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

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
TOUTE UNE PALETTE DE VERT
Un territoire qui protège son environnement

#grandpoitiersjouonslefutur

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

DES EXPÉRIENCES
SPATIO-TEMPORELLES
SENSIBLES &
INATTENDUES
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Si vous recherchez
une terre d'audace
et d'innovation,
bienvenue à Grand
Poitiers.
Il ne fallait pas avoir froid aux
yeux pour faire sortir de terre le
Futuroscope en 1987, premier parc
d'attraction inauguré en France.
Son identité si particulière mêlant le
ludique, le scientifique et l’artistique
attire tous les ans deux millions de
visiteurs en quête d’émerveillement et
de sensations fortes.
Un succès qui le hisse à la première
place des sites touristiques de
Nouvelle-Aquitaine, et au troisième
rang des parcs français.

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire
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GAMING &
EDUTAINMENT :
VOUS ÊTES
JOUEUR ?
Il fallait aussi oser se
positionner à l'avantgarde du gaming et
sentir avant les autres
tout le potentiel de
l'esport.

25 000
joueurs

Il faut dire qu'elles bénéficient ici
d'un écosystème exceptionnel
dans le champ de l'éducation
avec le Réseau Canopé, le CNED,
les laboratoires universitaires,
et l’organisation d'événements
majeurs tels qu'IN-Finé, Forum
international du numérique pour
l'éducation. C'est grâce à l'énergie
de tous ces acteurs, en synergie
avec avec les agglomérations de La
Rochelle, Niort et Angoulême, que
Grand Poitiers a obtenu le label
French Tech dans la thématique
édutainment / ed techs. Une
initiative portée par le réseau des
Professionnels du numérique
(SPN).
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Les meilleures équipes de gamers
ont même la possibilité de venir
s'entraîner dans un centre sportif
de haut niveau, le CREPS. Une
première en France !

Et les startups sont nombreuses
à choisir Grand Poitiers pour
révolutionner les pratiques
pédagogiques par l'intégration du
jeu vidéo, de l'intelligence artificielle,
de la réalité virtuelle et augmentée.
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Chaque année vous êtes plus
de 25 000 joueurs à venir vous
affronter sur les derniers jeux vidéo
à la Gamers Assembly, événement
esport majeur en France, créé il y a
21 ans.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, jouer
n'est pas qu'une histoire de loisir,
c'est aussi un véritable levier pour
l'apprentissage et la formation.

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

DES
TIERS-LIEUX
POUR SE
RENCONTRER &
EXPÉRIMENTER

tiers-lieux

Et pour découvrir le plus singulier des 17
tiers-lieux du territoire, rendez-vous aux
Usines, ancienne friche industrielle à
Ligugé où une cinquantaine d’artisans,
professionnels de l’environnement, de
la culture et des nouvelles technologies
expérimentent depuis 10 ans de
nouveaux modèles de coopération et de
développement économique.

Et dans le champ artistique c’est bien le
défi relevé par Traversées, un évènement
qui sait surprendre les visiteurs en les
immergeant dans le patrimoine historique
millénaire de Poitiers pour leur faire
découvrir les créations monumentales
de grands artistes internationaux
contemporains.

Une véritable expérience
spatio-temporelle sensible
et inattendue !
Tout au long de l'année c'est au Confort
Moderne que l’on vit l'avant-garde
artistique entre concerts, performances et
expositions.
Un lieu culturel défricheur qui partage
ses espaces avec la Fanzinothèque, bien
connue de tous les fans de micro-édition
pour être la première et la plus importante
structure européenne dédiée aux
magazines alternatifs et indépendants.
Une exposition à la campagne ? Direction
Rurart, centre d'art contemporain qui,
contre toute attente, se niche dans un lycée
agricole.
Amateur d'opéra ? C'est au grand air de
l'amphithéâtre gallo-romain de Sanxay
que vous êtes convié, tandis que les adeptes
de théâtre intimiste se rendront en famille
à Chauvigny dans une ancienne grange
du 15ème siècle, transformée en salle de
spectacle vivant.
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À Grand Poitiers, l'offre artistique et
culturelle est aussi vaste qu'accessible.
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On aime bousculer les
habitudes.
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Dans Grand Poitiers nous
croyons au pouvoir de ces
espaces hybrides porteurs
d'intelligence collective et
de lien social.

LA CULTURE
LÀ OÙ ON
L'ATTEND
LE MOINS
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Au cœur de cet écosystème se trouve
Cobalt, un tiers-lieu dédié au numérique
et à l'innovation ouvert à tous, que vous
soyez startupper, travailleur nomade,
entreprise, association, chercheur, étudiant
ou citoyen.
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