P OITOU L OIRE A NJOU T OURAINE
E NTREPRENEURS A UDIOVISUELS U NIS
L'industrie audiovisuelle au service d’un carrefour de territoires : le PAYS-PLATEAU

PLATEAU lance une dynamique d’adhésion !
Créée le 20 août 2013, l’Association PLATEAU a pour objet de :
-

favoriser la relance des territoires en panne d'identité et lutter contre l’évaporation des forces vives qui y sévit,

-

mobiliser les élus et les collectivités sur la nécessité d’y implanter des infrastructures attractives, génératrices
d’embauches et de développements économiques, en faveur notamment d'un territoire dénommé pour la
circonstance « Pays-Plateau », situé au carrefour des trois régions Poitou-Charentes / Centre – Val de
Loire / Pays de la Loire, et incluant le Loudunais, le Thouarsais, le
Chinonais, le Richelais & le Sud-Saumurois,

-

y permettre la réalisation d’un projet structurant aux vertus transversales,
consistant à créer un Pôle pour l’industrie audiovisuelle valorisant le potentiel
des divers patrimoines qu’il concentre et des forces vives qu’il recèle, par le
recours aux techniques cinématographiques et aux technologies d’avenir
autant qu’aux métiers qui s’y rattachent et à la formation professionnelle à
leurs pratiques.

Ainsi ce projet de Pôle Audiovisuel auquel se consacre l’association PLATEAU
concerne l'implantation à Loudun d'une infrastructure conçue pour répondre à 3
demandes :
-

un pôle cinématographique : la GARE DE L’IMAGE
s’appuyant sur un patrimoine naturel et bâti, urbain et rural, historique et
médiéval exceptionnel, ainsi que sur un incroyable cheptel d’accessoires
uniques, pour offrir un panel de prestations de haute qualité, propre à attirer
des tournages de longues durées,

-

un pôle multimédia : la CHAÎNE DE SERVICES
concentré sur le potentiel interactif du « tout numérique » et des technologies
innovantes qui s’y rattachent, dans la perspective de « services à la
personne » via la télévision standard,

-

et un pôle pédagogique & culturel : l’ ÉTABLI
dispensateur de formations aux métiers de l’Image, du baccalauréat cinémaaudiovisuel existant déjà à Loudun, à l’instruction professionnelle en matière
de machinerie et de décors, et initiateur d’évènements construisant sa
visibilité.

«Si l’on nous parle de crise,
répondons par l’exigence de
l’innovation et de la création, par
des industries performantes
incarnant l’avenir, l’audace et la
modernité, seules capables de
rendre nos territoires attractifs et
de lutter contre l’évaporation des
forces vives… C'est notamment
en ouvrant nos territoires à
l’industrie audiovisuelle en plein
essor que nous pourrons réaliser
un
projet
fédérateur
particulièrement riche en retours
d’images et en retombées
économiques
et
sociales
directes,
générant
une
dynamique territoriale, toutes
générations confondues, à base
d’emplois pour sa population, de
formation
pédagogique
aux
métiers d'avenir pour les plus
jeunes et de lutte contre
l’exclusion sociale pour les aînés
ou les plus isolés… »
Frédéric de Foucaud

S’appuyant sur des technologies et des visions de territoires incarnant l’avenir, ce projet a pour objectif de :
- répondre aux nombreux besoins économiques, sociétaux et pédagogiques de ce secteur,
- lutter contre l’évaporation des populations locales,
- donner une forte visibilité en termes de retours d’image aux 3 régions concernées,
mais aussi de générer :
- des retombées économiques et sociales directes en termes d’emploi et de dynamiques territoriales,
- de bons retours sur investissements en faveur des collectivités partenaires.
En devenant Membre de cette Association, vous participez à l’action de cette agence interdépartementale
et interrégionale dont le rayonnement sera générateur du meilleur effet sur le Pays-Plateau (Loudunais +
Thouarsais + Chinonais + Richelais + Sud-Saumurois).
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET : www.plateau-audiovisuel.fr
CONTACT
Frédéric de Foucaud, Porteur de projet
+33 (0)6 07 04 43 34
contact@plateau-audiovisuel.fr
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