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MESSAGES DES ORGANISATEURS 

 
SEGOLENE ROYAL, Présidente de la Région Poitou-Charentes, Ancienne Ministre 
          

Grâce à l'action concrète de la Région, les éco-industries ont trouvé en 
Poitou-Charentes une terre d'accueil et de développement. L'édition 2011 
du Salon de la Croissance verte et des éco-industries sera une nouvelle 
occasion pour les professionnels de partager leurs projets, de montrer le 
fruit de leurs recherches et d'imaginer des solutions communes. 
 
Les éco-industries sont à la pointe de la croissance économique. 
Véritables gisements d'emplois, en grande partie non-délocalisables, elles 
sont aussi une solution à la crise écologique qui nous touche. 
 
Le Salon 2010 fut l'occasion de nombreux contacts commerciaux entre 
participants, mais aussi d'échanges fructueux autour des problématiques 

techniques, économiques et environnementales. Le grand public ne s'y est pas trompé, qui a 
plébisicité cette édition 2010, pour la première fois ouverte à tous. 
 
La Région est fière de vous accueillir sur ce Salon, qu'elle a créé pour vous, où naissent et se 
concrétisent les projets économiques et les emplois de demain. 

 
 

JACQUES BARBIER, Président du pôle des éco-industries de la région Poitou-Charentes. 

 
Après une édition 2010 marquée par le lancement des « Trophée Croissance-Verte – Innovation », 
la 7ème et prochaine édition du Salon de la Croissance Verte et des Eco-Industries, se déroule les 
29, 30 septembre et 1er octobre prochains, au Palais des congrès du Futuroscope (86). 
Le Salon avec ses 160 exposants, ses 5 000 visiteurs professionnels et grand public, s’impose 
comme le rendez-vous annuel incontournable des acteurs dans les domaines de l’éco-habitat, de la 
maîtrise de l’énergie, des énergies propres, de l’éco-mobilité et des éco-procédés.  
 
La création, dès 2005, du pôle régional des éco-industries qui fédère actuellement plus de 800 
entreprises, laboratoires et centres de recherche répond à cet enjeu ainsi que les efforts de la 
Région pour stimuler le développement de filières industrielles dans les différents secteurs : les 
énergies renouvelables, les isolants naturels, le tourisme vert ou encore de l’agro-industrie, les 
déchets et l’éco-conception… 
 
Caisse de résonnance et vitrine du dynamisme des acteurs pour réussir la mutation écologique de 
l’économie, cette édition demeurera le lieu de nombreuses annonces et sera placée sous le signe 
de l’innovation au service de l’environnement.  
 
Nouveauté de l’édition 2010 et forte de son succès, la journée Grand Public est reconduite le 
samedi 1er octobre, le salon étant dédié aux professionnels les 29 et 30 septembre.  3 nouveaux 
villages sont proposés pour cette édition 2011 : Aliments sains, Cosmétiques / santé, Tourisme vert. 
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LA SOCIAL-ECOLOGIE, UN AUTRE MODELE CREATEUR 
D’EMPLOIS 
Entreprendre autrement dans le laboratoire régional de Poitou-Charentes 
 
 

 
Les chiffres clés 
 
Près de 900 millions d’euros investis dans la conversion écologique de son économie et les projets 
porteurs d’une croissance verte depuis 2004. La région Poitou-Charentes affiche aujourd’hui, un 
niveau de créations d’entreprises très élevé, qui a doublé en 2009 par rapport à 2008, pour 
atteindre plus de 14 000 créations. 
 
1ère région à avoir lancé le véhicule électrique grand public. Entrée de la Région, la seule en 

France, dans le capital d’une entreprise industrielle, Mia Electric à hauteur de 5 millions d’euros. 
1ère région d’Europe à avoir mis en place un plan énergie solaire pour la période 2008-2012, 

pour 400 millions d’euros, avec la Banque Européenne d’Investissement. Avec presque 2 ans 
d’avance, les objectifs sont atteints. 

Une région d’Europe en pointe pour développer des éco-carburants de 3ème génération, à base 
d’algues issues de la cogénération 

1ère région à posséder des brevets écologiques (une cinquantaine à ce jour) avec la société 
d’économie mixte Valagro Carbone Renouvelable Poitou-Charentes créée par la Région 

Les Bourses Régionales Désir d’Entreprendre ont déjà permis, grâce à une aide financière 
pouvant aller jusqu’à 12 000 euros, la création de 10 000 micros-entreprises et 7 000 emplois 
salariés. 

1er lycée de l’après-pétrole avec le lycée « Kyoto », 100% énergie propre. 
Développement massif des TER (dont certains équipés de panneaux photovoltaïques) : +56% de 

fréquentation depuis 2004. 
Création en 2005 du salon de la croissance verte pour les entreprises innovantes de tout le 

territoire national. 
Les aides régionales sont conditionnées au respect des normes sociales et environnementales. 

Les entreprises qui délocalisent ou qui licencient alors qu’elles font des profits doivent 
rembourser les aides régionales. 

Multiplication des formations aux métiers de l’écologie. 
 
 
 
ZOOM 
 
« Cette autre vision de l’économie et cet engagement social-écologique dans tous les domaines d’intervention 
de la Région permettent d’impulser, autour de projets forts, une nouvelle dynamique régionale. Et cela sans 
augmenter les impôts, en défendant le pouvoir d’achat des habitants de Poitou-Charentes et en optimisant la 
dépense publique car tout euro dépensé doit être un euro utile », Ségolène Royal, Présidente de La Région 
Poitou-Charentes. 
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Le pôle de compétitivité régional 
 
Le « Réseau des Eco-Industries et Eco-Activités de Poitou-Charentes », dit Pôle Eco-Industries, créé 
en 2005 à l’initiative de la Région sous la forme d’une association loi 1901, regroupe aujourd’hui 
plus de 800 membres, PME, entreprises du secteur agricole, laboratoires et centres de recherche. 
Plusieurs grands groupes participent également à la dynamique du pôle éco-industries, tels que 
Séché Environnement, EDF, GDF Suez, Lafarge, Colas, Terrena, etc. 

Le secteur des éco-industries en Poitou-Charentes, qui représente plus de 12 000 emplois, dont un 
millier dans le secteur de la recherche publique et privée, constitue un vivier d’innovation précieux 
pour le développement de l’économie régionale. 

Dans le cadre du Pôle Eco-Industries Poitou-Charentes, deux réseaux se sont structurés : 
 
le cluster éco-habitat, réseau des acteurs de l’éco-construction en Poitou-Charentes créé en 

2008, compte une quarantaine de membres issus du secteur de la construction, maîtres 
d’ouvrage, organisations professionnelles et acteurs de la recherche.  

 
Autour de Valagro, plate-forme de recherche et développement pour la substitution du carbone 

fossile par du carbone renouvelable, une soixantaine d’acteurs du monde industriel et agricole 
et une équipe de 30 chercheurs (experts de la chimie des huiles, de la chimie de la 
lignocellulose, des biomatériaux et des biotechnogies) sont fédérés afin de participer au 
développement d’industries vertes en Poitou-Charentes. 

 
 
ZOOM :  
Les principaux projets collectifs labellisés et coordonnés par le Pôle ont pour objet la substitution du carbone fossile par 
du carbone renouvelable (éco-carburants, éco-matériaux, éco-fluides et actifs issus de la chimie verte) et les économies 
de carbone (recyclage des matériaux, durabilité des matériaux et produits, éco-habitat, énergies renouvelables). Depuis 
avril 2009, un centre de ressources en éco-conception créé au sein du Pôle permet d’informer et d’accompagner les 
entreprises dans leur démarche de production plus respectueuse de l’environnement. Tous les projets collectifs suivis 
par le Pôle  font l’objet d’une évaluation environnementale. Le Pôle dispose de compétences en matière d’énergies 
(énergies renouvelables, économies) et peut accompagner les entreprises dans la recherche de solutions adaptées à 
leur contexte. L’écologie industrielle est un axe fort du Pôle qui a pour objectif d’initier et d’accompagner la mise en 
œuvre de démarches en région. Dans son rôle d’animation de réseau, le Pôle offre également de nombreux services à 
ses membres, tels que la veille, la recherche de financements et de partenaires, l’accompagnement au montage de 
dossiers, l’expertise technique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, etc. 
 
 
 

Pour aller plus loin :  
Hors-série Alternatives Economiques,  
Entreprendre autrement en Poitou-Charentes 
Juin 2011 disponible sur demande auprès de : 
s.frederic@terremajeure.com  ou de 
v.courrech@cr-poitou-charentes.fr 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS CLES A RETENIR 
 
 
Pendant le Salon, 

Jeudi 29 septembre à 11h30 : Inauguration du Salon. Un cocktail est offert par Hennessy. 

Jeudi 29 septembre, toute la journée : Le premier Rallye des Pionniers du véhicule 
électrique organisé par Blue Com (145 km/3 étapes). Rendez-vous au parking du Palais des 
Congrès qui servira de lieu unique pour les départs d’étapes, les arrivées d’étapes, les 
recharges des batteries des véhicules, le déjeuner des équipages, l’arrivée finale. 

Vendredi 30 septembre de 10h à 12h : Les entreprises retenues suite à l’appel à 
candidatures « Investissements pour la croissance verte » sont dévoilées et se présentent 
devant un public de financeurs (fonds d’investissement, Business Angels, etc.) 

Vendredi 30 septembre à 18h30 : Grande Soirée de la Croissance verte : 
Remise des Trophées Croissance Verte – Innovation par Ségolène Royal, Présidente de la 
Région Poitou-Charentes et Jacques Barbier, Président du pôle des éco-industries, suivie par 
le spectacle du conteur Yannick Jaulin « Yannick Jaulin en scène … ».  

 

 

 

ACCREDITATIONS 
 
Sophie FREDERIC – Agence Terre Majeure 
01 53 41 41 95 / 06 20 34 12 16 / s.frederic@terremajeure.com 
 
Demande d’accréditations en ligne sur le site Internet, http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr rubrique Presse – 
Accréditations ou par mail : s.frederic@terremajeure.com 
Sur présentation d’une carte de presse en cours de validité à l’accueil presse pendant le salon. 
 
Le centre de presse est ouvert aux journalistes présents sur le salon de 9h00 à 18h00, les jeudi et vendredi et de 
10h00 à 18H00 le samedi 
Entièrement climatisé et d’une surface de 25 m², il est implanté à l’entrée du salon au dessus du Grand Amphithéâtre. 
Il permettra à la presse de travailler dans des conditions optimales avec : 

- une salle de travail avec connexions internet (haut débit direct et WIFI) et d’une imprimante.  
- un service bar, 
- un point relais informations avec les dernières informations et les communiqués de presse des exposants. 

Nouveauté 2011 : toutes les informations en temps réel sur le programme des conférences de presse, les 
communiqués de presse des exposants seront accessibles sur le site du salon  
http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr rubrique Presse – Informations exposants
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DEUX JOURNEES POUR LES PROFESSIONNELS :  
LES JEUDI 29 ET VENDREDI 30 SEPTEMBRE. 

 
Le Salon de la Croissance Verte et des Eco-industries est une nouvelle occasion pour les 
professionnels de partager leurs projets, de montrer le fruit de leurs recherches et d'imaginer des 
solutions communes. 
 
Avec 160 exposants attendus, des rendez-vous d’affaires, des ateliers-conférences 
animés par des experts reconnus, pour cerner les enjeux actuels et accélérer la 
croissance verte... 
 
Une occasion privilégiée pour les donneurs d’ordre, acheteurs publics et privés, entreprises, artisans 
de : 
Découvrir les dernières nouveautés et les dernières innovations du secteur des éco-industries 

présentées sur le salon : agro-industrie, traitement et valorisation des déchets, éco-habitat, 
maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, véhicule électrique, traitement de l’eau et de l’air, 
audit-conseil-ingénierie, laboratoires de recherche, organismes financiers et assurances, 
formation et emploi... 

 
Générer des courants d’affaires et rencontrer fournisseurs, clients, prospects. Plus de 300 

rendez-vous d’affaires en 2010. 
 
Développer les partenariats et les échanges entre acteurs économiques, centres de recherche, 

élus locaux, etc.  
 
Cerner les enjeux, étoffer son expertise, détecter les nouvelles tendances du secteur de la 

croissance verte et des éco-industries grâce aux ateliers-conférences thématiques.  
 
Développer son réseau professionnel et partager un moment convivial. 
 
Rencontrer les entreprises lauréates des Trophées Poitou-Charentes Croissance Verte et 

Innnovation 2010 et 2011. 
 
 

 
Investissements pour la croissance verte : des fonds propres pour les 
PME – Une nouveauté 2011 ! 

La Région Poitou-Charentes et le Pôle des Eco-industries organisent un appel à candidature pour les 
porteurs de projet ou détenteurs de brevets, et pour les entreprises innovantes qui interviennent 
dans les éco-industries et les technologies vertes. 

"Investissements pour la croissance verte" a pour objectif de mettre en relation des 
entrepreneurs des éco-industries et des technologies vertes avec les partenaires de leur 
développement. 
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Les PME, les start-up, les porteurs de projet des éco-industries - agro-industrie, valorisation des 
déchets, mobilité durable, énergie, éco-conception… seront à l'honneur de cette édition 2011 pour 
faire connaître leur projet, trouver des partenaires, des financements, et se présenter  devant des 
investisseurs et des industriels le 

vendredi 30 septembre au Palais des Congrès 
du Futuroscope de Poitiers de 10h à 12h. 

Les projets sélectionnés auront bénéficié d'un accompagnement personnalisé et d'un coaching 
pour optimiser leur présentation et d'un avis professionnel sur leur dossier. 
 
Clôture des candidatures : 7 septembre 2011  - Pour toute information : s.malbe@compinnov.com- 
01 70 15 14 60 
 

 
 
 
Les "Trophées Croissance Verte - Innovation " – 2e édition 
 
Pour la deuxième année consécutive, les "Trophées Croissance Verte - Innovation " seront 
décernés aux entreprises régionales les plus innovantes lors du salon par Ségolène Royal, Présidente 
de la Région, et Jacques Barbier, Président du pôle des éco-industries de la Région Poitou-
Charentes. 
 
Les trophées concernent les stratégies et actions en faveur de la réduction des impacts 
environnementaux et du progrès social et économique mises en place par les entreprises. 
Ouverts à toutes les entreprises ayant leur siège social ou un établissement en Poitou-Charentes, les 
trophées sont composés de trois catégories : 

 Trophée Poitou-Charentes produit innovant croissance verte 
 Trophée Poitou-Charentes procédé innovant croissance verte 
 Trophée Poitou-Charentes de l’innovation sociale dans l’entreprise 

Les lauréats seront dévoilés le 30 septembre 2011 à partir de 18h30, lors d’une 
grande soirée. 

Une fois, les entreprises récompensées, Yannick Jaulin, conteur et homme de 
scène (des Bouffes du Nord, du Théâtre de Chaillot, et prochainement du 
Théâtre du Rond-Point) se produira sur scène avec « Yannick Jaulin en scène… » 
(www.yannickjaulin.com), un spectacle original et inédit inspiré du Salon de la 
croissance verte. 
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Le premier Rallye des Pionniers du Véhicule Electrique  
en Poitou-Charentes 
 

 
 

Organisé par Blue-Com, Le Challenge des Pionniers du véhicule électrique est un rallye d’éco-
conduite destiné à valoriser les entreprises ou collectivités pionnières en matière d’énergie 
alternative. 
Le parking du Palais des Congrès servira de lieu unique pour les départs d’étapes, les arrivées 
d’étapes, les recharges des batteries des véhicules, le déjeuner des équipages, l’arrivée finale. 
 
Le Challenge est ouvert à tous les véhicules électriques homologués ou en phase de test ainsi 
qu’aux hybrides rechargeables. En fonction de l’autonomie au moins deux catégories seront 
formées. 
Catégorie A (batteries plomb 8kW), comprenant les Simplycity et véhicules ayant une autonomie 
équivalente 
Catégorie B (batteries lithium 8 et 16 kW), comprenant MIA, Peugeot ION, Citroën C0 ou 
équivalents. 
 
 
Le rallye se décompose en trois étapes avec un départ à 9h30 (145 km parcourus sur la journée). 
Briefing d’éco-conduite à 8h30 réalisé par Centaure. 
La première étape sera agrémentée avec des visites de sites intéressants en terme de 
Développement Durable. 
 

 
  
www.defi-energie-alternative.com - Cliquez sur la partie “Rallye des Pionniers du Véhicule 
Electrique”
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LES ACTEURS ET LES ECO-INDUSTRIES A NE PAS 
MANQUER ! 
 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 

ATLANPACK >> est une association de loi 1901, créée en juin 1997 et administrée par les professionnels 
régionaux de l'emballage. Elle a pour rôle de contribuer au développement de l'industrie régionale. Son programme 
d'action est soutenu par l'Union Européenne, l'Etat, la Région Poitou-Charentes, le Département de la Charente, la 
Communauté de Communes de Cognac et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cognac. Les utilisateurs 
d'emballage peuvent trouver dans cette région la solution d'emballage adaptée pour protéger et vendre leurs produits 
qu'ils soient de grande consommation (agroalimentaire, santé, hygiène, etc...), haut de gamme ou de luxe, et 
industriels. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'Euros, l'industrie régionale de l'emballage, composée de 
plus de 400 entreprises, est fortement positionnée dans les métiers du papier carton, du verre, du plastique et de 
l'emballage souple et du bois. (16 – Cognac) 
 

SAS CHARBOIS >> Recyclage des déchets végétaux puis transformation en éco combustible pour 
barbecue, poêle, insert cheminée. (79 – Lezay) 
 

FUTURAMAT  >> produit des compounds (granulés) thermoplastiques à partir de farines de bois ou de blé, 
associées à des liants pouvant être biosourcés. Ces matières végétales, donc renouvelables, viennent en substitution 
des produits pétrochimiques. Ces compounds sont utilisés dans la plasturgie pour l'injection, l'extrusion, le calandrage, 
le thermoformage... dans les secteurs les plus divers : bâtiment, emballage, horticulture... (86 – Vouneuil-sous-Biard) 
 

POLYSTYRENE DEVELOPPEMENT SAS >> Collecte de déchets de Polystyrène expansé 
auprès des collectivités, industriels, commerçants. Compactage, Extrusion, Eco-conception. (16 – Jauldes) 
 

SMICTOM VALS D'AUNIS >> Dans le cadre de son programme de présentation des déchets, le 
SMICTOM VALS D'AUNIS propose un stand de sensibilisation aux techniques de compostage et de jardinage au 
naturel. (17 – Surgères) 
 
 
 

ECO-PROCEDES / ECO-PRODUITS 
 

APILAB >> propose des prestations de diagnostic et surveillance de l'environnement grâce au bioindicateur 
ABEILLE - Biomonitoring apicole. (17 – La Rochelle) 
 

ATMO Poitou-Charentes >> est l'organisme de surveillance de la qualité de l'air du Poitou-Charentes. Il 
est agréé par le ministère de l'Écologie pour mener cette mission de service public. Il fait partie du réseau national 
ATMO et participe au programme national de surveillance de la qualité de l'air. (17 – Périgny) 
 

DECAP'SOFT >> entreprise innovante dans le décapage écologique, elle utilise un procédé par projection en 
basse pression. Les végétaux utilisés sont choisis en fonction des pièces à décaper : amidon de blé, rafle de maïs et 
noyaux d'olive. Les végétaux permettent de décaper toute sorte de support sans altérer la surface initiale. L'entreprise 
Décap'soft utilise des minéraux à faible granulométrie pour remettre à blanc les pièces rouillées sans les déformer. 
Depuis 2 ans, Décap'Soft a une filiale Cryo'soft qui fait du nettoyage cryogénique en milieu industriel. Basée au 
Rochereau, elle produit de la glace carbonique pour le milieu sanitaire, les restaurateurs, les effets scéniques, mais 
principalement pour le nettoyage cryogénique. (86 – Le Rochereau) 
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IRFAQ >> « Sur le site du Biopôle de Poitiers, l'IRFAQ est une structure indépendante de recherche et d'analyse 
dans les domaines : produits d'entretien écologiques, cosmétique sur base végétale, décontamination chimique et 
bactériologique, compléments nutritionnels, etc, ... Elle offre un service complet de Recherche et Développement 
notamment en : formulation de produits éco- innovants, analyse et tests de performance,  obtention de labels 
écologiques, etc. … Leur objectif est d'apporter une capacité d'innovation aux petites et moyennes entreprises 
soucieuses du respect de l'environnement. L'IRFAQ est un laboratoire agréé par le Ministère de la Recherche au titre du 
Crédit d'Impôt pour la Recherche et habilité par l'Afnor pour réaliser les tests permettant d'obtenir l'Ecolabel. » (86 – 
Poitiers) 
 
MMAC ACCLEANER >> Maintenance et nettoyage microbiologique des systèmes de climatisations. 
Exclusivité mondiale, ce concept innovant permet de diminué de 25 à 30 % la consommation électrique des systèmes 
de climatisation. Le développement de produit certifié ECOCERT 100 % biodégradable, le protocole et les procédures 
précises permettent la suppression du risque sanitaire et favorise le rendement énergétique. (86 – Mignaloux Bauvoir) 
 

ORION TECHNOLOGIES >> Plastivert distribue des produits et matériaux à base de plastiques 
recyclés post consommation de haute qualité. (86 – Poitiers) 
 

VALAGRO >> Valagro est un centre  R&D spécialisé dans la valorisation des ressources végétales, des 
coproduits et des déchets regroupé autour de 4 domaines d'expertise (chimie des végétaux, chimie des huiles 
végétales, chimie de la lignocellulose et biotechnologie). Leur mission est de mener toute action de recherche visant à 
substituer du carbone fossile par du carbone renouvelable dans les procédés industriels. 
 

SECHE env >> Collecte des déchets, production bio gaz, faire pousser des algues 
 
 

 
MOBILITE DECARBONEE 
 

ECO ET MOBILITE >> conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques innovants 
pour les transports de proximité des personnes et des marchandises. En moins de 4 ans, la société a créé une gamme 
étendue de deux à quatre roues pour les collectivités et les entreprises. (86 – Mazerolles) 
 

EZ-WHEEL >> L’innovation à l’origine de la création d’entreprise est une roue à motricité électrique 
autonome en énergie. Une telle roue montée sur un véhicule roulant suffit à lui fournir une assistance électrique. (16 – 
St Michel) 
 

L'ECF CERCA >> Organisme de formation à l'éducation routière, implanté sur 4 régions administratives : 
Poitou-Charentes, Pays de Loire, Centre et Limousin (40 sites). 
 

MIA ELECTRIC >> La citadine 100% électrique. Repris du constructeur français de véhicules Heuliez, la 
société mère est la société allemande mia electric GmbH dont les sièges sont à Merzig (Sarre) et Essen. Ses ateliers de 
production se trouvent à Cerizay dans les Deux-Sèvres qui dispose d’un savoir-faire de plus de quinze ans sur le 
développement et production des voitures électriques. Mia est un véhicule électrique conçu pour un usage urbain et 
péri-urbain qui prône des valeurs fortes comme la convivialité, le respect de l’environnement et une conduite 
responsable. Familiale, écologique et pratique , mia est une  voiture qui séduit par son style novateur et sa modularité . 
Mia se décline en trois versions : mia (3 places), mia L (4 places) et une version utilitaire mia U (1 ou 2 places). 
La production de la mia a démarré comme prévu le 1er juin 2011, dans les usines françaises de Cerizay. Alors qu’elle 
ne comptait que 35 salariés en 2010, elle emploie plus de 250 salariés dans la phase de production en série. La région 
Poitou-Charentes est associée à hauteur de 30%.  
 

SAINTRONIC >> développe et fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques (Autos et Vélos) 
s'appuyant sur son expertise dans les bornes d’appel d’urgence (50% du réseau français. (17 – Saintes) 
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VELOSCOOT >> est fabricant de Vélos à Assistance Électrique par un réseau de Revendeurs professionnels 
du cycle. (86 – Poitiers) 
 

VERT EVENT >> est spécialisé dans la location, la vente et la réparation de véhicules électriques (vélos, 
scooters, tricyles …) pour les particuliers et les professionnels. Niort - Coulon - La Rochelle 
 

 
 
ECO-CONSTRUCTION 
 
 

L'ACEVE/ASSOCIATION POUR LA COHERENCE ENVIRONNEMENTALE 
EN VIENNE >> milite depuis 20 ans sur toutes les questions liées à l'environnement et la qualité de vie. Elle 
intervient à la fois pour alerter-dénoncer, informer-sensibiliser et proposer des solutions alternatives en s'appuyant sur 
des réalisations concrètes. En 2010, dans le domaine de l'habitat, elle a notamment été à l'initiative de la publication de 
la plaquette "La rénovation écologique de votre logement" et du "Guide de l'écohabitant Poitou-Charentes - 
Annuaire des professionnels recommandés par leurs clients" www.ecohabitant.fr. (86 – Poitiers) 
 
CASES HOME >> conçoit, développe et commercialise des constructions modulaires bois à hautes 
performances thermiques (RT 2015 / BBC / Passif) destinés aux entreprises et collectivités pour des bureaux, classes 
crèches ... (17 – Périgny) 
 

CAMIdiag 86 SARL >> Pôle écohabitat : entreprises militantes pour la réduction des coûts de chauffage et 
eau chaude via un bilan thermique objectif - étude thermique, pour l'isolation au naturel et le chauffage solaire, pour 
les tests d'étanchéité. (86 – Vendeuvre du Poitou) 
 

CHANVRE MELLOIS >> Groupe de 9 agriculteurs cultivant, transformant et commercialisant du chanvre 
pour l'isolation et l'habitat en respectant une charte de qualité (pas d'intrants phytos, engrais, pas d'irrigation…). (79 
– St  Vincent La Châtre) 
 

CLUSTER ECO-HABITAT >> Le réseau des acteurs de l'éco-construction en Poitou Charentes est 
composé de maîtres d'ouvrage, d'industriels, entreprises, chercheurs, experts, collectivités, accompagnés de partenaires 
institutionnels. Tous résolument engagés dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour un habitat plus 
performant du point de vue économique, environnemental et social. Les missions du Cluster : apporter des réponses 
adaptées pour aider les acteurs de la construction à atteindre les objectifs énergétiques de 2012 puis 2020, encourager 
et accompagner l'innovation, contribuer à développer un tissu économique régional créateur d'emplois et mettre en 
réseau les compétences et les acteurs. (86 – Poitiers) 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT DU POITOU-CHARENTES >>  
Organisation professionnelle représentant les entreprises du secteur du bâtiment. Missions : défense des intérêts de la 
profession, promotion du secteur, accompagnement et formation des entreprises, déploiement de la marque collective 
"Les Pros de la Performance Energétique". (86 – Poitiers) 
 

FUTUROBOIS : INTERPROFESSION DU BOIS EN POITOU-CHARENTES 
>> Ses missions : fédérer les acteurs de la filière bois, leur apporter un apui technique et commercial. Promouvoir les 
métiers du bois. Représenter les professionnels auprès des instances régionales. (79 – Prahecq) 
 

LES MAISONS D'AUJOURD'HUI >> constructeur de maisons ossatures bois & BBC. (86 – St  
Benoit) 
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LES MAISONS BOUTILLET >> Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 60 ans, les 
Maisons Boutillet proposent à sa clientèle des éco-habitats, des bâtiments basses consommations (BBC), des solutions 
adaptées aux économies d'énergies. (86 – Chauvigny) 
 

PRIMAGAZ Neptéo >> a développé un savoir faire et une expertise dans le domaine de l'approche 
globale de gestion des eaux de pluviales. Cette compétence est dédiée plus particulièrement à l'aménagement foncier 
nommée "process Amenagement". Cette compétence permet d'allier les synergies issues de la fabrication et de 
l'installation de SREP réalisée simultanément sur plusieurs lots. L’énergéticien offre une installation complète pour les 
particuliers pour récupérer l’eau de pluie. (75 – Paris)  
 
 

 
MAITRISE D’ENERGIES / ENERGIES PROPRES 
  
 

LE CENTRE RÉGIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES >>   
Association d'assistance technique, le CRER mène ses actions en toute indépendance et objectivité en faveur de la 
maîtrise de l'énergie et des filières énergétiques renouvelables. Le CRER informe les particuliers, forme les 
professionnels du bâtiment et mène des missions de conduite d'études. (79 - Villiers en Plaine) 
 

ECOCINETIC >> développe et commercialise une hydrolienne à flux transverse nommée « Hydroomel ». 
Cette technologie permet de récupérer l’énergie cinétique des courants de marée, des estuaires et des fleuves, au fil 
de l’eau, sans barrages et sans impact environnementale. Invisible et inaudible se système s’intègre parfaitement aux 
paysages. L’énergie produite est prédictible. (17 – La Rochelle) 
 

EOLICE  >> propose une gamme d’éoliennes verticales et horizontales de 600W à 5kW, accompagnée de 
services dédiés, pour vous fournir en énergie renouvelable et ainsi améliorer votre bilan énergétique tout en affichant 
votre engagement environnemental. (16 – La Couronne) 
 

EXOES >> conçoit, fabrique et commercialise une micro-centrale produisant chaleur et électricité : le SHAPE, 
Sustainable Heat And Power Engine. Grâce à son architecture innovante et brevetée, le SHAPE fonctionne avec 
n'importe quel combustible : biomasse, concentration solaire, fioul, gaz, etc. et notamment avec du granulés bois. Ce 
produit est destiné à des logements collectifs, des agriculteurs, des collectivités, etc. ainsi qu'à des consommateurs 
importants d'eau chaude sanitaire et de chauffage (hôtel, piscine, etc.). L’utilisateur voit alors une nette diminution sur 
sa facture énergétique annuelle tout en devenant producteur d’électricité verte. Exoès est également un bureau 
d'études dans le domaine de la conception et des essais des moteurs à combustion externe. (33 – Gradignan) 
 

Le groupe GDF  >> est l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial. Il est présent sur l'ensemble de 
la chaîne de l'énergie, en élecrticité, gaz naturel et énergies renouvelables. En inscrivant la croissance responsable au 
cœur de ses métiers - énergie, services, déchets et eau - le Groupe se donne pour mission de relever les grands défis : 
répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et 
optimiser l'utilisation des ressources. Des représentants de plusieurs entités de GDF SUEZ (branche Energie France, 
AXIMA Réfrigération, COFELY, INEO) et SUEZ Environnement (SITA) seront à votre disposition pour présenter les 
solutions, services et technologies innovantes que le Groupe propose aux particuliers, entreprises et collectivités locales 
en s'appuyant sur 1200 chercheurs et experts répartis dans 8 centres de recherche et développement. (86 – St  Benoit) 
 

LEROY SOMER >> est un des leader mondiaux en systèmes d'entraînement électromécaniques et 
électroniques et le leader mondial en alternateurs industriels. Filiale du groupe Emerson, Leroy-Somer est une 
entreprise française qui emploie 9200 personnes dans 38 unités de production et 470 points de vente et de service dans 
le monde. En 2010, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 973 millions d'euros. Historiquement impliqué dans les  
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économies d'énergie et la motorisation de véhicules électriques, Leroy-Somer poursuit ses investissements dans les éco- 
technologies en respectant les critères du développement durable. Les produits de Leroy-Somer sont fabriqués dans des 
usines certifiées ISO 14001 et l'entreprise participe activement à la production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables dans les secteurs : - Eolien-Hydrolien : génératrices et motorisations pour auxilliaires. - Solaire : onduleurs 
photovoltaïques et systèmes d'entraÎnement pour les trackers. - Hydroélectricité : alternateurs et génératrices. - 
Biomasse : alternateurs pour systèmes de cogénération. (16 – Angoulême) 
 

 
NOVEOL  >> conçoit et commercialise la Nov'éolienne, une éolienne à axe vertical design et silencieuse dont la 
forme unique permet l'exploitation de tous les vents. (86 – Poitiers) 
 
ÖkoFEN >> le spécialiste en Europe du chauffage à granulés (17 - Rochefort) 
Premier fabriquant à avoir homologué une chaudière à granulés de bois sur le marché, ÖkoFEN a fixé les standards de 
cette technologie et installé son leadership sur ce mode de chauffage. ÖkoFEN propose aujourd’hui une gamme unique 
de chaudières à granulés pour la maison individuelle ou les bâtiments collectifs. ÖkoFEN dispose en France d'un réseau 
de près de 1500 installateurs indépendants, de 12 Agences régionales et d'une plateforme nationale de logistique, 
d'ingénierie et de SAV, assurant un service de qualité et de proximité. 
 

RP-GLOBAL >> est un groupe international, producteur indépendant d'électricité. Il possède plus de 20 ans 
d'expérience dans les énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, l'éolien et le photovoltaïque. La capacité totale 
installée est d'environ 350 MW. (59 – Lille) 
 

SERGIES >> est une société d’économie mixte locale chargée de développer la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation, biogaz, …) sur le département de la Vienne. (86 – 
Poitiers) 
 

SIEMENS INDUSTRY BUILDING TECHNOLOGIES  >> est un acteur majeur sur le 
marché du confort et de l'efficacité énergétique du bâtiment. De réelles économies d'énergie peuvent être réalisées 
grâce à nos produits de conforts : régulateurs CVC, chauffage ou ventilation, sondes et vannes pour les installations de 
Chauffage, Ventilation et Climatisation. Spécialiste du confort résidentiel, tertiaire et industriel, Siemens Building 
Technologies conçoit, fabrique et commercialise des produits de régulation pour installations de Chauffage, 
Ventilation et Climatisation permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. (37 – Parçay Meslay) 
 

SOLAIREDIRECT >>est le premier opérateur français entièrement dédié à l'électricité solaire. (75 – Paris) 
 

SVO ECO-INDUSTRIES >> SVO, filiale du groupe Séché Environnement, est un acteur régional majeur 
qui propose aux collectivités une gestion globale des déchets ménagers et la production d'énergie renouvelable. 
(86 – Le Vigeant) 
 

WKN France  >> est une filiale de WKN AG, société pionnière de l'éolien basée à Husum en Allemagne. Fort 
de 20 ans d'expérience et d'expertise, WKN a développé 200 MW éoliens sur 70 parcs construits. (44 – Basse Goulaine) 
 

Weole Energy >> le n°1 Français du petit éolien pour les particuliers et les entreprises. (75 – Paris) 
 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS MELLOIS >> syndicat Mixte constitué par 5 communautés de 
communes  (Coeur du Poitou, Val de Boutonne, Melle, Celles sur Belle, Lezayen) représente un bassin de vie d'environ 
45 000 habitants. Ces atouts phares sont : 
• Un Pôle Etude et Recherche CNRS Environnement à Villiers en bois 
• Un Pôle environnemental à Lezay et un Ecopole à Melle 
• Le Développement d’un réseau local Eco-construction (Chanvre, bois, Blocs de Terre Comprimé) 
• Des Projets liés à l ’environnement et à la maîtrise d ’énergie (PER, LEADER, Plan Climat, Paysans Bio, bois- énergie) 
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De Nombreux  outils d'ancrage territorial de l'amont de l'installation et de la création de l'entreprise jusqu'à  
l'accompagnement du développement ont été mis en place sur le Pays Mellois et notamment la Construction d'ici 2013 
avec 3 communautés de communes de 10 Ateliers – relais réalisés avec des éco-matériaux et des savoir-faire en éco-
construction dans le cadre du Label Pôle d'Excellence Rurale. 
ZOOM sur la filière éco-matériaux, éco-construction énergies renouvelables sur le Pays Mellois : 38 entreprises et 245 
emplois. 
 
 
 

PARTENARIAT DU DEVELOPPEMENT / ACCOMPAGNEMENT  
 
 
BIOPOLE SANTÉ >> un concept original (86 –Poitiers) 
Association loi 1901, le Biopôle Santé a pour objectif principal de renforcer les complémentarités entre les acteurs des 
biotechnologies et de l'innovation pour la santé en région Poitou-Charentes. Avec un millier de salariés répartis dans 
une trentaine d’entreprises, 600 chercheurs, 17 laboratoires et 3 500 étudiants inscrits dans des filières 
d’enseignement de haut niveau, le pole de compétences Biopôle Santé couvrent les domaines suivants : 
- la pharmaceutique (médicaments, solubilisation et vectorisation de principes actifs, dispositifs médicaux, diagnostics, 
allégations santé, etc.),- le bien-être (parapharmacie, phytothérapie, alicaments, compléments alimentaires, 
nutraceutique, beauté et soin du corps, etc.), 
- l’eau et l’environnement (traitement, analyse, gestion de l'eau potable, des eaux usées, cultures alternatives et 
agriculture durable, étude des écosystèmes, etc.). 
 
 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS >> et ses filiales constituent un groupe 
public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions 
d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des 
activités concurrentielles. Le réseau des 25 directions régionales, en métropole et en outre-mer, mobilise l'ensemble des 
savoir-faire et des financements du Groupe. 
 

LES CCI DE POITOU-CHARENTES >> ont intégré le développement durable dans leur offre de 
services à travers un programme mené auprès des PME – PMI « Entrepreneurs du développement durable » pour 
accompagner leurs projets d’éco-activités et les promouvoir : mobilisation de nombreux réseaux, partenaires, centres 
de recherches, ….Mise en relation entreprises / centres d’expertises sur des projets touchant les marchés émergents du 
développement durable, les éco-activités, l’éco-conception, le volet social/sociétal etc… 
 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT >> se compose de 29 communes 
et regroupe plus de 100 000 habitants. Elle assure de nombreuses compétences dont : le développement économique, 
la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, les transports. 
 

GRAND POITIERS >> Classée 1ère ville de France en Recherche & Développement en 2010, Grand 
Poitiers vous accompagne dans votre implantation et votre développement sur une zone de chalandise de 400 000 
habitants. 4 nouveaux pôles d'ici 2015, 2 incubateurs européens …  
 

OSEO >> accompagne et finance les PME dans les phases les plus décisives de leur existence : Innovation, 
Investissement, International, Trésorerie, Création, Transmission. (94 – Maison Alfort) 
 

TERRA 21 - TERRA ECO >> Le groupe TERRA accompagne les organisations dans leur compréhension 
des enjeux du développement durable et la mise en œuvre de démarches de progrès selon les outils et normes en 
vigueur. (Nantes) 
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RECHERCHE/INNOVATION/FORMATION  
 
 

ACEASCOP-FORMASCOPE >> Coopérative d'activité et d'emploi : collectif d'entrepreneurs salariés 
en coopérative. 
 

INTER CRITTS' >> Structure d'interface entre la recherche, les entreprises et les institutions publiques, les 
CRITTS ont pour mission d'aider les entreprises, industrielles ou artisanales, à réaliser leurs projets. Les CRITTS 
s'engagent aux côtés des entrepreneurs en leur apportant conseil, assistance scientifique et technologique et en 
soutenant leurs projets d'innovation tant en termes d'organisation que de mise en œuvre. 
 
MAISON DE L'ENTREPRISE ET DE L'EMPLOI >> Parc d'activités innovant proposant la 
location de bureaux en hôtel d'entreprise HQG. (17 – ST Jean d’Angély). 
 

ETINCEL >> accompagne les créateurs et les chefs d’entreprises innovantes dans leurs démarches de création, 
de l’idée jusqu’au lancement de l’activité, en leur apportant : un accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre 
du projet et son suivi, des conseils (techniques, économiques, financiers, juridiques, …), une aide à la recherche de 
financements et une mise en réseau avec des partenaires clés. 
 

ALTERE ENTREPRISES >> est une association regroupant des entreprises de Poitou-Charentes 
désireuses de conduire leurs activités dans une démarche de Développement Durable. (86 - SCORBÉ-CLAIRVAUX) 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS CHATELLERAUDAIS >> 
Idéalement situé sur l'axe Paris-Bordeaux et à 1h20 en TGV de Paris, la CAPC est un pôle économique majeur. Labellisés 
Viennopôle, les parcs d'activités environnementaux Monory à Châtellerault et Antran offrent 55 hectares dotés de 
nombreux atouts pour accueillir de nouvelles implantations. 
De nombreuses missions d'accompagnement sont assurées : ingénierie de projet, mise en réseau, recherche de terrains 
et de locaux, accueil dans la nouvelle pépinière d'entreprises René Monory. (86 – Châtellerault) 
 

SARL METHANE INVEST >> Commercialisation et production de produit financier lié à la 
méthanisation. Défiscalisation. (86 – Poitiers) 
 
 
 
 

Nouveautés 2011 
 
 

ALIMENTS SAINS 
 

POITOU MARKET >> Etablissement de création, production et commercialisation de produits innovants et 
régionaux à commencer par le Poitou Cola - boisson rafraîchissante au Cola et à l'extrait d'angélique du Marais Poitevin. 
 
TARDIVON >> Traiteur organisateur de réceptions. 
 

SAVEURS NATURE >> Pâtisserie (biscuiterie, organisation d'apéritifs dinatoires, organisation de repas 
avec possibilité de repas végétariens). 
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L'EPICERIE FERMIERE >> est une franchise de commerces alimentaires de proximité mettant en 
avant des produits bio et des produits fermiers, le tout sur un approvisionnement local et une mise en avant 
du savoir-faire des producteurs régionaux. 
 
L’ESPACE FILIERES CEREALES BIO >> organisé par le CRITT Agro-alimentaire composé 
de 8 exposants 
 
 

 
TOURISME VERT 
 
CYBELE EVASION >> Première agence spécialisée dans l'écotourisme et le tourisme durable en France, 
Cybèle Evasion organise vos vacances et voyages d'entreprise en France : incentive, stage, sortie, voyage de 
récompenses, lancement de produits, séminaire… 
  
LES CALECHES DU RENARD >> Les Calèches du Renard vous proposent toute animation pour vos 
séminaires, fêtes de famille (mariage, anniversaire), fêtes de Noël, publicité mobile (lors de vos portes ouvertes, etc.), 
ainsi que des promenades en campagne autour de la Vallée du Clain. 
 
 
 

COSMETIQUE / HYGIENE / SANTE 
 
LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE >> Le laboratoire Science et Nature, expert des 
produits d'entretien écologiques depuis 1972, conçoit, fabrique et commercialise la nouvelle gamme PROSENS, 
destinée aux professionnels : collectivités, sociétés de nettoyage, industries. 
  
NATURE & BEAUTÉ >> Sophie & Morgane vous accueille dans leur centre de Bien-être, afin de vous 
apporter détente et sérénité … En accord avec les produits "La Phyto" soins profonds et entièrement personnalisés et 
"Couleur Caramel" produits de maquillage naturels et Bio de la plus haute technicité à prix accessible. L'essence de leur 
philosophie est que chaque être humain est unique. Son traitement esthétique l'est également. 
  
ISA'BELLE Coiffure >> Isa'Belle Coiffure vous propose de la coloration soin 100% végétale (MARCAPAR). 
Un large choix de couleur, du blond au brun en passant par le caramel tout en traitant votre cheveux et cuir chevelu. 
Modelage et soin aux huiles essentielles pour votre bien-être font partis aussi de nos services. 
  
LE TRÈS BIEN ÊTRE >> Coiffure et Esthétique bio. Axé sur l'écoute et le bien être au travers de 
cosmétiques 100% d'origine naturelle et de massage détente, le soin et "prendre le temps de …" sont les maîtres mots 
de mon univers. 
  
TOUCH ENERG'ETIC >> Praticienne Bien-être certifiée, massage assis minute en entreprise, 
évènementiel et particuliers, formatrice en gestion du stress au travail (prestations de bien-être sans caractère 
médical). 
  
CORINNE BALLESTER >> Praticienne en techniques de relaxation et bien-être. 
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22 ATELIERS-CONFERENCES POUR IMAGINER DES 
SOLUTIONS COMMUNES 
 

Plus de 2000 participants attendus, 22 conférences, tables rondes et 
plénières autour des grands enjeux de la Croissance Verte. 
 
Des thèmes concrets seront abordés tels que la sécurité énergétique, les énergies marines, la propriété 
intellectuelle et la protection des brevets croissance verte, l’éco-habitat, l’innovation sociale, les 
investissements pour la croissance verte, l'emballage durable et le développement de nouveaux matériaux, 
l’affichage environnemental, l’écologie industrielle et territoriale, le cloud computing… 
 
 
 
ECONOMIE 
 

• Investissements pour la croissance verte : des fonds pour les PME  
(accès réservé) 

            Vendredi 30 septembre de 10h00 à 12h00 
 

• Brevets Croissance Verte Poitou-Charentes 
Organisateur : Pôle des Eco-Industries 
Public : professionnel 
Vendredi 30 septembre de 14h15 à 15h15 

  
 

 SOCIAL 
 

• GPEC et Développement Durable : quels intérêts communs pour quelle marge de 
progrès sociaux, environnementaux et économiques ? 
Organisateur : IFREE 
Public : professionnel 
La croissance verte est une opportunité pour le développement local et l'emploi. La notion de territoire est au 
cœur de la croissance verte, obligeant à penser l'économie, les modes de production, de consommation à 
l'échelle du territoire. Pour répondre au mieux à ces ambitions, il est nécessaire d'accompagner et d'anticiper les 
mutations que subissent tant les secteurs professionnels, les salariés que le territoire. Une réflexion est en cours 
afin de trouver les moyens nécessaires à l'adaptation et l'évolution des compétences des professionnels et, ainsi, 
dynamiser une économie, maintenir des emplois et en développer d'autres. 
Il s'agit de construire une GPEC répondant aux enjeux du développement durable : 
- anticiper et satisfaire les besoins actuels et à venir des salariés, 
- préserver les compétences actuelles tout en en développant de nouvelles, préserver les savoir-faire tout en 
innovant, 
- assurer un développement social, environnemental, économique nouveau, innovant et garantir une cohésion 
sociale, 
  
Conférence en trois temps : 
-  GPEC et DD : leurs intérêts et bénéficies communs ; 
-  présentation du travail de l'IFREE sur l'accompagnement des territoires ; 
-  illustration de la démarche par un pays 

           Vendredi 30 septembre de 10h00 à 11h00 
 

• L'innovation sociale, excellence managériale 
Organisateur : EI2S / IEM, AFNOR, CCIT 79 
Public : professionnel 
Comment passe-t-on de l'écoute de parties prenantes à l'innovation sociale ? De l'innovation sociale à 
l'innovation produit ? 
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A partir des pré-diagnostics réalisés  par les différentes organisations (EI2S, AFNOR, CCIT79), l'idée est de voir 
comment s'organisent les entreprises pour leur écoute de parties prenantes et aussi comment elles le 
formalisent. 
Vendredi 30 septembre de 16h15 à 17h15 

  
 

  ECOLOGIE 
 

• L'eau et ses enjeux : Comment valoriser la R & D et la formation vers les entreprises 
régionales? 
Organisateur : ENSIP 
Public : professionnel 
Jeudi 29 septembre de 10h30 à 11h30 
 

• L'affichage environnemental : enjeux et opportunités pour les entreprises 
Organisateur : Ademe 
Public : professionnel 
Le Grenelle de l'environnement a institué un droit du consommateur à disposer d'informations sur les impacts 
environnementaux des produits. Cette information va prendre la forme d'indicateurs qui seront portés à 
connaissance du consommateur. Des travaux sont menés pour s'assurer que les indicateurs seront fiables, 
compréhensibles et comparables. L'objectif de la conférence est d'expliquer la mesure, exposer l'état 
d'avancement des travaux en cours et comment les indicateurs pourront être calculés.  
  
Introduction et présentation des intervenants : 
     Mathieu ANGLADE, ADEME Poitou-Charentes 
L'affichage environnemental : de quoi parle-t-on ? Quel intérêt pour votre entreprise ? 
      Christine CROS Chef du Service Eco-conception et Consommation Durable de l'ADEME 
Contexte, cadre réglementaire, objectifs, travaux en cours, calendrier, AAP national 
       Témoignages d'entreprises ou d'opérations régionales lauréates de l'Appel à Projet national 
Jeudi 29 septembre de 14h30 à 15h30 
 

• Hébergeurs touristiques : L'Ecolabel européen à votre portée ? 
Organisateur : AFNOR 
Public : professionnels 
Jeudi 29 septembre de 15h à 16h 

 
• Electro-mobilité 

Organisateur : Région 
Public : professionnel 
Mobilité électrique en ville, du transport de personnes à la livraison de marchandises en ville/Proxiway La 
Rochelle  
Proxiway, gère en délégation de service public pour la ville de La Rochelle le service de location en libre-service 
de véhicules électriques Yélomobile ainsi que la plateforme de livraison des marchandises en ville via un 
véhicule utilitaire. Après la présentation de ces nouveaux services, Mme Chané détaillera les conditions  
techniques et économiques pour la réussite de leur mise en place. 
Atouts et gains d'une flotte de 7 véhicules utilitaires / Sipéa Poitiers   
Sipea, organisme public de logements sur Poitiers et ses environs, a équipé ses équipes techniques avec 7  
Simplycity Fourgon de la société Eco&Mobilité, et présentera  l'analyse économique de cette nouvelle mobilité 
électrique (investissements, gains sur l'entretien et les consommations d'énergie, impact sur les émissions de 
GES, confort de conduite...) 
Jeudi 29 septembre de 16h15 à 17h15 
 

• Biodégradabilité, Biosourcing, Recyclabilité, Compostabilité, … : focus sur 
l'emballage durable et le développement de nouveaux matériaux 
Organisateur : INDP 
Public : professionnel 
Organisme fédérateur de promotion et de valorisation du design packaging, l'INDP est une plateforme de 
représentation et de mutualisation des compétences, carrefour de rencontres et d'échanges au service des 
acteurs de la profession : Marques, Designers, Industriels. 
Organisateur de sessions de formation continue et d'ateliers de sensibilisation à « L'écodesign d'un packaging », 
l'INDP  identifie et diffuse les bonnes pratiques afin de contribuer à l'amélioration de l'information sur ce sujet. 
Pour plus d'informations : www.indp.net 
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La conférence proposée par l'INDP dans le cadre du Salon de la Croissance Verte et des Eco-Industries vise à  
informer les professionnels, utilisateurs ou fabricants d'emballages, sur le développement des matériaux 
biosourcés en présentant un état de l'offre et de la demande actuelles, aux propriétés techniques en constante 
évolution. 

           Jeudi 29 septembre de 16h15 à 17h15 
 

• Energies marines : le projet des hydroliennes de Paimpol-Bréhat 
Organisateur : EDF Poitou-Charentes 
Public : professionnel 
Intervenant : EDF Délégation Bretagne 

            Vendredi 30 septembre de 11h15 à 12h15 
 

• Conduire une réhabilitation très performante à coût maitrisé 
Organisateur : Cluster Eco-habitat 
Public : professionnel 
Outils et méthodes pour relever ce défi 
Sébastien Delmas, ingénieur chez Effinergie 
Autre intervenant (en attente de confirmation) 

            Vendredi 30 septembre de 14h30 à 15h30 
  

• Comment aborder le règlement REACH au sein des PME/PMI 
Organisateur : Cluster CREER 
Public : professionnel 
Intervenants : CETIM, ECO MUNDO 
Présentation de REACH et des impacts pour les entreprises qui utilisent des composés chimiques Présentation 
de la plateforme intelligente P2I 
Vendredi 30 septembre de 16h15 à 17h15 

  
• Comment réussir une rénovation écologique et réduire ses consommations ? 

Organisateur : Cluster Eco-habitat 
Public : grand public 
Alain Langer, artisan et co-gérant de Auxance Bois Création 
Jocelyn Fuseau, architecte DPLG 
Samedi 1er octobre de 14h00 à 15h00 

 
• Eco-tourisme, tourisme durable 

Organisateur : Club des Eco-labellisés 
Public : grand public 
Samedi 1er octobre de 14h00 à 15h00 
 
 

  
 SOLIDARITE / TERRITOIRES 
 

• Virtualisation et cloud computing 
Organisateur : SPN, Réseau des Professionnels du Numérique 
Public : professionnel 
La virtualisation pour qui et pourquoi ? 
Entreprises, collectivités, administrations …qui peut-être concerné ? 
Quels intérêts ? Stratégiques, Sécuritaires, Environnementaux, Economiques 
Comment préparer son projet ? Les clés du succès avant, pendant et après le projet 
Le Cloud Computing 

           Jeudi 29 septembre de 10h30 à 11h30 
 

• Ecologie industrielle et territoriale, des démarches gagnant-gagnant 
Organisateur : Pôle Eco-Industries 
Public : professionnel 
Club d'Ecologie Industrielle de l'Aube (CEIA) – Grégory Lannou [Le Club d'Écologie Industrielle de l'Aube est une 
association de décideurs publics et privés permettant de sensibiliser et de mettre en relation les acteurs 
économiques locaux dans le cadre de projets de territoire en écologie industrielle pour répondre aux enjeux d'un 
développement plus durable.] 
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Exemples de synergies d'écologie industrielle (substitution et mutualisation) mis en place dans le département de 
l'Aube. 
REVICO – Nicolas Pouillaude [REVICO, partenaire historique des entreprises de la filière Cognac, qui assure la 
dépollution des sous produits de la distillation charentaise et de la viticulture. 
Les outils environnementaux de REVICO assurent chaque année : la dépollution de plus de 8 000 tonnes de 
DCO liquide, la production de plus de 3 500 000 kW.h él, la production d'environ 750 m3 d'éthanol biocarburant] 
Vendredi 30 septembre de 15h15 à 16h15 
 
 
 
ECO-CITOYENS 
 

• Achats durables 
Organisateur : Altere Entreprise 
Public : professionnels 
Intervenants : Isabelle Loulmet (La Poste), Xavier Braud (EDF POitou-Charentes) 
Vendredi 30 septembre de 10h00 à 11h00 
 

• Les circuits locaux de la production biologique : transformation, approvisionnement 
et distribution 
Organisateur : Agrobio Poitou-Charentes 
Public : professionnels 
Pour répondre au développement de la consommation bio, les entreprises amont de la filière de Poitou-
Charentes ont privilégié la contractualisation client-fournisseur [qualité, prix, volume, durée]. Les acteurs moteurs 
de ce développement de la bio sont les organisations de producteurs bio et les transformateurs. Au travers de 
l'intervention de la SA Coopérative Mangeons Bio Ensemble, vous pourrez appréhender comment répondre à la 
demande des produits locaux pour la RHD auprès des collectivités. Vous aurez ensuite un exemple de 
valorisation de produits locaux au travers du projet de "beurre bio Poitou-Charentes" de la Coopérative Laitière 
de la Sèvre. 
Vendredi 30 septembre de 11h15 à 12h15 

  
• Apithérapie : gardez la forme grâce aux abeilles 

Organisateur : APINOV 
Public : grand public 
Issu d'une famille d'apiculteurs et expert reconnu des problématiques liées à l'abeille, Benjamin Poirot, Docteur 
en Biochimie, vous présente les différents produits issus de la ruche : le miel bien sûr, mais aussi le pollen, la 
gelée royale, la propolis, la cire et même le venin d'abeille ! Vous découvrirez les techniques de leurs récoltes par 
les apiculteurs. Puis le Dr Poirot vous exposera leurs qualités et leurs applications pour la santé. Ces explications 
simples et claires seront régulièrement illustrées d'exemples concrets et d'études de cas en France et à travers le 
monde. Grâce à un discours scientifique vulgarisé et ponctué d'humour, le Dr Poirot vous initiera ainsi avec 
plaisir aux secrets de l'apithérapie.  
Samedi 1er octobre de 11h00 à 12h00 

  
• Manger responsable : les promesses derrière les démarches qualité 

Organisateur : IRQUA Poitou-Charentes 
Public : grand public 
Bio, circuits courts, circuits locaux, équitable, signes de qualité, étiquetage carbone ... autant d'indications à 
connaître pour mieux consommer   
Samedi 1er octobre de 12h30 à 13h30 

  
• Défi énergétique (conférence plénière) : après-pétrole, après-nucléaire 

Organisateur : Région Poitou-Charentes 
Public : grand public 
Samedi 1er octobre de 15h00 à 17h00 
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AUTRES CONFERENCES / CONFERENCES TECHNIQUES 
 

• Efficacité Energétique des Systèmes de GTB  
Organisateur : Siemens 
Public : professionnels 
Animateur : Jean-Daniel NAPAR, Directeur Technique Siemens France, Président du syndicat des automatismes, 
du génie climatique et de la régulation (ACR) et président de BACnet France 
Vendredi 30 septembre de 9h00 à 10h00 
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ECO-CITOYENS, VENEZ DECOUVRIR EN FAMILLE LA 
NOUVELLE CONSOMMATION  
Samedi 1er octobre animations grand public...bien-être, aliments sains, tourisme vert, 
mobilité décarbonnée, cultiver son jardin bio 
 
 
Vous vous sentez éco-citoyens ? 
 
 

Essayez des véhicules électriques : vélos, scooters, voitures, 
segways 

 
FUN4YOU vous propose de vous initier gratuitement et en continu à la conduite  
du Gyropode Segwaypar une formation de 3 minutes avant de se lancer dans le 
Parcours Technique pendant 5 minutes. Vous effectuerez plusieurs 
épreuves : pilotage d'une seule main, changement de direction, marche 
arrière. 

  
 

Participez à la tombola du samedi 1er octobre et gagnez : 

- la MIA, voiture électrique 4 places, noire, jantes et sellerie 
rouges, pack confort (radio MP3, tablettes et filet) 

- 3 vélos électriques 

  

Adaptez vos pratiques en consommant mieux : Jardinez vert, préparez vous-même 
vos cosmétiques, déchiffrez les étiquettes, … 

 
 

Faîtes des économies d'énergie et visitez une Maison Bioclimatique 
 
 
Sur le stand de l'Ademe, mesurez vos émissions de gaz à effet de serre 
 
 
Sensibilisez vos enfants au travers de jeux ‘Respecter la planète' 
 
 
Un apiculteur de l’Apilab fera une démonstration d’extraction de miel (2 sessions): 

désoperculation des cadres, extraction avec un extracteur manuel, filtration, mise en pot 
et dégustation du miel 

 
 

Un verre de lait ou de chocolat chaud offert par l’association des Laitiers 
Indépendants. Vente de lait en bouteille, fromage, yaourt. 
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Pour vous mesdames, ... 
 
 
Venez vous faire maquiller avec les produits bio "Couleur Caramel" sur le stand Nature et 

beauté.  
Sophie & Morgane vous accueillent afin de vous apporter détente et sérénité … en accord avec les produits "La 
Phyto" soins profonds et entièrement personnalisés et "Couleur Caramel" produits de maquillage naturels et Bio 
de la plus haute technicité à prix accessible. 

 
 
Participez aux ateliers de la simplicité (tartinades avec des légumes et légumes secs bio de 

la région, soins du bébé :  lait de toilette, liminent …) 
 
 
Fabriquez votre propre soin à base de plantes médicinales certifiées « bio » et 

cosmétiques sur le stand Bioaromes 
 
 
Venez vous faire dorloter par des soins et cosmétiques bio au salon de coiffure et esthétique 

bio, LE TRES BIEN-ETRE…  
Axé sur l'écoute et le bien être au travers de cosmétiques 100% d'origine naturelle et de massage détente, le soin 
et "prendre le temps de …" sont les maîtres mots de leur univers. 
 

 
Découvrez la coloration soin 100% végétale avec ISA'BELLE COIFFURE 
 
 
Evadez-vous avec la première agence spécialisée dans l'écotourisme et le tourisme 

durable en France.  
Cybèle Evasion organise vos vacances et voyages d'entreprise en France : incentive, stage, sortie, voyage de 
récompenses, lancement de produits, séminaire… 

 
 
 
Vous pourrez également découvrir au village aliments sains :  
 

CELADON commercialise des produits biosourcés, présenté un plateau repas (labellisé OK Compost) éco- 
conçu du choix des matières premières jusqu'à la forme finale alliant design et réduction des emballages. (86 – 
Futuroscope) 
 
L'EPICERIE FERMIERE est une franchise de commerces alimentaires de proximité mettant en avant des 
produits bio et des produits fermiers, le tout sur un approvisionnement local et une mise en avant du savoir 
faire des producteurs régionaux. (79 – Melle) 
 
POITOU Market. Etablissement de création, production et commercialisation de produits innovants et 
régionaux à commencer par le Poitou Cola boisson rafraîchissante au Cola et à l'extrait d'angélique du Marais 
Poitevin. (79 – Argenton L’Eglise) 
 
SAVEURS NATURES. Pâtisserie (biscuiterie, organisation d'apéritifs dinatoires, organisation de repas 
avec possibilité de repas végétariens). 
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Et pour les enfants... 

LES PETITS DEBROUILLARDS  "EN TETE A TETE AVEC LA TERRE" 

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour y répondre, Les petis Débrouillards 
proposent de modifier nos modes de vie dès aujourd'hui , nos habitudes, l'impact de nos activités sur les ressources 
naturelles, sur les écosystèmes ... sur la planète. 
Divers concepts, connaissances et savoir-faire sont abordés dans les programmes scolaires, d'autres vont au delà. Le 
thème et les activités sont proposés via une approche sociale et quotidienne qui se veut ludique et participative. 

La modulothèque comprend 16 activités (expériences, défis, jeux) réparties en 4 thèmes : 
 la biodiversité et les ressources naturelles 
 le climat et les changements climatiques 
 les énergies 
 les pollutions et les déchets 

Type de média : Exposition interactive sur table 
Thématique : développement durable, écologie 
Age : de 7 à 14 ans 
Format : 8 modules nécessitant un espace au sol de 70m² 
Éditeur : Les Petits Débrouillards et la Cité des sciences et de l'industrie 
Partenaires : La Caisse d'Epargne Poitou-Charentes/Conseil Général de la Vienne, Conseil Général de Charente 
Maritime, REAL Poitou-Charentes. 
 

CIRCUS ENSEMBLE POUR LA TERRE 

« Circus, ensemble pour la terre » a été créé par l'institut EI2S et la Fondation Wesco. 11 ateliers ludiques et éducatifs 
sont proposés autour des 3 thématiques du développement durable : environnement, économie et social, dans le but 
de sensibiliser gratuitement les enfants à ces enjeux. Durant l'année 2010, 720 enfants des écoles de la région Poitou-
Charentes et de Vendée ont découvert ces ateliers et ont été sensibilisés au développement durable. 

      

Venez découvrir en famille les 11 ateliers du développement durable pour partager et découvrir ensemble, 
tout en s'amusant ! Venez vivre ce moment unique avec vos enfants, vos conjoints, vos parents ! 

  

ASSOCIATION APIS MELLIFICA Spectacle enfants « Voyage au pays des Abeilles » 

Les enfants (petits et grands) sont invités pour un « Voyage au pays des Abeilles », un spectacle chantant et interactif 
interprété par l'association Apis Mellifica. Charme, humour et pédagogie seront au rendez-vous pour séduire nos 
« chérubins ».
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LES PARTENAIRES NATURELLEMENT IMPLIQUES 
 
 
 

 
LES ORGANISATEURS 
 
 
Région Poitou-Charentes 
http://www.poitou-charentes.fr/ 
 
 

Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes 
http://eco-industries.poitou-charentes.fr/ 

 
 
 
 
LES PARTENAIRES 
 

 
Fonds Régional d'Excellence Environnementale 
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/108 
 
 
Europe (Fond Européen de Développement Régional) 
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/ 
 
 
 
FEDER, Fond Européen de Développement Régional 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/ 
 
 
 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Poitou-Charentes 
http://www.poitou-charentes.cci.fr/ 
 
 
OSEO 
http://www.oseo.fr/ 
 
 
 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
http://www.ademe.fr 
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Grand Poitiers 
http://www.grandpoitiers.fr/ 
 
 
Cluster Eco-Habitat  
http://www.cluster-ecohabitat.fr/ 
 
 
Caisse des Dépôts et des Consignations 
http://www.caissedesdepots.fr/ 
 
 
EDF 
http://france.edf.com/france-45634.html 
 
 
SIEMENS  
http://www.siemens.com 
 
 
 

 
LES PARTENAIRES MÉDIA 
 

 
Habitat Naturel 
http://www.habitatnaturel.fr/ 
 
Terra Eco 
http://www.terraeco.net/ 



 

Salon de la Croissance Verte et des Eco-industries 2011  P a g e  | 28 
Dossier de presse – Septembre 2011 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
LIEU  
 
Palais des Congrès du Futuroscope 
BP 90265 
86963 FUTUROSCOPE Cedex 
 
 
 
LES HORAIRES 
 
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2011 : Journées professionnelles 
• Accueil des exposants : 8h-18h 
• Accueil des visiteurs : 9h -18h 
• Montage des stands : Le mercredi 28 septembre 2011, de 13h30 à 20h 
• Démontage des stands : Le samedi 1er octobre 2011 de 18h30 à 20h 
  
Samedi 1er octobre 2011 : journée grand public 
• Accueil des exposants : 8h30-18h 
• Accueil des visiteurs : 10h -18h 
 

 
 
Toutes les informations pratiques et modalités pour venir sur le salon sont disponibles sur  
http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr/page_56-venir-au-salon.html 
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UNE MANIFESTATION ECO-CONÇUE 
 
 

L’aménagement du salon, dans son ensemble, suit un cahier des charges strict. L'agenceur retenu 
doit par exemple : 

certifier le retraitement de la moquette à l’issue de la manifestation, 

utiliser un éclairage basse consommation, 

utiliser une signalétique et des supports de communication réalisés à base d’encre 
végétale sur papier recyclé labellisé PEFC, 

mettre à disposition du mobilier durable, 

mettre en place un stand "point information" à destination des visiteurs et des 
exposants présentant la démarche d'éco-conception de la manifestation,  

mettre en place le tri sélectif, 

proposer une restauration à base de produits bio, issus du terroir, et avoir recours à des 
matériels réutilisables. 

 

Côté transport :  

Une navette est mise en place entre la gare du Futuroscope et le Palais des Congrès du 
Futuroscope. 

Deux véhicules hybrides prêtés par Toyota Poitiers feront les allers-retours gare de 
Poitiers et  le Palais des Congrès du Futuroscope. 

Le covoiturage est encouragé en s'appuyant sur l'outil de gestion de covoiturage de la 
Région Poitou-Charentes (www.covoiturage-poitou-charentes.com). 

 


