
SAC À DOS & MATIÈRE GRISE
Grand Poitiers, une population jeune et cultivée

L’ACCOMPAGNEMENT & L’INNOVATION 
ACCÉLÈRENT VOTRE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Des grands groupes, PME-TPE, qui s’appuient sur 
un écosystème exceptionnel de la connaissance et 
de la recherche 

DES EXPÉRIENCES SPATIO-TEMPORELLES 
SENSIBLES & INATTENDUES
Grand Poitiers, un territoire éclaireur et à l’avant-
garde 

TOUTE UNE PALETTE 
DE VERT
Un territoire qui protège son 
environnement

LE TERRITOIRE QUI MET TOUT LE MONDE 
D’ACCORD
Un territoire à taille humaine et à haut niveau de 
service

SOLIDAIRE PAR NATURE
Un territoire qui prend soin des femmes et des 
hommes

#grandpoitiersjouonslefutur
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Les essentiels de Grand 
Poitiers : pour mieux 

connaitre notre territoire

TOUTE UNE PALETTE 
DE VERT

Laissez-vous porter le temps 
d’une balade ou d’une 
randonnée dans Grand 
Poitiers. 

Plaines vallonnées 
et boisées, 
bocages, forêts, 
zones naturelles 
d’intérêt 
écologique, 
faunistique et 
floristique... 

Vous découvrirez bien 
des nuances de vert, et serez 
surpris par le nombre d’initiatives 
en faveur de l’économie circulaire 
et de la production d’énergie 
renouvelable.  
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UN RÉSERVOIR  
DE BIODIVERSITÉ
Sur les 100 000 hectares de 
notre territoire faiblement 
artificialisé, 
15 %
des surfaces sont protégées afin de 
préserver la biodiversité, avec une attention 
particulière portée aux trames vertes et 
bleues.

En ville, la biodiversité s’invite aussi parfois là 
où on l’attend le moins, avec des initiatives 
comme celles de la jeune entreprise 
Api’zone dont la mission est de donner 
vie à des surfaces vertes inexploitées dans 
les zones industrielles. Un potager inter-
entreprises cultivé en permaculture a ainsi 
germé zone de la République à Poitiers. 

La restauration de ces corridors écologiques 
assure les conditions de déplacement et 
de reproduction de la faune ainsi que le 
maintien des écosystèmes. 

Dans la commune de Dissay par exemple, 
on replante des haies afin de reconnecter 
le Clain et l’immense forêt de Moulière, 
poumon du département. Mais la protection 
de l’environnement n’est pas que l’apanage 
de nos campagnes. 

À Poitiers et à proximité immédiate, on 
compte pas moins de :

250hectares
d’espaces naturels préservés (l’équivalent 
de 350 terrains de football !) 

110km
de berges au bord desquelles flâner 
et respirer un bol d’air frais.

UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  
DYNAMIQUE : RIEN 
NE SE PERD, TOUT 
SE RÉEMPLOIE 
Si notre territoire est vert, 
c’est aussi en raison des 
nombreuses actions menées 
pour la réduction et la 
valorisation des déchets. 
Vous souhaitez équiper votre logement tout 
en faisant un geste pour la planète ? Rendez-
vous à Buxerolles, où une boutique tenue par la 
Croix-Rouge Insertion propose des meubles 
et objets collectés dans les déchetteries puis 
remis en état à la recyclerie de Grand Poitiers. 
Quant aux déchets que l’on ne peut éviter ou 
recycler, ils sont essentiellement envoyés à 
l’Unité de Valorisation Énergétique de Saint-
Éloi, où l’on récupère les calories générées par 
leur combustion pour alimenter le réseau de 
chaleur urbain qui approvisionne en chauffage 
et eau chaude l'équivalent de 7500 logements.

Les acteurs privés participent aussi 
activement à cette dynamique, avec des 
structures comme Eclowtech à Poitiers, 
fabricant de low technologies à partir de 
matériaux de réemploi, ou La Régratterie à 
Migné-Auxances, qui collecte et revend des 
matériaux et de l’outillage sauvés des bennes ou 
de l’enfouissement. 

3J Développement n’est pas en reste et rend 
le vrac liquide facile depuis 2011. L’entreprise, 
basée à Jaunay-Marigny, ne cesse de se 
développer et d’exporter son concept de 
distributeur de produits alimentaires ou 
d’entretien, car l’avenir se voit aussi dans le vrac !

Et saviez-vous que l’association nationale 
Réseau Compost Citoyen, fédérant 250 
structures aux quatre coins de l’Hexagone, était 
installée à Ligugé ?
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TOUTES LES ÉNERGIES  
SONT DANS GRAND POITIERS

Établissements publics, entreprises, citoyens, 
collectivités… 

Face à l’urgence climatique, nous 
sommes tous mobilisés pour 
accélérer la transition énergétique, 
en diminuant notre consommation 
tout en augmentant sur le 
territoire la production d'énergies 
renouvelables. Cette dernière a déjà 
connu une hausse de 35% en 15 ans.

25 000m2

Une centrale  
photovoltaïque de

Grâce au potentiel solaire : 
parmi les installations les plus 
remarquables, la centrale 
photovoltaïque de 25 000 m2 à 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux. 
Elle est équipée de trackers 
permettant aux panneaux de suivre 
la course du soleil d’est en ouest.

L'Université de de Poitiers utilise 
la biomasse , depuis 2015, pour 
chauffer 40 bâtiments.

200 000m2

chauffés grâce  
à la biomasse

10 000m2

alimentés par la 
géothermie
Grâce à la géothermie aussi : c’est 
l’énergie renouvelable choisie par le 
siège du Crédit Agricole à Poitiers, 
par le CHU pour alimenter son 
bâtiment administratif de 
10 000 m2, mais aussi par l’entreprise 
Kramp à Migné-Auxances qui 
assure 60% de ses forts besoins 
en chaud et en froid grâce à une 
pompe à chaleur géothermique 
réversible.

Sobres et durables, toutes 
les énergies sont dans 
Grand Poitiers. 

Grâce à l’éolien dans la commune 
de Lusignan, où le parc couvre la 
consommation de 6000 habitants.

6 000
habitants couverts
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