
appartements et un tiers‐lieu (endroit de travail partagé, de création, d’échanges et de
ressources).
D’un montant de 92 000 € (financés par l’Etat à hauteur de 51 000 €), les travaux se sont
achevés au printemps 2019. Dans la foulée, les trois appartements ont été mis en location
par la commune.

Inauguration du 1er février : programme de la journée
Le Campus de projets de Ménigoute sera inauguré le samedi 1er février prochain. Le
programme de la journée, co‐organisée par la CCPG et le CSC du Pays Ménigoutais, est le
suivant :
‐ 11h30‐13h : Temps inaugural + venue de la presse
‐ 13h‐14h : "Jeux dé'jeunes" (jeux de société autour d’un repas partagé) – causerie "le
campus de projets Késako
‐ 14h‐16h : Atelier bidouille : robot des bois avec le Sens de la vis : fabrication de
personnages à partir d’objets obsolètes destinés à la destruction
‐ 16h‐17h : Goûter causerie : "Cultiver l'art du bien‐être"
Tout au long de la journée, il sera également proposé aux participants de trouver un
nouveau nom à la structure.
Contacts :
Denis Thibeaudeau (référent jeunesse au CSC des Forges) : 07 86 51 14 42 / 05 49 69 93 13
Alexis Bailly (coordonnateur jeunesse à Parthenay‐Gâtine) : 06 75 32 81 61 / 05 49 95 48 54

