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

SOLIDAIRE PAR
NATURE

Un territoire qui prend soin des
femmes et des hommes
LE TERRITOIRE QUI MET TOUT LE MONDE
D’ACCORD
Un territoire à taille humaine et à haut niveau de
service
TOUTE UNE PALETTE DE VERT
Un territoire qui protège son environnement

#grandpoitiersjouonslefutur

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

UN TERRITOIRE QUI
PREND SOIN DES
FEMMES ET DES
HOMMES
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Ici on a du cœur
et des idées
pour veiller au
bien-être de
toutes et tous.

On se mobilise avec
simplicité et pragmatisme
pour répondre aux besoins
des habitants. Une question
de valeurs.

© Yann Gachet

Quand une personne n’a pas
les moyens ou les capacités de
se déplacer, pour se rendre par
exemple à un rendez-vous médical,
elle sait qu’elle peut faire appel à
l’un des chauffeurs bénévoles de
Transport Solidaire. Ce dispositif
a été spécialement créé pour
répondre aux enjeux de mobilité
en milieu rural dans 15 communes
de l’est de l’agglomération.

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

LA FORCE
DE L’ENTRAIDE
ET PAS QU’EN
TEMPS DE CRISE
Croix-Rouge, Secours
Populaire, Restos du
Cœur et toutes les autres
associations d’entraide
sont là au quotidien pour
soutenir les plus fragiles,
et ne manquent pas de
décupler leurs énergies
dès que des circonstances
exceptionnelles l’imposent.
Que faire pour aider les foyers les plus
vulnérables quand une crise économique
menace de succéder à une crise sanitaire ?
Les bénévoles de l’association Vienne et
Moulière Solidarité plantent des légumes,
sur des terres prêtées par la collectivité et
par des particuliers, pour ensuite les donner
à ceux qui en ont besoin.
De leur côté, l’université, le CROUS et
l’AFEV distribuent chaque semaine des colis
alimentaires aux étudiants précaires.
Vous le verrez, dans l’agglomération la
solidarité irrigue aussi largement les réseaux
citoyens qui s’organisent, en temps normal
comme en ces temps si particuliers, pour
alléger la vie des personnes démunies.
Et contribuer à faire de Grand Poitiers un
territoire inclusif.

UN TERRITOIRE QUI
PREND SOIN DES
FEMMES ET DES
HOMMES

AU TRAVAIL
COMME À
L’ÉCOLE, ICI ON
N’OUBLIE
PERSONNE
Si, comme nous, vous êtes
persuadés que l’inclusion
passe également par
l’accès au travail, vous
comprendrez pourquoi Grand
Poitiers s’est engagé dans
l’expérimentation Territoire
Zéro Chômeur de Longue
Durée.
Tout le monde, sans exception, a des
compétences à mettre au service de
la société et de la vie économique. À
Chasseneuil-du-Poitou, l’entreprise
adaptée Deastance Services partage
cette conviction et fait figure de référence
au niveau national en termes d’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap.
Cette invitation à changer de regard sur la
différence, elle est historique.
Dès 1984, les enfants sourds et
malentendants bénéficiaient à Poitiers
des premières classes bilingues françaislangue des signes créées du pays, grâce
au mouvement Deux langues pour une
éducation.

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

À TOUS LES
ÂGES DE LA VIE,
BIEN-ÊTRE ET
ALIMENTATION
DE QUALITÉ
Une société en bonne santé
sait prendre soin de ses aînés,
sans aucun doute.
Et c’est pour les aider à bien vieillir
qu'ont fleuri localement des initiatives
entrepreneuriales innovantes comme
Resanté-Vous à Poitiers, pionnière des
approches non médicamenteuses en
gérontologie, et Domalys à Fontainele-Comte, fabricant d’équipements qui
facilitent le quotidien des personnes
dépendantes.

UN TERRITOIRE QUI
PREND SOIN DES
FEMMES ET DES
HOMMES

L’HUMANISME
AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES
Mais allez faire un tour du côté de la Villa
Bloch et vous verrez que la solidarité et
l’humanisme se vit aussi au-delà des
frontières. Au cœur de ce nouveau lieu
culturel poitevin, un espace de résidence est
réservé à un artiste fuyant la répression dans
son pays d’origine.
Nous avons ainsi intégré le réseau
international des 70 villes-refuges ICORN.
On en compte deux en France : Paris… et
Poitiers.

Et parce que la santé et le bien-être passent
aussi par une alimentation de qualité, nous
favorisons dans la restauration collective,
EHPAD, crèches et cantines scolaires, les
denrées alimentaires issues de l’agriculture
biologique et locale. C’est bien tout l’enjeu
du Programme Alimentaire Territorial de
Grand Poitiers : nous permettre à tous de
bien manger tout en dynamisant la filière
économique agricole de proximité.
Pour soutenir ses actions locales en faveur
des circuits courts alimentaires, de l’emploi
et la mobilité pour tous, en 2019, le Ministère
de la Transition écologique et sociale a
décerné le label French Impact à Grand
Poitiers.
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