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Alain Claeys

“ La solidarité et
la bienveillance

font partie
de l'ADN

de Poitiers ” 

tion où l'activité écono-
mique ne passera pas uni-
quement par les commer-
ces, mais par des activités
liées au tertiaire. Ce n'est
pas impossible
d'imaginer un plateau de
500 m2 prés de la cathé-
drale Sainte Radegonde
avec des chercheurs tra-
vaillant sur les métiers de
demain. 

Questions d'enfants

Juliette Bejaud
14 ans, Chauvigny
Il est pénible de devoir tou-
jours aller à Poitiers pour
faire des trucs sympas.
Pourrions-nous envisager
d'avoir un ophtalmologue,
un centre commercial, un
Bistro du Boucher et des
transports en commun
pour nous y rendre plus
facilement ? Pouvons-nous
avoir un lycée à Chauvi-
gny ? 
A. C. / Elle pose de bon-

nes questions.  La mobilité
est importante. Du côté de
Lusignan, il y a le TER et du
côté de Val Vert, il y a le
réseau Vitalis. Prochaine-
ment, nous allons faire
une étude pour voir la
capacité de l'ancienne
ligne de chemin de fer afin
de “retransporter” des per-
sonnes. Pour les commer-
ces, il est intéressant de se
poser la question de savoir
s'il est utile d'avoir les
mêmes boutiques à Poi-
tiers et Chauvigny. Je ne
pense pas, mais assuré-
ment si la mobilité s'amé-
liore encore, l'activité éco-
nomique pourra reprendre
sous différentes formes.
J'ajoute que la société évo-
lue et que le concept d’hy-
pers centres commerciaux
est en recul, la tendance
étant plutôt au retour de

plusieurs petits commer-
ces en circuits-courts. Ce
n'est pas utopique, même
les grands distributeurs
travaillent de plus en plus
avec le commerce de pro-
ximité. Pour le lycée, ce
sera difficile au regard des
tendances démogra-
phiques et de la natalité. 

Nathan Nauleau
14 ans, Poitiers 
Poitiers accueillant la
Gamers Assembly, pour-
rions-nous avoir une véri-
table école du jeu vidéo et
des lieux dédiés à sa pra-
tique ? 
A. C. / Il existe déjà une

décentralisation de la
Gamers Assembly dans
Grand Poitiers, à Saint-
Benoît,  dernièrement à
Jaunay-Marigny. Il a raison,
je pense qu'il ne faut pas
que ce soit une seule
manifestation centrale, il
faut diversifier des minis
lieux de Gamers et paral-
lèlement avoir d'autres
activités comme introduire
le jeu dans les musées et
les médiathèques. Concer-
nant l'école, nous avons
déjà un partenariat avec le
Creps (lire page VII) qui
propose des stages de for-
mation. D'une manifesta-
tion populaire, nous la
transformons en véritable
politique du jeu sur le ter-
ritoire. 

Paolo Sivignon De Abreu
10 ans, Poitiers
J'aimerais qu'il existe plus
de parcours santé dans la
ville. Et dans mon quartier
à Saint-Eloi, j'aimerais que
les poubelles passent plus
souvent et que les voitures
roulent moins vite. Les
obliger à rouler à 30 km,

c'est possible ? 
A. C. / Il a raison pour les

parcours santé ! Cela se
développe. A partir d'un
budget participatif, des
séniors de Poitiers Ouest
ont réalisé un parcours
santé. Il y en aura d'autres.
Pour Saint-Eloi, il y a une
problématique en effet,
mais il ne faut pas généra-
liser à l’ensemble du quar-
tier. Cela concerne
quelques lieux et nous tra-
vaillons dessus. Concer-
nant la vitesse, il a égale-
ment raison, plusieurs
habitants émettent ce sou-
hait dans les réunions
publiques. C'est une
demande que j’entends
dans plusieurs quartiers et
cela fait partie de nos
objectifs. Nous allons créer
des espaces doux dans les-
quels la route sera parta-
gée entre les piétons, les
vélos, les bus et les véhicu-
les. Généraliser le 30 km/h
en dehors des grands axes
n’est pas un tabou. La
question peut en effet se
poser et mérite une
concertation. 

Isis Neveux
12 ans, Jaunay-Marigny
Pourrions-nous avoir plus
de bus adaptés aux
besoins des jeunes ? Une
belle piscine couverte
entre Poitiers et Châtelle-
rault serait très sympa,
est-ce possible ? 
A. C. / Sur le transport,

le changement va se faire
dès le 1er janvier, les bus
Vitalis vont s'étendre vers
l'ex Val Vert du Clain pour
un budget de 250 000 €. Je
ne sais pas s'il est perti-
nent de faire une piscine
couverte entre Poitiers et
Châtellerault car le déve-

loppement n'est pas uni-
forme. Nous parlons de
Poitiers-Futuroscope, mais
n'oublions pas que Châtel-
lerault se développe plus
au Nord. Je pense que nous
miserons plus sur des
équipements sportifs, sta-
des, piscines … mais dans
les zones d'activités. La
relation travail-maison va
évoluer, les zones d'activi-
tés vont devenir des zones
de vie. C'est le choix que
nous avons fait pour le
quartier de la gare. 

Baptiste Hersand
13 ans, Poitiers
Pouvons-nous imaginer
un tramway pour se
déplacer, les lignes de bus
ne vont pas assez loin ? 
A. C. / Il y a dix ans en

arrière, un opposant aux
municipales avait proposé
ce projet, c'est que c'est un
moyen de transport formi-
dable, mais beaucoup trop
couteux, impossible à
financer pour une ville
comme Poitiers, mais il y a
d'autres alternatives dans
les modes de déplace-
ment.

Arsène Baudelot
15 ans, Poitiers
Pouvons-nous imaginer
que les bus de Vitalis fonc-
tionnent au bio-carburant
ou à l'hydrogène et avoir
plus de pistes cyclables
avec des gens qui les utili-
sent ? Le Clain pourrait-il
être utilisé pour organiser
par exemple des courses
de canoë ou de barque ? 

Sur les bus, notre objec-
tif est 90 % roulant au gaz.
Pour l'hybride et l'élec-
trique, j'espère que la
coopération avec Forsee
Power et Heuliez conduira

INTERVIEW : PROJECTION DANS LE FUTUR AVEC ALAIN CLAEYS, MAIRE DE POITIERS ET PRÉSIDENT DE GRAND POITIERS

Comment sera Poitiers en 2030 ?
Pour beaucoup, Poitiers sera en 2030 une ville plus verte et plus solidaire, mais aux yeux des enfants

est-ce différent  ? Avec leur regard innocent et pas si naïf, de petits poitevins font part
de leurs requêtes auprès du maire. Surprises garanties. 

Info-éco / Alain Claeys,
avant de vous poser les
questions ou envies des
enfants pouvez-vous nous
donner votre vision de la
ville et de la communauté
urbaine en 2030 ? 
Alain Claeys / Poitiers

en 2030 représentera un
nouveau modèle d’agglo-
mération et aura dépassée
le schéma de Paris et des
grandes métropoles. Nos
concitoyens sont attachés
à l'identité de territoire,
Grand Poitiers l'a déjà et
nous devons la cultiver.
Dans cette ville à forte
identité, des défis sont à
relever, comme le numé-
rique, la transition énergé-
tique et les déplacements
entre zones rurales et
urbaines. Autant de condi-
tions pour faire preuve
d'audace et de bien-
veillance. Je ne parle pas de
smart city, un mot très à la
mode en ce moment, mais
qui ne concerne qu'une
partie de la ville. Notre
patrimoine d'exception
n'est pas seulement beau
pour les yeux, il forge notre
identité, notre histoire et à
partir de cette identité
forte nous devons relever
les défis de notre temps.
En 2030, ce ne sera pas la
taille qui comptera, mais la
capacité de la ville à inno-
ver avec la soif d'identité
et de culture. Tous les lieux
impersonnels, sans his-
toire seront des lieux sans
vie. 

Nous allons continuer à
mêler l'excellence de notre
patrimoine avec des inter-
ventions nouvelles, mais à
coup sûr, cette ville en 2030
sera plus fluide, la place de
la voiture aura encore
diminuée et les mobilités
seront diversifiées. Peut-
être un cœur d'aggloméra-

à de belles créations en
faveur de la transition
énergétique. Sur les pistes
cyclables, je suis d'accord,
mais dans le centre-ville
de Poitiers, je préfère parler
de 30km/h et voir com-
ment partager les voies
entre tous les utilisateurs.
Pour le Clain, sa recon-
quête a déjà commencé
avec l'îlot Tison. 

Lilou Touzot
10 ans, Poitiers
Pouvez-vous installer des
funiculaires dans la ville ?
Pouvons-nous imaginer
une ville plus propre avec
de grands espaces verts
qui sentent bon ? Lors de
grandes manifestations,
est-il possible de se sentir
plus en sécurité ? 
A. C. / Les espaces verts

existent derrière les murs,
notre meilleur exemple est
derrière la mairie, nous
avons abattu les murs pour
créer un espace vert. Idem
pour l'ex Banque de France
ou l'ancienne université de
médecine. Poitiers est une
ville verte vue d'en haut et
Grand Poitiers doit mettre
sa ceinture verte en avant
aussi. La question du funi-
culaire est à l'ordre du jour
(parmi d’autres solutions
de déplacement) dans le
cadre d’une concertation
avec les habitants des Cou-
ronneries. Il faut patienter
un peu. Pour sa dernière
question, nous devons en
effet combattre la précarité
et l'insécurité pour mieux
cultiver la solidarité et la
créativité, qui font partie
de l’identité de notre terri-
toire. �

PROPOS RECUEILLIS PAR

LYDIA DE ABREU

La mobilité est au cœur des préoccupations des jeunes.
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Nicolas Girard, Dirigeant de Good Moon

Quand j'imagine ma
ville en 2030, je la vois
plus fertile et productrice
de richesses pour les
citoyens. J'entends par là,
l'ouverture sur la nature,
j'aimerais que la ville se
pare d'arbres fruitiers, de
zones de fleurs odorantes,
de petits potagers afin
que les citoyens puissent
se servir. Je souhaiterais
que les habitants repren-
nent le goût du partage, qu'ils soient invités à circuler librement pour se rendre en
ville. On peut imposer les transports en commun dans les grandes villes, mais pas
à Saint-Benoît. Si nous souhaitons éviter que les personnes vivant aux alentours
de Poitiers consomment en périphérie de la ville, il faut leur donner les moyens de
rejoindre facilement le centre-ville.

Pour moi, les villes seront attractives par leur centre.
Aujourd'hui, venir à Poitiers un dimanche ou un lundi,
c'est le désert ! Je souhaiterais le retour des marchés
populaires, la création d'aires de connexion où chacun
gère son temps. Le centre serait le point de rencontre
pour tous. La ville appartient aux habitants, elle devrait
être toujours accessible.  

MICRO-TROTTOIR

Comment voyez-vous Grand Poitiers
en 2030 ?

La rédaction a donné la parole à des citoyens : professeur, observateur, chef d'entreprise, élu, 
étudiant afin qu'ils partagent leur vision d'avenir sur la ville de Poitiers et la communauté urbaine.

Selon eux, l'avenir se dessine en vert et plus solidaire. PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIA DE ABREU

Philippe Chadeyron
Représentant territorial EDF pour le Poitou et les Charentes

Dans une dizaine d'an-
nées, je vois un urba-
nisme changé, un centre-
ville piéton alimenté par
de la mobilité douce.
Nous serons une smart-
city avec de la fibre
optique partout, de la
mobilité partagée, avec
plus de trottinettes et
vélos électriques avec des
pistes cyclables plus
adaptées. Je vois la gare

maintenue en centre-ville, mais plus d'aéroport. Le concept d'avoir un téléphérique
qui relie les Couronneries au centre-ville me plaît beaucoup et ce serait une véritable
attraction touristique. Le marché le dimanche et Poitiers vue d'en haut vaudraient
vraiment le détour ! 

Concernant la communauté urbaine, j'imagine un
rapprochement entre Poitiers et Châtellerault, un axe
qui se construit de liens modernes. Les deux territoires
ne doivent pas se comparer, mais plutôt se compléter,
une ville industrielle et une autre de services.

Pour Grand Poitiers, je pense que la Technopole aura
du succès et jouera son rôle pour aider au développe-
ment des entreprises installées et à venir. L’EdTech et
la Gamers Assembly seront de belles cartes de visite. Et
l'entreprise Indiscrète aura plus de 100 emplois et expor-
tera à l'international. Là, c'est mon cœur qui parle, mais je suis convaincu de leur
pérennité quel que soit le projet. Sur le plan culturel, j'aimerais plus d'opérations
autour de l'art contemporain et le patrimoine local. Sur le plan énergétique, tous
les parkings et centres commerciaux devront être recouverts de panneaux solaires
et s’équiper de bornes électriques.

Isabelle Soulard
Historienne, élue au Département de la Vienne

Poitiers en 2030, ce sont
des quartiers avec leur
propre bassin de vie, ses
commerces et services,
comme au Pont Neuf
actuellement. Poitiers sera
une ville dans laquelle le
transport ne sera plus un
problème. Les bus et les
vélos seront beaucoup
moins chers, les person-
nes à mobilité réduite
pourront se déplacer plus
facilement avec des espaces adaptés. J'imagine ma ville avec plus de mixité, un
centre-ville où l'on habite, plus de lieux associatifs conviviaux et un esprit durable

et solidaire. Nous devons entreprendre de
grands travaux dans les logements pour éviter
les déperditions thermiques, faire de nouveaux
parkings et des petits jardins. Je souhaiterais
une ville tournée vers la bio-économie avec
plus de vert et moins de minéral. 

Zoé Abraham
Etudiante en 4e année de médecine

Aujourd'hui Poitiers fait
vieille et monotone. Je
l'imagine plus verte et fleu-
rie avec des bâtiments plus
modernes. Une gare moins
austère et plus sécurisée.
J'aimerais que le centre soit
plus dynamique, pendant les vacances et les diman-
ches, c'est d'une tristesse. Il faudrait plus de choix de
restauration, plus de vegan et plus de lieux ou de ren-
dez-vous culturels. Il y a un véritable travail à faire sur
la mobilité, il faudrait plus de bus écolos ou alors un

tramway qui sillonnerait la ville jusqu'au campus universitaire. Et pour le campus,
je rêve de véritables pistes cyclables plus accessibles et moins dangereuses avec
des stations de vélos électriques. 

Alexis Beaulieu
Professeur de philosophie

J'ai imaginé deux
visions, une pessimiste,
l'autre optimiste. Pour
cette dernière, j'imagine
une ville débarrassée des
véhicules polluants, rem-
placés par des voitures
électriques, autonomes,
des vélos. La vie de quar-
tier serait redynamisée, il
existerait un véritable
engagement des habi-
tants avec des jardins col-
lectifs et plus d'entraide. J'imagine plusieurs petites villes dans la ville, plus de pro-
ximité géographique et humaine. Poitiers en 2030 sera une ville plus verte et plus

solidaire.
Dans le scénario plus sombre, les personnes resteront

tournées sur elles-mêmes, à ne défendre que leurs inté-
rêts. Le réchauffement climatique ne cesserait de s’ac-
croître ce qui créerait plus de tensions entre les habitants
et dégraderait les relations. Le centre-ville se recentrerait
sur lui. Je préfère vraiment la première version !

“ Je vois Poitiers
plus fertile et
productrice de
richesses pour
les citoyens ” 

“ Poitiers sera une ville
dans laquelle

le transport ne sera
plus un problème ” 

“ Je l'imagine
plus verte

et fleurie avec
des bâtiments

plus modernes ” 

“ Poitiers
en 2030 sera
une ville plus
verte et plus
solidaire ” 

“ J'imagine un
rapprochement
entre Poitiers

et Châtellerault,
un axe qui
se construit
de liens

modernes ” 



I  IV I Info-éco 2  Décembre 2018 - Janvier 2019

INFO-ÉCO 2 Grand Poitiers en 2030

est favorisé. « Il faut bien lepenser au départ, mais ce sont
des économies pour l'entre-
prise et de la qualité de travail
à l'arrivée pour les salariés. »

Energie renouvelable
et recyclage

Pour l'approvisionne-
ment en électricité, le choix
a été fait d'avoir un site
indépendant énergétique-
ment grâce à des panneaux
solaires. D'une puissance
d'1,5 MW crête, ils seront
installés sur les bâtiments
et des ombrières fin 2019.
En interne, courant 2019,
des compteurs seront mis
en place pour superviser les
consommations. « Nous
aurons ainsi un suivi précis et
nous pourrons voir où, pour-
quoi il y a des écarts, agir des-
sus, faire un vrai pilotage de
notre consommation élec-
trique. » Déjà, sur les outils
de production et notam-
ment de tests des batteries,
un équipement optimisé et

précis a été choisi pour
limiter les dépenses inuti-
les d'électricité. 

L'entreprise a aussi
démarré une réflexion sur
la sélection des compo-
sants de ses batteries. « En
tenant compte des aspects éco-
nomiques, nous nous orien-
tons plutôt vers des matériaux
recyclables, souligne Arnaud
Quatannens. Peu à peu, nous
intégrons ce paramètre à nos
critères de conception. Nous ne
sommes qu'aux premières
étapes d'une démarche d'éco-
conception, mais le travail est
enclenché. »

Pour les expéditions, le
bois et le carton sont privi-
légiés. Des caisses navettes
ont été mises en place avec
certains clients. « Nous
gagnons en volume de stoc-
kage et nous pouvons les réuti-
liser. » Côté fournisseurs
également, l'emballage est
évoqué dans le cahier des
charges. « Nous essayons de
privilégier le carton. Nous pro-

gressons, les bons usages se
mettent en place. »

S'appuyer sur
les forces locales

Forsee Power développe
un réseau de fournisseurs
locaux avec Châtellerault
notamment. « Nous faisons
appel à leurs compétences pour
des besoins ponctuels, sur la
maintenance, l'outillage ou un
composant, indique le direc-
teur du site. C'est important

de développer un tissu local,
c'est plus de réactivité, moins
de temps de transports et nous
pourrons compter sur ces
mêmes fournisseurs pour nous
accompagner dans notre déve-
loppement. » L'entreprise
s'intègre aussi à la filière
régionale sur la batterie
électrique.

De nombreux recrute-
ments se font au niveau
local. « Nous avons regardé
le potentiel d'emplois disponi-

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE — CHASSENEUIL-DU-POITOU

Forsee Power construit une usine durable 
Si ses batteries électriques sont une alternative au pétrole, à Chasseneuil-du-Poitou, Forsee Power veille
également à composer une entreprise plus responsable : isolation renfocée, panneaux photovoltaïques,

éco-conception, limitation des déchets, réseau local de fournisseurs ...

L 'ancien site Fédéral
Mogul à Chasse-
neuil-du-Poitou, se

transforme petit à petit et
retrouve une nouvelle vie.
Forsee Power, concepteur
et fabricant de batteries
électriques pour le
transport (bus, train,
bateau …) a pris ses quar-
tiers. Grâce à de grandes
bâches blanches tendues,
les chaînes d'assemblage
ont pu prendre place dans
une partie de l'usine en
attendant la réhabilitation
de l'ensemble des bâti-
ments. « Nous souhaitons
avoir un site avec l'empreinte
carbone la plus neutre possi-
ble », explique Arnaud Qua-
tannens, le directeur du
site. L'isolation va être
revue. « Ainsi, nous chauffe-
rons et nous refroidirons
moins, c'est aussi plus de
confort pour les collabora-
teurs. » Une attention par-
ticulière sera portée à la
lumière. L'éclairage naturel

Grand Poitiers a acquis l’ancienne usine Fédéral Mogul pour
800 000 ¤ et investit 8,5 M¤ pour sa rénovation (dont 1,4  M¤ pour
l'installation provisoire), la Région soutient la création d’emplois et
l’etat la reconversion industrielle du site. L’objectif est d’arriver à
produire les batteries de 2 500 bus par an en 2020. 

ble. Nous ne voulions pas dés-
équilibrer le marché local.
Grâce à Pôle Emploi et la
méthode de recrutement par
simulation, nous avons pu
recruter les personnes sur
leurs habiletés, puis les pro-
fessionnaliser. Nous avons
atteint nos objectifs de recru-
tement pour 2018, 120 per-
sonnes travaillent sur le site.
Et nous allons continuer en
2019. Nous sommes égale-
ment en train de travailler
pour monter une formation
pour nos opérateurs. »

Sur les déplacements
des salariés, la proximité
du TGV était un des critè-
res d'implantation du site.
« La ligne LGV a été un élé-
ment décisif pour s'implanter.
Nous voulions pouvoir relier
le siège d’Ivry-sur-Seine en
moins de deux heures. » Plus
localement, le directeur du
site appuie pour un pro-
longement des lignes bus
actuelles. �

MATHILDEWOJYLAC

d'énergie et de multiplier
par trois la part d'énergies
renouvelables dans la pro-
duction globale (pour
atteindre 38 %) d'ici 2030.
« Nous devrons veiller à ce
que cette transition énergé-
tique ne se fasse pas sans jus-
tice sociale. Les collectivités
doivent s'engager, montrer
l'exemple et veiller à préserver
cet équilibre afin que chacun
puisse agir, à son échelle et
selon ses possibilités. »

Ainsi, le schéma établit
de grandes orientations
suivant les différents sec-
teurs : -35 % d'énergie
consommée sur la mobi-
lité, -15 % pour l'habitat,
-11 % pour le tertiaire, -17 %
pour l'industrie et -15 %
pour l'agriculture. Conjoin-
tement, il s'agit de favoriser
les énergies renouvelables,
avec un objectif affiché de
+260 % par rapport à
aujourd'hui, en dévelop-

pant le mix énergétique :
photovoltaïque, biogaz,
géothermie … « Sur ces dif-
férents sujets, des actions sont
déjà engagées : la lutte contre
la précarité énergétique, le
développement du réseau de
chaleur, la rénovation des bâti-
ments, la mise en place d'une
plateforme Energies, le déve-
loppement des circuits
courts…, énumère Florence

Jardin, vice-présidente à la
transition énergétique. Et
nous devons avoir un accom-
pagnement plus poussé des
différents acteurs et accentuer
le mouvement. » Patrick
Coronas acquiesce : « Avec
ce schéma, la collectivité donne
l'exemple, mais nous ne
serons pas seuls. Les associa-
tions, les bailleurs sociaux, l'u-
niversité, le CHU sont concer-

nés. Toutes les communes du
territoire sont aussi actives sur
le sujet. Il s'agit de donner de
la cohérence, de partager les
bonnes pratiques, de démulti-
plier les initiatives. »

Un outil pour
développer les projets

Pour se donner les
moyens de ses ambitions,
une société d'économie
mixte, Grand Poitiers Ener-
gies, est créée. Plusieurs
partenaires se sont associé
à la collectivité : SAFIDI
(groupe EDF), Sergies
(groupe Energies Vienne),
la Banque des Territoires et
la foncière Touraine Poitou
(groupe Crédit Agricole). Le
capital de 1,3 million d'eu-
ros doit permettre de lever
13 à 14 M€ et de financer
des projets sur l'ensemble
du territoire. « Grand Poitiers
participe à hauteur de
700 000 € grâce à la bonifi-

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE — GRAND POITIERS

Grand Poitiers relève le défi
de la transition énergétique

Face aux enjeux climatiques, à l’horizon 2030, la collectivité et les différents acteurs du territoire s’engagent
à réduire la consommation d’énergie de 30 % et à multiplier par trois la part des énergies renouvelables.

S i lors de la Cop21,
un accord interna-
tional sur le climat

applicable à tous les pays
a été validé, les actions
concrètes en matière de
transition énergétique se
décident localement. Le
président de Grand Poi-
tiers, Alain Claeys, ne cesse
de le répéter : « La transition
énergétique ne se fera pas
sans la mobilisation des ter-
ritoires et des entreprises. »
C'est l'un des défis que la
communauté urbaine a
d'ailleurs listés dans son
projet de territoire.

Grand Poitiers a ainsi
élaboré un schéma direc-
teur des énergies pour
fixer la stratégie du terri-
toire en la matière. Définis
après un large état des
lieux et avec l'ensemble
des acteurs locaux, les
objectifs sont de réduire de
25 % les consommations

Le réseau de chauffage urbain a démarré aux Couronneries en 1967,
il alimentait alors 20 000 habitants. En 2019, il devrait doubler en
intégrant le CHU et le campus de l’université de Poitiers.

cation des certificats d’écono-
mie d'énergie générés par le
renouvellement de l'éclairage
public », précise Florence
Jardin.

Parmi les premiers pro-
jets qui devraient voir le
jour, deux champs photo-
voltaïques pourraient être
créés. « Il s'agirait d'auto-
consommation, pour diminuer
la facture de bâtiments très
consommateurs : la station de
production d'eau potable de
Bellejouanne et la station d'é-
puration de La Folie. » Ces
installations pourraient
couvrir 80 % des besoins
des deux bâtiments. « Ces
investissements doivent per-
mettre de dégager des mar-
ges, souligne  Patrick Coro-
nas. Elles pourront ensuite
être réinvesties dans de nou-
veaux projets, cela quel que
soit le type d'énergie renouve-
lable concernée. » �

M. W.
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« Côté producteur, il n'y a
plus cette étape de condition-
nement. Côté commerçants,
c'est pour eux du temps
gagné et ils répondent aux
attentes des consommateurs.
Le distributeur permet de faire
le lien entre les deux, tout en
répondant à des enjeux de
sécurité du produit, du
consommateur et à une obli-
gation de traçabilité. » Les
meubles 3JD permettent
de servir des produits
détergents (lessive, assou-
plissant ...), cosmétiques
(shampoing ...) ou alimen-
taires (huile, vinaigre, jus
de fruit …). « Avant le client
achetait un contenu et un
contenant, aujourd'hui l'ac-
cent est mis sur le produit et
sa qualité. Et l'acheteur béné-
ficie d'un produit de 5 à 35 %
moins cher. »

Répondre à
une nouvelle demande

Jean-Maurice Gaborit a
d'abord créé une société
d'informatique, dans le
secteur de l'industrie, en

1991. En 2011, il décide de
prendre un tournant et de
se consacrer au développe-
ment de la distribution de
fluides en vrac. « A l'époque,
il n'existait aucune solution
pour répondre à cette problé-
matique. Nous avons fait
fonctionner nos méninges.
Avec un peu de technique et
beaucoup de bon sens, nous
sommes arrivés à mettre au
point un meuble. » En 2014,
il intègre les ateliers de
Marigny-Brizay. La même
année, le réseau Biocoop

lui fait confiance pour
développer un distributeur
spécifique à leurs produits.
« L'enseigne avait un cahier
des charges précis : un sys-
tème permettant de doser,
empêchant les débordements
et qui ne distribue qu'en pré-
sence d'un récipient. Nous
avons mis au point un distri-
buteur ergonomique et sécu-
risé, qui équipe désormais les
différents magasins. »

Au-delà de la concep-
tion et de la fabrication,
3JD propose une solution

complète avec l'installa-
tion, la formation des ven-
deurs, la maintenance …
Plus de 1 000 magasins
sont aujourd'hui équipés.
Avec les meubles, la
société propose également
des contenus. « Nous déve-
loppons des distributeurs
pour d'autres produits et nous
recherchons d'autres produc-
teurs. Nous sommes par
exemple en contact avec
L'Huilerie de Neuville pour
travailler ensemble. »

Exporter
son savoir-faire

Si l'export représente
moins de 5 % de son chif-
fre d'affaires, 3JD se déve-
loppe en Allemagne,
Suisse, Italie Espagne et
Belgique. L'entreprise a
décroché un marché pour
le Canada (300 distribu-
teurs à livrer en 2019) et
devrait signer avec un par-
tenaire aux Etats-Unis l'an
prochain. « Nous avons un
savoir-faire, reconnu dans le
monde du bio, il s'agit main-

DÉVELOPPEMENT DURABLE — JAUNAY-MARIGNY

3J Développement démocratise le vrac
dans les supermarchés

Depuis 2011, la société s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de distributeurs de liquides en
vrac. Face à la croissance du marché en France et à l’export, elle construit de nouveaux locaux et embauche.

La vente en vrac
revient sur le
devant de la scène.

Si au départ, ce mode de
commercialisation se
trouvait dans les ensei-
gnes bio, les épiceries, les
boutiques indépendantes,
aujourd'hui, les distribu-
teurs équipent aussi les
supermarchés. Acheter la
bonne quantité, réduire le
nombre d'emballages et
les déchets, participer à
une démarche de dévelop-
pement durable … le vrac
répond aux attentes des
consommateurs. « La
Cop21 a été un déclencheur
pour certaines boutiques qui
ont voulu proposer le système
à leurs clients. Et ce n'est pas
un marché éphémère », note
Jean-Maurice Gaborit, diri-
geant de 3J Développe-
ment. Dans ce domaine
bien particulier, l'entre-
prise basée à Jaunay-Mari-
gny est une des spécialis-
tes de la conception et la
fabrication de distribu-
teurs de liquides en vrac. 

3JD va bénéficier d’une aide à la construction (100 000 ¤) de Grand
Poitiers, pour un bâtiment « qui ne sera pas qu’une enveloppe ».

tenant d'aller au-delà. » Et
l'entreprise affiche une
croissance à deux chiffres
ces dernières années.
« L'enjeu est demain de conti-
nuer à livrer la France et l'Eu-
rope depuis la Vienne », sou-
haite Jean-Maurice
Gaborit. Et aujourd'hui,
l'entreprise doit faire face
à des problèmes d'organi-
sation et de logistique.Ses
locaux étant trop petits,
elle a décidé de faire cons-
truire à Dissay, sur la zone
de la Bélardière. Disposant
actuellement de 450 m2, les
nouveaux bâtiments
seront constitués de
1 000 m2 d'entrepôt-ate-
liers et de 300 m2 de
bureaux-showroom, livrés
pour le dernier trimestre
2019. « Nous aurons aussi
besoin de doubler nos effec-
tifs. » Actuellement, l'entre-
prise compte 13 person-
nes, mais va notamment
recruter des électrotechni-
ciens et des commer-
ciaux. �

MATHILDEWOJYLAC

Le siège social de la
marque est situé à
Cavaillon dans le Var, mais
l’essentiel des produits est
conçu puis fabriqué à Saint-
Benoît en bord de Clain.
Une usine de 30 000 m2 où
sont sortis l’année dernière
25,8 millions d’unités fabri-
quées par une cinquantaine
de salariés. « Nous avons seu-
lement deux ou trois références
que nous ne faisons pas sur le
site de Poitiers pour des raisons
technologiques, mais ils sont
fabriqués en Europe », précise
Lisa Buono. 

Des investissements
importants

L’investissement repré-
sente une part importante
du budget de cette PME.
Cette année, elle a acquis
une souffleuse qui permet
la production d’emballages
directement sur place.
Cette machine a permis

d’augmenter la cadence,
mais aussi de diminuer
l’impact environnemental
en diminuant les
transports. En 15 ans d’exis-
tence, Novamex, le groupe
qui possède L’Arbre Vert, a
investi 15 millions d’euros. 

Un investissement qui
ne s’arrête pas aux condi-
tions de travail. Il se réalise
également sur l’écologie.

« Réduire notre impact écolo-
gique. C’est l’un de nos objec-
tifs. » Ces cinq dernières
années, l’entreprise a éco-
nomisé 25 % d’énergie en
gaz et électricité. Et ce n’est
pas tout. « Au niveau des
déchets, nous avons amélioré
notre taux de valorisation.
Nous avons doublé ce taux en
10 ans en passant de 35 % à
70 % de déchets valorisés »,

explique la responsable
communication. Ces pro-
duits verts sont fabriqués
dans une « usine verte ». Sur
son terrain, l’entreprise a
planté de nombreux arbres.

Dans les locaux cente-
naires de l’Arbre Vert,
600 m2 sont consacrés à la
recherche et au développe-
ment. Un laboratoire où
travaillent 7 personnes.
Elles élaborent et conçoi-
vent les futurs produits
tout en respectant des exi-
gences. « Nous essayons
d’aller au-delà de la régle-
mentation. Nous appliquons
un principe de précaution.
Nous n’utilisons pas le para-
bène, ni les produits qui l’ont
remplacé et toutes substances
problématiques que l’on peut
trouver dans ce genre de pro-
duits », précise Lisa Buono.

Le bien-être avant tout
L’Arbre Vert se porte

DÉVELOPPEMENT DURABLE — SAINT-BENOÎT

L’Arbre Vert mise sur le bien-être
En seulement 15 ans, la marque écologique de produits d’entretien s’est imposée dans la grande distribution.

Aujourd’hui, elle se diversifie et s’est lancé dans l’hygiène et la beauté avec L’Arbre Vert bien-être.

Comme son nom
l’indique, L’Arbre
Vert est une

marque écologique de
produits pour l’entretien
de la maison (lessives,
assouplissants, net-
toyants, produits vaisselle)
et aussi des produits
estampillés “bien-être”
(shampoings, crèmes dou-
che, crèmes lavantes et
savons solides). Effective-
ment, tous les produits
proposés au catalogue —
ils sont plus d’une soixan-
taine — respectent l’envi-
ronnement. La majorité
d’entre eux dispose même
de la certification Écolabel,
un label écologique euro-
péen. « Nous sommes vrai-
ment dans une logique envi-
ronnement et santé »,
confirme Lisa Buono,
responsable de la commu-
nication pour le groupe
Novamex. 

Créée en 2003, Quadripack appartient au groupe Novamex qui
investit très régulièrement dans l’usine.

bien. Son chiffre d’affaires
s’élève à plus de
48 millions d’euros. Plus de
4 millions de foyers ont
acheté un produit fabriqué
à proximité de Poitiers en
2017. Au total, le produit
phare, qui est le liquide
vaisselle, s’est écoulé à
13,5 millions d’unités, la
lessive à plus de 4 millions,
et les nettoyants à
1,3 million. Et la nouvelle
gamme bien-être est bien
accueillie, notamment avec
l’arrivée cette année de
shampooings et d’après-
shampooings. Dans ces
produits, il y a au moins
95 % d’ingrédients d’ori-
gine naturelle. « Nous com-
mençons à convaincre dans ce
secteur-là. Nous restons tou-
jours dans une logique de
respect de l’environnement et
nous faisons attention à la
santé de nos clients. »

�

JULIEN PRIVAT
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Danick Cormier

“ Nous sommes
une entreprise

du secteur
de l'économie

sociale
et solidaire

avec une activité
relevant
de l'ESS ” 

93 500 heures de formationet 1,38 million d'euros de
chiffre d'affaires en 2017.

Le passage en scop
En 2018, Indigo Forma-

tion a vécu une petite
révolution interne, l'asso-
ciation est devenue une
scop, une société coopéra-
tive et participative. « En
nous mettant en scop, nous
sommes allés au bout de notre
logique : nous sommes une
entreprise du secteur de l'éco-
nomie sociale et solidaire avec
une activité relevant de l'ESS,
note Danick Cormier, co-
directeur d'Indigo Forma-
tion. Les personnes comme la
structure avaient besoin de
changement. »

Le conseil d'administra-
tion en ayant émis le sou-
hait, une réflexion a été
engagée. « Après avoir pris
conseil auprès de nos parte-
naires, d'un point de vue juri-

dique, légal et pratique, le plus
logique était de nous transfor-
mer en scop. Le changement
concerne le mode de gouver-
nance. La vie de l'association,
devenue une société n'est pas
affectée. »

L'union régionale des
scop les a alors accompa-
gnés pour tout un travaild'audit concernant les
aspects de ressources
humaines et financières. Le
projet a alors été proposé
aux salariés. « Nous avons
eu un entretien avec chaque
personne. Les personnes se
sont impliquées dans l'élabo-
ration de la stratégie, du plan
d'affaires. » Sur 21 salariés
éligibles, 17 ont décidé de
rentrer au capital. « Les sta-
tuts ont été adoptés et nous
avons lancé le projet. Indigo
Formation est désormais une
société par actions simplifiées
détenues par ses salariés avec
pour premier objet de fournir

du travail à ses coopérateurs. »
Les salariés-actionnaires
ont élu un président pour
les représenter en la per-
sonne de Danick Cormier.

Travailler ensemble
pour la réussite de tous
« Nous sommes une entre-

prise, il nous reste maintenant
à apprendre le fonctionnement
en scop avec le principe de un
homme ou femme est équiva-

lent à une voix. Sur ce dernier
aspect, nous sommes en
apprentissage. Chacun doit
trouver sa place en tant que
coopérateur-actionnaire. En
tant que directeur, je dois res-
ter efficace, tout en étant
transverse dans mes déci-
sions. Le coopérateur partage
un certain nombre de ces déci-
sions et va s'intéresser à leur
sens, à leur donner une forme,
parfois plus que leur résultat

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE — POITIERS 

Indigo Formation allie économie
avec enjeux sociaux et solidaires

Si l’insertion des personnes par l’emploi reste le credo d’Indigo Formation, cette année, la strcuture a
connu une petite révolution interne en prenant le statut de société coopérative et participative.

Depuis 30 ans,
l'ADN d'Indigo
Formation est le

même : accompagner l'in-
sertion des personnes par
l'emploi grâce à une quali-
fication, sur Civray, Confo-
lens, Loudun, Montmo-
rillon et Poitiers. Dans ce
secteur, l'organisme a ciblé
les métiers de la propreté,
de l'hôtellerie, le commerce
(chef de rayon) et l'aide à la
personne. La structure est
aussi habilitée à mener des
actions de validation des
acquis de l'expérience. Elle
met en place des ateliers
(rédiger un CV, se remobi-
liser ...) dans le cadre du
Plan local d'insertion et
d'emploi (PLIE) pour Grand
Poitiers et avec Pôle Emploi.
Enfin, elle dirige des classes
de français langue étran-
gère. Au total, 2 250 stagiai-
res sont passés par ses
murs en un an, pour

économique. Il y a un effort de
consultation, d'explications à
faire, mais c'est tout à fait nor-
mal car ce sont les diri-
geants. » Les actionnaires
se sont organisés en grou-
pes de travail pour parta-
ger leurs avis et faire fonc-
tionner concrètement la
scop. « Ils travaillent pour
leur réussite, pour maintenir
et développer leur entreprise. »

Cette entreprise côtoie
d'autres entreprises et
notamment relevant de
l'ESS. « Grand Poitiers a un
tissu associatif fort dans
lequel l'économie sociale et
solidaire prend des forces. Le
territoire est suffisamment
grand pour avoir les moyens
de son développement, mais
aussi suffisamment petit pour
faire du lien. Il y a un bon ter-
reau, un réseau important sur
l'économie sociale et soli-
daire. » �

MATHILDEWOJYLAC

« Nous avons vu passer un
article sur un agriculteur en
Normandie qui vendait son
huile, ça nous a plu, raconte
Jean-François Lidon. Nous
sommes allés sur  place, il
nous a tout expliqué et on a
bien accroché. » L'affaire
était conclue. Jean-Fran-
çois et roselyne Lidon se
sont donc lancés dans la
production d'huile de colza
et de tournesol. Ils ont
donc construit un petit
bâtiment attenant à la
ferme pour démarrer l'ac-
tivité, avec quelques cuves
et une presse. 

Dans les magasins et
restaurants 

Petit à petit, les litres se
sont accumulés et une
deuxième salle a été cons-
truite. « Au départ, nous ven-
dions surtout aux particuliers,
sur place. » La ferme est
membre du réseau Bienve-
nue à la ferme et participe
ainsi à plusieurs marchés

de producteurs.
Les produits de l'Huile-

rie Lidon sont également
disponibles dans des épi-
ceries (La Toque d'Or ...),
des magasins de produc-
teurs (Plaisirs Fermiers,
L'Eau à la Bouche, …) sur
Grand Poitiers. « Ce sont
aussi de nouveaux débouchés.
Il y a cinq ans, ce type de bou-
tique n'existait pas, tout
comme la tendance du vrac

(L'Effet Bocal). Cette diversité
de magasins sur le territoire
est un bon point pour mettre
en avant les productions loca-
les. »

Il y a quatre ans, l'agri-
culteur participe à un
speed-dating entre pro-
ducteurs, restaurateurs,
magasins et entreprises.
« J'ai eu plusieurs débouchés,
des restaurateurs, mais aussi
la SPRC à Saint-Benoît. J'ai

ainsi pu développer mon acti-
vité du côté des professionnels
et diversifier ma clientèle. »

Dans les cantines
Il y a deux ans, Jean-

François Lidon s'intéresse
aux restaurants scolaires
et va toquer à la porte des
écoles. « Nous avons pris
contact et désormais je les
livre régulièrement de l'huile.
Cela m'a ouvert également
d'autres portes, pour des
lycées notamment. C'est vrai
qu'aujourd'hui, les collectivi-
tés font attention à s'approvi-
sionner en local, regardent les
exploitants sur leur territoire
et nous appellent. » Des
débouchés qui lui ont per-
mis d'augmenter sa pro-
duction pour arriver à
25 tonnes de tournesol
transformées et 8 t pour le
colza, pour 10 000 litres
d'huiles produites par an.
« Petit à petit, les volumes pro-
gressent et côté débouchés, il
y a encore de nombreuses

ALIMENTATION – CHAUVIGNY

L’Huilerie Lidon s’invite 
dans les assiettes des écoliers

Chaque semaine, Jean-François Lidon livre de l'huile de colza ou de tournesol aux cantines
de Grand Poitiers comme à certains restaurateurs et entreprises du territoire. 

Des produits
locaux à tous les
repas pour les

écoliers et les personnes
âgées, c'est un des enga-
gements de Poitiers en
matière de circuits courts*,
pour une alimentation
plus durable. Ainsi, les hui-
les de colza et de tournesol
de l'Huilerie Lidon se
retrouvent dans les assiet-
tes des restaurants scolai-
res des écoles et des
Ehpad (établissement
d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendan-
tes) de Poitiers. C'est l'as-
surance de plus de
visibilité et de vendre
d'importantes quantités
pour l'agriculteur chauvi-
nois. 

Exploitant agricole
depuis 1985, Jean-François
Lidon cultive 160 hectares
de céréales dont du colza
et du tournesol. En 2005, le
couple cherche une diver-
sification à l'exploitation.

Jean-François Lidon envisage d’agrandir ses bâtiment face à la
demande.

possibilités. Travailler avec les
cantines m'apporte de la visi-
bilité et des volumes qui me
permettent de grandir régu-
lièrement. Le fait de remettre
du local dans les assiettes
nous permet d'être plus visi-
bles, de montrer qu'il existe
des productions locales à deux
pas des agglomérations. » �

M. W.

*La ville de Poitiers souhaite
atteindre 50 % d'alimentation
bio et/ou locale dans ses restau-
rants scolaires et les Ehpad en
2019. La commune se fournit
auprès de producteurs locaux
pour des produits variés  : les
yaourts des Prairies de la Gar-
tempe (Vicq-sur-Gartempe), les
pâtes de la Fabric d'Alice
(Sénillé), l'agneau du Poitou-
Charentes, le quinoa de Lhom-
maizé, des fruits et légumes du
Haut-Poitou, du pain de Nault &
Fils (Availles-Limouzine), du pain
bio du Fournil d'Elina 
(St-Benoît) ...



Patrice Behague

“ Tout est parti
d'une demande
du territoire ” 

Patrice Behague, directeur
du Centre de ressources,
d'expertise et de perfor-
mance sportive de Poitiers.

Après deux ans de
réflexion et de structura-
tion en s'appuyant sur
Grand Poitiers, Futurolan
(l'association organisatrice
de la Gamers Assembly) et
France Esports (l'associa-
tion de promotion des
sports électroniques), le
Creps a demandé et
obtenu un droit à l'expéri-
mentation du ministère
des sports. Fort de son
expérience d'encadrement
et d'accompagnement des
sportifs de haut niveau, la
structure a mis en place
une formation pour deve-
nir coach esport et un
stage à destination des
équipes professionnelles. 

Des formations
sur-mesure

Le coach esportif
entraîne les joueurs, parti-
cipe à l'amélioration de
leurs performances, veille
au respect des plans de
jeu, à la bonne hygiène de
vie et au développement
d'un esprit d'équipe. Dans
les plus grandes LAN, les

joueurs doivent faire face
à la pression du public, de
leurs adversaires. Le coach
est là pour les préparer et
les épauler pour les tour-
nois à venir. La formation
se déroule en cinq pério-
des de deux jours, à raison
d'une fois par mois. 

Un véritable centre d'en-
traînement a été créé au

Creps. « Des espaces ont été
libérés et des partenariats ont
été passés avec des équipe-
mentiers pour les sièges et les
ordinateurs. Le débit internet
a été augmenté. Tout sera prêt
pour janvier. Nous sommes

NOUVELLES TECHNOLOGIES — VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Le Creps s’engage dans l’esport
En partenariat avec Grand Poitiers, le Creps propose aux équipes professionnelles de l’esport
des formations adaptées. Tels des athlètes de haut niveau, les joueurs et les coachs pourront

bénéficier de sessions et de stages alliant préparation physique et mentale,
alternant les entraînements sur terrains virtuels et réels. 

En quelques
années, l'esport
est passé du stade

de simple divertissement
à une culture à part
entière.  La croissance de
ce secteur est indéniable.
Les compétitions de jeux
vidéo, à l'image de la
Gamers Assembly, ont su
séduire joueurs et specta-
teurs. Les équipes se sont
organisées, les joueurs se
sont professionnalisés.
Tels des athlètes de haut
niveau, ils s'entraînent
désormais à longueur de
journée, préparent de nou-
velles stratégies et ajus-
tent leur travail d'équipe. 
« Tout est parti d'une

demande du territoire, nous
voulons aussi contribuer au
développement et à la struc-
turation du secteur », indique

L’équipe des Orks Grand Poitiers pourrait bénéficier de ces stages.

partis des besoins des joueurs,
du staff pour monter un pro-
gramme dédié à la perfor-
mance, tout en tenant compte
des contraintes de l'esport. »
Pendant six jours, les
joueurs alternent entre
entraînements sur des ter-
rains virtuels et réels. 

Il s'agit maintenant de
faire connaître les différen-
tes formules proposées par
le Creps de Poitiers. Pour
cela, dernièrement la
structure a participé aux
côtés de Grand Poitiers, à
la Paris Games Week, du
26 au 30 octobre. Pour la
première fois, une collecti-
vité participait à cet événe-
ment incontournable de
l'esport, pour défendre
tous les atouts du territoire
en la matière. �

M. W.

2018 avec des collégiens,
des lycéens. La thématique
d'une des dernières ses-
sions était : “Imagine ton
métier en 2030”. « Ce temps
de rencontre permet aux jeu-
nes d'inventer leur métier,
mais en parallèle de voir aussi
quelles compétences il fau-
drait développer pour l'exercer
et lesquelles sont déjà à leur
portée. » En lien avec l'uni-
versité confédérale Léo-
nard de Vinci (ComUE),
Pixis réfléchit à la déli-
vrance d'open badges (ou
badges ouverts), des bad-
ges numériques permet-
tant de mettre en avant
des compétences qui ne
sont pas reconnues par un
diplôme (meneur, créatif,
équipier, citoyen, agile ...),
mais acquises grâce à une
passion, un engagement
associatif ... « Ainsi, les élè-
ves pourraient valider des
compétences mises en place
pendant l'atelier. L'enjeu est
aussi de créer une commu-
nauté. »Des badges qui s'a-
jouteraient au profil de l'u-

tilisateur, à son portfolio
numérique de compéten-
ces.

Un écosystème EdTech
unique

Présente à Paris et Poi-
tiers (à Cobalt), cette dou-
ble implantation est un
atout pour Pixis. « Il y a sur
Poitiers un écosystème dyna-
mique, qui nous permet de
proposer de nouvelles évolu-
tions. C'est un environnement
très riche pour une start-up,
il y a ce partage d'idée, les

retours qualifiés d'acteurs du
secteur, les expérimentations
possibles. Cet écosystème
autour des EdTech (des tech-
nologies de l’éducation) est un
vrai plus pour nous. »

Et cet écosystème
unique, Aloïs Gaborit
compte bien le mettre en
avant lors de l'expo univer-
selle de Dubaï en 2020.
Pixis fait en effet partie des
70 start-ups, venant de
42 pays retenus au niveau
mondial (sur 2 300 candi-
datures) pour être accom-

pagnées par le Programme
de subventions innovation
et Impact de l'Expo Live*. Il
a d'ailleurs reçu, au début
du mois de décembre, à
Poitiers, Ranya Saadawi,
représentante de l'Expo
2020 Dubaï. « Je souhaitais
montrer comment cet écosys-
tème fonctionne et cette chaîne
de valeurs que nous avons
mis en place notamment avec
le réseau des professionnels
du numérique (SPN), l'Acadé-
mie de Poitiers, le réseau
Canopé, le laboratoire Techné

EDTECH — POITIERS

La start-up Pixis part
à l’Expo universelle 2020 Dubaï

Fière de l’écosystème poitevin dédié aux technologies de l’éducation, la start-up Pixis souhaite emmener
avec elle les différents acteurs du territoire pour promouvoir cette singularité à l’international.

La start-up Pixis
accompagne les
jeunes dans leur

orientation. « Depuis le col-
lège jusqu'au premier emploi,
l'idée est de permettre à ces
jeunes de se créer un par-
cours, présente Aloïs Gabo-
rit, co-fondateur de Pixis.
Ils ont une idée, l’expérimen-
tent, se trompent, partent sur
autre chose … A travers leurs
préférences, leurs expériences,
ils ont à disposition et se cons-
tituent un portfolio de compé-
tences, tout en décloisonnant
professionnel et personnel.
Nous voulons que l'orienta-
tion soit envisagée comme un
parcours et non comme un
moment de choix. » Sur
pixis.co, chacun accède à
une galaxie de métiers et
peut naviguer pour les
découvrir selon un secteur
professionnel, un centre
d'intérêt … Aujourd'hui,
plus de 30 000 utilisateurs
se sont connectés. 

Au-delà de l'application,
la start-up a mené une cin-
quantaine d'ateliers en

Aloïs Gaborit (3e à gauche) souhaitait montrer à Ranya Saadawi, de l’Expo 2020 Dubaï, l’écosystème poitevin
des EdTech avec le Réseau Canopé, la Région, le SPN, le Rectorat de Poitiers, la ComUE  Léonard de Vinci.

de l'université de Poitiers, la
Région Nouvelle-Aquitaine ...,
explique Aloïs Gaborit. En
réunissant ces différents
acteurs et en collaborant, en
co-créant, nous voulons mon-
trer la réalité de Poitiers, capi-
tale de l'éducation. »

Lauréate d'un prix euro-
péen, la start-up vient de
lever 700 000 euros et va
signer d'importants parte-
nariats. L'année 2019 s'an-
nonce prometteuse pour
Pixis. �

MATHILDEWOJYLAC

* Lancé par l'Expo 2020 Dubaï,
Expo Live est un programme
dédié à l'innovation afin de
financer, faciliter et promouvoir
des solutions créatives pour
améliorer le quotidien tout en
préservant la planète. Le Pro-
gramme de subventions Innova-
tion et Impact (Innovation
Impact Grant Programme) va
financer des solutions innovan-
tes en phase avec le thème de
l'Expo 2020 Dubaï  : « Connecter
les esprits, construire le futur  ». 
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