COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 mars 2015
Semaine de l’industrie

Objet : Sensibiliser les lycéens de la cité scolaire de Parentis-en-Born aux métiers de l’industrie

Le lundi 30 mars, trois classes de première et seconde des Lycées général et technique de la
cité scolaire Saint-Exupéry à Parentis-en-Born vont découvrir la société pétrolière Vermilion
et la serre horticole l’EARL Jean-Jacques Reygades (chez Les Paysans de Rougeline). À
l’initiative de la CCI des Landes et de Vermilion, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la
ème

5

édition nationale de la Semaine de l’Industrie, qui se tient du 30 mars au 5 avril.

Une première pour le site landais de Vermilion et la CCI des Landes !
Les deux structures ont choisi de collaborer à l’occasion de la Semaine de l’Industrie afin d’ouvrir
aux étudiants des Lycées général et technique de la cité scolaire Saint-Exupéry (Parentis-en-Born)
les portes de deux entreprises locales : Vermilion et l’EARL Jean-Jacques Reygades.
Le 30 mars après-midi, une quarantaine d’élèves en classe de seconde et de première,
accompagnés de leurs professeurs et proviseurs, vont découvrir les dessous de ces deux structures
et leurs métiers. Ils vont également pouvoir comprendre comment on recherche et produit du pétrole
et comment on fait pousser des tomates sous serres en utilisant des énergies non fossiles.

ème

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 5

édition de la Semaine de l’Industrie, qui se

tient du 30 mars au 5 avril 2015.
Celle-ci a pour objectif de faire découvrir au grand public, en particulier aux jeunes et aux
demandeurs d'emploi, l’industrie et ses métiers. Elle permet également de découvrir les sites
ème

industriels du 21

siècle, d’appréhender leurs contraintes et de prendre conscience du rôle

structurant de l’industrie en France.
Programme :
13h30-14h30 : présentations de l’économie industrielle landaise, du groupe Vermilion et de
l’EARL Jean-Jacques Reygades (producteur chez Les Paysans de Rougeline) et de leurs
métiers (salle des fêtes de la commune de Parentis-en-Born)
14h45-17h00 : visites (deux groupes ; 1 h/visite)
En 2014, en France, la Semaine de l’Industrie a rassemblé plus de 250 000 participants. Quelque
2 800 événements ont été organisés dans toute la France.
Rendez-vous le lundi 30 mars 2015, à partir de 13h30, à la salle des fêtes de Parentis-en-Born.
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