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Un projet territorial de développement 
durable a pour objectif d’améliorer de 
façon continue les actions et les politiques 
de la collectivité et de ses partenaires, au 
regard des 5 finalités du développement 
durable. 

 
Il vise l’accompagnement des chan-
gements collectifs qu’implique l’enga-
gement dans le développement durable : 
l’évolution des comportements en 
profondeur, ainsi que des modes de 
consommation et de production, des 
stratégies locales de développement et 
d’aménagement, etc.  
 
Ce portrait trace les tendances 
économiques, sociales et environne-
mentales du territoire en étroite 
corrélation avec les grands objectifs de 
l’Agenda 21 de Grand Poitiers, adopté par 
les élus en février 2013. 
 
Au fil de ce large panorama de 
l’agglomération, 33 indicateurs terri-
toriaux sont spécifiquement décryptés, 
constituant ainsi des indicateurs de 
situation, de progression et/ou d’alerte 
dans la mise en œuvre des politiques 
publiques de l’agglomération. 
 
Cette démarche d’évaluation a été menée 
en partenariat avec l’INSEE, la DREAL, les 
services de Grand Poitiers et la commission 
intercommunale de l’Agenda 21. 
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Depuis le sommet de Rio en 1992, les collectivités territoriales sont des 
opérateurs majeurs du développement durable.  
 
A son échelle, Grand Poitiers agit depuis plusieurs années pour 
l’amélioration du cadre de vie du territoire communautaire. Avec les 13 
communes, notre action en faveur du développement durable se traduit 
au quotidien dans les services rendus : mobilisation pour l’accessibilité des 
personnes handicapées (voirie et bâtiments publics), soutien aux 
structures issues de l’économie sociale et solidaire, déploiement de 
conseils aux ménages en matière énergétique (Espace Info-Energie…), de 
mobilité (Carapattes, Plan de déplacements d’entreprises..), sensibilisation 
au gaspillage alimentaire …  
 
En 2013, afin d’aller plus loin et de concrétiser cette volonté, l’équipe 
communautaire a adopté l’Agenda 21 local, un programme d’actions en 
faveur du développement durable. Cette stratégie a été construite autour 
de 4 mots clés : exemplarité, cohérence des actions, travail collectif et 
actions de terrain.  
 
Aussi, ce portrait propose-t-il une prise de recul pour mesurer les efforts 
consentis et à poursuivre ainsi que les nouveaux champs d’action à 
investir. Le large éventail de données proposé permet d’évaluer et de 
localiser l’évolution des besoins des habitants (familles monoparentales, 
personnes seules, personnes âgées…) par commune et quartier, le 
respect de l’égalité d’accès aux services de proximité (santé, éducation, 
loisirs…) et les exigences environnementales à prendre en compte 
(maitrise de l’énergie, développement des modes doux…). 
 
Véritable outil d’aide à la décision, il permet de témoigner du travail 
collectif déjà accompli, mais surtout de réfléchir ensemble aux défis à 
relever sur notre territoire. 

 Alain Claeys, 
Député - Maire de Poitiers 
Président de Grand Poitiers 

 



 
Les données utilisées dans ce document 
sont les dernières disponibles au moment 
de la rédaction.  
 
Pour ce qui est des données 
démographiques communiquées par 
l’INSEE, les données utilisées datent de 
2010 (diffusées en juin 2013). Dans ce 
document, le parti-pris est de comparer les 
données 2010 aux données 2006, tout en 
sachant que l’INSEE préconise plutôt une 
comparaison entre 2011 et 2006 
(considérant que les chiffres 2011 sont une 
consolidation des données 2010). 
 
 
Pour permettre la comparaison entre des 
entités géographiques homogènes sur 
l’ensemble du territoire de Grand Poitiers, 
la plupart des cartes associe des ensembles 
géographiques à 2 échelles : 
- les grands quartiers de Poitiers, 
- les communes de Grand Poitiers hors 
Poitiers. 
 

Il est à noter que pour certaines cartes de 
synthèse et en fonction de la disponibilité 
de certaines données, un zoom sur les 
quartiers IRIS de la ville de Poitiers est 
favorisé. 
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Vers un Développement durable 
mesurable 
 
L’Agenda 21 de Grand Poitiers, c’est 
aujourd’hui 74 actions autour des 5 
grandes finalités du Développement 
durable. Il a été élaboré en coordination 
avec les communes de Grand Poitiers et 
notamment en complémentarité avec les 
Agendas 21 locaux des communes de 
Buxerolles et Montamisé.  
 
Les 33 indicateurs territoriaux présents 
dans ce Portrait permettent aux élus de 
qualifier le niveau de développement et 
de qualité de vie sur le territoire de Grand 
Poitiers et d’offrir une lecture synthétique 
des grandes variables du territoire au 
regard du Développement durable.  
 
Fruit d’une concertation, il s’agit 
d’indicateurs mesurables synthétiques qui 
servent de base comparative avec une 
dizaine d’autres agglomérations de même 
taille et configuration. Ces indicateurs 
seront suivis dans le temps. Une 
publication synthétique co-élaborée avec 
la DREAL et l’INSEE y sera d’ailleurs 
consacrée en octobre 2014.   
 
Cette grille est élaborée en cohérence avec 
les indicateurs nationaux de 
développement durable ainsi qu’avec la 
définition d’indicateurs régionaux initiée 
par le Conseil économique, social et 
environnemental de Poitou-Charentes 
(CESER). 
 
La quasi-totalité de ces indicateurs est 
traitée dans ce Portrait dans leur finalité 
Développement Durable de référence. Mais 
pour une meilleure lecture du document, 
certains d’entre eux peuvent avoir été 
analysés sous une autre entrée.  
 
 
 

Le Développement durable de la 
société tend à répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 
L’Agenda 21, né de la Conférence des 
Nations Unies de 1992 à Rio de 
Janeiro, est un projet territorial de 
développement durable qui prend la 
forme d’un programme d’actions. 
En 2013, plus de 900 démarches ont 
été recensées en France.  

L’Agenda 21 de Grand Poitiers 
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Favoriser un urbanisme qui lutte contre le 
changement climatique 
Quelle maîtrise de la consommation 
d'espace? 
Part des zones non urbanisées 
Taux d’artificialisation 
 
Réduire la consommation d’énergie 
Quelles productions  et utilisations des 
énergies sur le territoire?  
Quantité de gaz à effet de serre produit par 
le territoire 
Consommation finale d'énergie 
Production d'énergies renouvelables 
 
Développer des transports propres 
Quel usage des transports sur le territoire? 
Part modale des transports en commun, de 
la voiture, des piétons et des vélos 

Préserver la biodiversité 
Quelle protection et quelle préservation des 
milieux naturels sur Grand Poitiers ?  
Part des surfaces protégées par tout type de 
mesure 
Surface du Parc Naturel Urbain 
 
Développer une gestion écologique des 
espaces verts 
Quel niveau des pratiques écologiques dans la 
gestion des espaces verts ?  
Nombre de communes adhérentes Terre Saine 
 
Encourager une gestion économe et la 
préservation de la qualité d’eau.   
Quelle protection de la ressource en eau, de 
son captage à son assainissement ?  
Volume d’eau potable prélevé par habitant 
Volume de prélèvement souterrain et en 
surface 
 
Sensibiliser et informer à l’éco-citoyenneté 
Quelles conditions d’information à l’éco-
citoyenneté 
Nombre d'éco-manifestions organisées sur 
Grand Poitiers 
Nombre d'élèves touchés par les actions de 
sensibilisation de Grand Poitiers 

Lutter contre l’exclusion sociale 
Quelle analyse des besoins sociaux?  
Part de la population à bas revenus 
Part des formes particulières d’emploi 
 

Promouvoir l’accessibilité universelle 
Quel niveau d’intégration de personnes en 
situation de handicap?  
Part des bénéficiaires de l'Allocation Adultes 
Handicapés dans la population (AAH) 
Part des bénéficiaires de l’Allocation Education 
pour Enfants Handicapés (AEEH) 
 
Réunir les conditions d’accès à la formation 
Quels niveaux et conditions de formation?  
Niveau de formation par tranche d’âge 
Part des jeunes 18-25 qui ne sont ni en emploi 
ni en formation (les "non-insérés ») 
 
Cultiver les mixités 
Quelle appréciation des mixités? 
Taux de dépendance économique des 
personnes agées 
Chômage par genre et par âge 

Valoriser les ressources locales (économiques) 
Quels potentiels d’évolution pour l’économie 
sociale et solidaire et l’économie verte?  
Nombre d’entreprises et taux de croissance de 
l’emploi 
Nombre d’établissements et de salariés en 
Economie sociale et solidaire (ESS) 
 
Privilégier une consommation alimentaire 
locale, biologique et équitable 
Quel niveau de production, de consommation 
et de distribution en filières courtes ou 
biologiques? 
Nombre de points de vente directe y compris 
nombre d’AMAP 
Part des surfaces agricoles dont surfaces 
certifiée en bio et Haute Valeure 
Environnementale 
 
Passer de la gestion à la prévention des 
déchets 
Quel niveau de prévention et de valorisation 
des déchets?  
Volume des ordures ménagères par habitant 
Taux de valorisation des déchets 
 
Améliorer les pratiques d’achats éco-
responsables 
Quelles pratiques d’achats éco-responsable? 
Nombre de marchés passés par Grand Poitiers 
intégrant des critères sociaux et écologiques 
Part des volumes d'achat intégrant des critères  
environnementaux et sociaux sur le volume 
d'achat total de Grand Poitiers 
 

Favoriser la participation citoyenne 
Quelles conditions de participation  
des habitants?  
Taux de participation de la population aux 
scrutins électoraux 
Nombre d'associations employeuses 
 

Agir pour un environnement respectueux 
de la santé 
Quels niveaux de risques pour la santé des 
habitants?  
Nombre de logements potentiellement 
indignes 
Taux de mortalité prématurée 
 

Démocratiser l'accès à l'éducation, à la 
culture, au sport 
Quelles conditions d’accès à l'éducation, à 
la culture, au sport 
Nombre de décrocheurs sortis du système 
scolaire 
Nombre d’adhérents aux clubs sportifs 

Grille des Indicateurs territoriaux de l’Agenda 21 de Poitiers  

Développer les solidarités 

Produire et Consommer autrement 

Protéger les ressources 

Lutter contre le changement climatique 
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Les 4 compétences obligatoires 

Les 4 compétences optionnelles 

Les 12 compétences facultatives 

Le développement économique de 
l’agglomération : actions de soutien aux 
entreprises et création et gestion des zones 
d’activités économiques 
 

L’aménagement de l’espace communautaire : 
élaboration de schémas de cohérence 
territoriale,  zones d’aménagement concerté 
et organisation des transports urbains, plan 
local d’urbanisme,  plan de sauvegarde et de 
mise en valeur… 
 

L’équilibre social de l’habitat : création et 
mise en œuvre du programme local de 
l’habitat et politique du logement social 
 

La politique de la ville sur le territoire de la 
communauté : élaboration de dispositifs de 
développement urbain, local et d’insertion 
économique et sociale et mise en place de 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance 

La politique en matière d’assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales) 
 

La politique de l’eau 
 

La protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie :  politiques 
de lutte contre la pollution de l’air, de lutte 
contre les nuisances sonores, actions en 
matière de maîtrise de l’énergie, mise en place 
de la collecte et du traitement des déchets 
 

La création, l’aménagement et l’entretien des 
voiries communautaires et le Bus à Haut 
Niveau de  service 

Les aménagements de voirie en lien avec les déplacements : abris voyageurs et arrêts, feux de 
signalisation, politique d’intermodalité 
 

La politique sportive : création, gestion et entretien des équipements sportifs, politique d’aide au 
sport de haut niveau et mise en place d’actions éducatives sportives 
 

Le tourisme et l’animation du territoire 
 

L’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante 
 

Le développement numérique du territoire : expérimentations, technologies de l’information et des 
télécommunications, système d’information géographique 
 

La planification urbaine : élaboration des documents d’urbanisme, opérations d’aménagement, 
études d’urbanisme, plan de déplacements urbains 
 

La politique foncière : réservations foncières, expropriation pour cause d’utilité publique, droit de 
préemption urbain, établissement public foncier 
 

La création, la gestion et l’animation des aires d’accueil pour les gens du voyage 
 

La préservation de la qualité environnementale : biodiversité, milieux naturels, zones humides  
 

La défense contre l’incendie : création, aménagement et gestion des points d’eau pour l’alimentation 
en eau des moyens des services d’incendie et de secours 
 

La création et la gestion des crématoriums 
 

La création et la gestion de la fourrière pour les animaux errants 

Les compétences exercées par Grand Poitiers 

La Communauté d'agglomération Grand 
Poitiers, autrefois District puis CAP, s’est 
constituée en 1965. Elle se compose de 13 
communes. 
 

Les dates clés :  
28 septembre 1965 : création du District de 
Poitiers, à la demande de 6 communes : 
Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, 
Mignaloux-Beauvoir, Poitiers et Saint-Benoît 
. 
1968 : Migné-Auxances rejoint le District. 
1972 : Montamisé entre dans le District. 
1997 : le District s’agrandit avec l’arrivée de 
Fontaine-le-Comte et de Vouneuil-sous-
Biard. 
2 décembre 1999 : transformation du 
District en Communauté d’Agglomération. 
2005 : Béruges et Croutelle rejoignent la 
Communauté d’Agglomération. 
2010 : la CAP devient Grand Poitiers. 
2013 : Ligugé rejoint Grand Poitiers. 
 

Grand Poitiers est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), qui 
exerce des compétences déterminées par la 
loi (compétences obligatoires et 
optionnelles) ou choisies par l’EPCI 
(compétences facultatives). 
 

Les EPCI sont en constante évolution et sont 
régulièrement soumis à des réformes 
législatives importantes :  les lois du 16 
décembre 2010 et du 1er mars 2012 sont les 
dernières en date  et ont porté sur la 
refonte de la carte intercommunale et sur 
l’élection au suffrage universel direct des 
conseillers communautaires pour la 
première fois en mars 2014.  
 

Pour Grand Poitiers, ces réformes ont eu 
pour principale conséquence la diminution 
du nombre de conseillers communautaires, 
qui sont passés de 80 à 63 en 2014. 
 

Les futures lois sur la décentralisation 
prévues en 2014 impacteront les EPCI, 
notamment sur la question de leurs 
compétences. 
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Des aires d’influence croissantes 
 
En 2010, le découpage des aires urbaines 
et des zones d’emploi a été actualisé par 
l’INSEE prenant ainsi en compte les 
nouvelles évolutions démographiques et 
économiques constatées entre les deux 
principaux recensements de la population 
(1999 et 2006).  
 
Entre 1990 et 2010, toutes les aires 
urbaines des agglomérations de la région 
Poitou-Charentes se sont étendues. Pour 
Poitiers, cette extension est principalement 
marquée sur la partie sud de sa couronne. 
Les aires urbaines de Châtellerault et 
Poitiers sont totalement imbriquées tout 
comme celles de Niort et La Rochelle. Entre 
1982 et 2011, l’aire urbaine de Poitiers 
connaît la plus forte progression en Poitou-
Charentes avec près de 59000 habitants, 
suivie par La Rochelle avec 45000 
habitants. 
 
La zone d’emploi de Poitiers englobe une 
grande partie du département de la 
Vienne, à l’exception du nord du 
département (Châtellerault, Loudun), 
soient 107 communes de la Vienne et 
quelques unes des Deux-Sèvres. Cet espace 
regroupe 10% de la population régionale 
(176 000 habitants) et 11% de la 
population active.  
 
Elle devient ainsi la 8e zone d’emploi de 
France métropolitaine en superficie 
(derrière Toulouse, Bordeaux, Troyes, 
Grenoble, Guéret, Limoges et Rennes) en 
couvrant plus de 20 % du territoire picto-
charentais.  
 
Sources :  
Structuration de l’espace par les déplacements Domicile-Travail en 
Poitou-Charentes, IAAT, 2011 
30 ans de démographie en Poitou-Charentes, INSEE, janvier 2014 

Chiffres clés 
 
1969 : Création du SMASP couvrant l'axe Poitiers-
Châtellerault. 
2006 : Création de l'Association de préfiguration du 
SCOT à l'échelle des aires urbaines de Poitiers et de 
Châtellerault. 
2010 : Elargissement du SMASP à 10 nouvelles 
intercommunalités (et 1 commune) et acquisition de 
la compétence SCoT. 
 
132 communes représentées par 12 Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale 
330 000 habitants dont 1/3 vit en zone rurale 
45 % de la superficie du département de la Vienne, 
soit 3190 km2 
+29 %  de population entre 1975 et 2009 (INSEE 
données 2012) 

Eléments de définition  
 
Zone d’emploi 
Une zone d'emploi est un espace 
géographique à l'intérieur duquel la 
plupart des actifs résident et travaillent, 
et dans lequel les établissements peuvent 
trouver l'essentiel de la main d'œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois 
offerts. 
Le découpage actualisé se fonde sur les 
flux de déplacement domicile-travail des 
actifs observés lors du recensement de 
2006. 
Aire Urbaine 
Une aire urbaine est composée d’un pôle 
et le plus souvent d’une couronne. Sa 
couronne correspond aux communes ou 
aux unités urbaines, dont au moins 40% 
de la population résidente ayant un 
emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci. 
(Définition INSEE) 

Le SCoT du Seuil du Poitou 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Seuil du Poitou, porté par le Syndicat mixte 
d’aménagement du Seuil du Poitou (SMASP), 
est en cours d’élaboration. Son périmètre 
correspond, en bonne partie, à l’aire 
d’influence des agglomérations de Poitiers et 
Châtellerault, ce qui le place parmi les plus 
vastes en France.  
 
Au-delà des 2 grands espaces urbains de 
Poitiers et Châtellerault, le territoire du SCoT 
se structure en 8 bassins de vie ruraux : 
Chauvigny, La Roche-Posay, Lusignan, 
Mirebeau, Lencloître, Vouillé, Neuville-de-
Poitou, Vivonne.  
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Entre 1982 et 2011, la Région Poitou-Charentes a gagné 210 000 habitants, dont 200 000 dans les neuf grandes aires urbaines 
qui se sont étendues. Le phénomène d'urbanisation s'organise ainsi dans et autour des agglomérations chefs lieux du Poitou-
Charentes et forme un croissant urbain reliant Châtellerault, Poitiers, Niort, La Rochelle, Rochefort, Saintes, Cognac et 
Angoulême. 

L'urbanisation en Poitou-Charentes se traduit par le développement de la population des 4 agglomérations chefs lieux 
(Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulême). Selon l’INSEE, cette croissance démographique va continuer jusqu’en 2040.  

Dynamiques territoriales en Poitou-Charentes, IAAT Poitou-Charentes 2013 
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Grand Poitiers : une population jeune et 
une démographie dynamique 
 
Grand Poitiers a vu croître sa population de 
0,7 % par an depuis 1999 pour atteindre 
138 485 habitants en 2011. 
Ce taux d’évolution est équivalent au taux 
de la Région Poitou-Charentes et est 
supérieur au taux national (0,6 %).                
A ce titre, Niort est aussi à 0,7 % tandis que 
les progressions de La Rochelle et 
Angoulême sont plus faibles avec 
respectivement 0,5 % et 0,1 %. L’évolution 
positive de la population s’explique aussi 
bien par une natalité dynamique qu’un 
solde migratoire positif. Il est à noter qu’1 
habitant sur 3 n’était pas sur le territoire 5 
ans auparavant. 
 
La population de Grand Poitiers se 
caractérise avant tout par sa jeunesse.             
La présence étudiante est un élément 
essentiel à la compréhension du territoire. 
Les 18-24 ans représentent 20 % de la 
population de Grand Poitiers et près de   
38 % des habitants ont moins de 25 ans.  
 
Comme la plupart des agglomérations, 
Grand Poitiers est marqué par l’influence 
de sa ville-centre. La commune de Poitiers 
joue un rôle primordial puisqu’elle accueille 
66 % de la population de l’agglomération 
alors qu’elle ne représente que 16,5 % de la 
surface totale. En nombre d’habitants, les 
communes de Buxerolles et Saint Benoit 
suivent Poitiers. 
Poitiers et Chasseneuil-du-Poitou sont 
marquées par une rotation importante de 
leurs populations. Sur ces deux communes, 
1 habitant sur 2 n’était pas présent, dans 
le même logement, 5 ans auparavant.  Ce 
taux est de 1/3 en moyenne sur les 11 
autres communes. 
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L’Essentiel 
 
Pour appréhender la diversité de l’occupation des territoires et évaluer les 
éventuelles ségrégations spatiales et sociales, 6 indicateurs ont spécifiquement 
été retenus dans l’Agenda 21. 
 
La structure des logements se répercute sur la répartition des ménages. En 2010, 
84% des logements sociaux se concentrent sur la Ville-centre. On notera en 
particulier les écarts d’indice de jeunesse par quartier ou commune ainsi que 
l’accroissement de la part de familles monoparentales (16% en 2010 contre 14,5% 
en 2006) et de personnes seules (30,9  % en 2010  contre 32% en 2010).  
 
La répartition intergénérationnelle et sociale est, elle aussi, assez nettement 
marquée sur Grand Poitiers. Les communes limitrophes concentrent 
majoritairement les jeunes familles. Tandis qu’on constate sur Poitiers une forte 
disparité sociale Est-Ouest. A l’ouest, se concentrent les quartiers familiaux 
composés de ménages de grande taille, propriétaires, et à l’Est, les ménages de 
plus petite taille, locataires de logements collectifs.  
 
Enfin, Grand Poitiers fait partie des 15 villes grandes et moyennes ayant les plus 
fortes disparités de revenus entre les 10% les plus aisés et les plus pauvres. 
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Corrélation spatiale entre les familles 
monoparentales et les personnes seules 
 

En 2010, la part des familles 
monoparentales atteint 15,9% dans Grand 
Poitiers, en croissance par rapport à 2006 
(14,5%). La part des personnes seules de 25 
ans et plus s’établit à 32% des ménages, 
également en progression (30,9%). 
 

Dans l’agglomération, on constate une 
corrélation entre familles monoparentales 
et personnes seules dans les communes 
«urbaines» et dotées d’un parc locatif 
social conséquent.  
 

Au centre de Grand Poitiers, ce sont les 
quartiers des Trois-cités, de Beaulieu et 
surtout des Couronneries qui accueillent le 
plus de familles monoparentales et de 
personnes seules. Dans ce dernier quartier, 
1/3 des familles sont des familles 
monoparentales. 
  
Dès lors que le tissu bâti est plus périurbain 
ou les services sont moins nombreux, les 
proportions sont moindres. De fortes 
disparités sont aussi observées à travers les 
communes environnantes :   
- les plus forts taux de familles 
monoparentales et de personnes seules  
sont enregistrés dans les communes qui 
présentent une part importante de 
logements sociaux comme Buxerolles et 
Saint-Benoît (Chasseneuil-du-Poitou et 
Ligugé font exception). 
- à l’inverse, ces populations sont très peu 
présentes dans les communes de Béruges, 
de Montamisé, Fontaine-le-Comte ainsi 
que dans celle de Vouneuil-sous-Biard. 
 
 

 

 
 

 

En savoir + 
« En France, parmi la population 
pauvre, 24,8% sont des familles 
monoparentales. 18,7% des ménages 
seuls sont également des pauvres » 
(source : Insee, données 2010). 
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En savoir + 
L’article 55 de la loi SRU ( Solidarité et Renouvellement Urbain) édicte que les communes de 
plus de 3 500 habitants comprises, au sens du recensement général de la population, dans une 
agglomération de plus de 50  000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 
habitants, doivent compter un nombre total de logements sociaux de 25 % par rapport au 
nombre de résidences principales, ou 20 % s’il s’agit d’une zone non tendue ou en 
décroissance démographique. Le seuil de 20% s’applique pour les communes de 
l’agglomération de Grand Poitiers.  
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Une forte concentration de logements 
sociaux sur la commune de Poitiers 
 
Dans Grand Poitiers, le parc locatif des 
bailleurs sociaux (logements « ordinaires » ou 
« familiaux » représente 14 077 logements en 
2012, soit environ 20% du parc de résidences 
principales (18% des logements sociaux 
publics de Poitou-Charentes et 58% de la 
Vienne). Néanmoins, cette proportion 
masque de forts écarts : 84 % des logements 
sociaux se concentrent dans la commune 
centre. 
 
Poitiers (30,45%) et Chasseneuil-du-Poitou 
(24,66%) sont au-dessus du quota de  20%  de 
logements sociaux exigés par l’article 55 de la 
loi SRU adoptée définitivement  le 13 
décembre 2000. En revanche, Mignaloux-
Beauvoir, Fontaine-le-Comte, Buxerolles, 
Vouneuil-sous-Biard, Migné-Auxances et 
Saint-Benoît sont en-dessous de ce seuil. Les 
autres communes de l’agglomération ne sont 
pas concernées par cette obligation. 
 
Près de 4 300 demandes de logements 
sociaux (stock au 31/12/2013) sont enre-
gistrées sur l’agglomération. 70% des 
demandeurs sont originaires de Grand 
Poitiers. 12% résident en dehors de la Vienne.  
 
Les logements construits avant 1975 
représentent 42% de l'ensemble des 
logements sociaux soit environ 5 800 
logements (33%  en Poitou-Charentes).  
 
Pour améliorer durablement la qualité de vie 
dans les quartiers sociaux des Trois Cités, de 
Bel-Air et de Bellejouanne-Pierre Loti,  Grand 
Poitiers a entamé depuis 2006 un programme 
de Rénovation Urbaine dont le coût s’élève à 
168,8 millions d’euros. Ce programme 
représente la déconstruction de 566 
logements, la reconstruction in situ ou sur 
sites associés de 676 logements sociaux et la 
réhabilitation de 1 034 logements. 
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Elément de méthode  

La carte de synthèse établit la classification des quartiers Iris de Poitiers sur la base de 5 critères : 
     - taux de propriétaires 
     - taille moyenne des logements 
     - taille moyenne des ménages 
     - taux de logements individuels 
     - part des ménages qui habitent le même logement depuis 10 ans. 
Chaque critère a été noté de 0 à 5. A partir de cette notation, un graphique en étoile (appelé radar) a été élaboré pour chaque quartier. Enfin, 
tous les graphiques présentant les mêmes aspects ont été regroupés pour constituer les 8 classes de la légende de cette carte de synthèse. 
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Grand Poitiers comprend 69 000 logements   
Poitiers compte 48 000 logements (15 000 maisons et 33 000 appartements)  

Les communes hors Poitiers comptent 20 000 logements ( 16 000 maisons et 4000 appartements)  
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Une sur-représentation des 18-25 ans et 
de femmes à travers les tranches d’âge 
 

En 2010, la pyramide des âges de Grand 
Poitiers est très symptomatique des villes 
étudiantes, avec une forte sur-
représentation du groupe des 18-25 ans 
(21,2% contre 9,9% en France 
métropolitaine). 
 
La population apparaît aussi très 
féminisée (53,6% contre 51,6% en 
France métropolitaine). Ce déséquilibre 
entre hommes et femmes transcende 
quasiment toutes les tranches d’âge.          
Il est notamment sans équivoque, en 
faveur des femmes chez les 15-64 ans 
(52,9%) et les 65 ans et plus (61,0%) et 
très légèrement en faveur des hommes 
chez les 0-14 ans (50,1%). 
 
Grand Poitiers, un territoire jeune  
 

L’indice de jeunesse est défini comme le 
rapport entre la population de 0 à 19 ans 
et celle des personnes âgées de 60 ans et 
plus. A Grand Poitiers, l’indice est égal à 
1,2 (contre 1,1 en France métro-
politaine). Ce qui sous-entend que pour 
12 jeunes de moins de 20 ans, on 
dénombre 10 personnes âgées de 60 ans 
et plus. Ainsi, Grand Poitiers est 
légèrement plus jeune que la France 
métropolitaine.  
 
La répartition n’est pas égale selon les 
secteurs géographiques. L’indice le plus 
faible montre des quartiers ou 
communes plus âgées ( Poitiers Sud (0,8), 
Couronneries (0,9), Saint Benoit (0,8), 
Ligugé (0,8)). Au contraire, les communes 
périphériques, l’axe centre-ville/Campus 
et les quartiers Est de Poitiers présentent 
des indices élevés (> 1,3). 
 

            
Elément de méthode 
L’évolution de l’indice de jeunesse est un parfait indicateur du niveau de vieillissement de la 
population. Ainsi, si l’indice croît, le territoire rajeunit. Par contre, s’il décroît le territoire vieillit. 
 

 
Taux de dépendance 
économique des personnes 
âgées 
Le rapport entre la population 
des 65 ans et plus et celle des 
personnes âgées de 15 à 64 ans 
correspond au taux de 
dépendance économique des 
personnes âgées. Dans Grand 
Poitiers, celui-ci s’élève à 23,9% 
(33,3% en Poitou-Charentes en 
2010). Ce taux mesure l’effort 
économique potentiel fourni par 
la génération en âge de 
travailler. Il reflète aussi la 
pression potentielle sur les 
dépenses publiques résultant de 
la structure par âge de la 
population. Avec 1 retraité pour 
près de 5 actifs, Grand Poitiers 
se positionne parmi les 
agglomérations où le taux de 
dépendance est le moins élevé. 
(source : INSEE RP2010) 

Indicateur A21 
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Les 75 ans et plus : une population surtout localisée sur l’axe Nord-Sud de Grand Poitiers 
 
Parmi l’ensemble de la population de Grand Poitiers (138 073), nous recensons 8% de personnes de 75 ans et plus en 2010 (contre 7,4% en 2006 pour 
133 755 habitants). 
Globalement, les 75 ans et plus résident sur le territoire selon un axe Nord-Sud partant de Chasseneuil-du-Poitou à la commune de Ligugé.  
La présence de personnes âgées est plus fréquente dans les quartiers sociaux de Poitiers que dans la majorité des communes environnantes. Dans 
Grand Poitiers,  les quartiers des Couronneries (11,9), de Poitiers Sud (11,8), du Faubourg Ouest (10,2), et les communes de Ligugé (10) et de Saint-
Benoît (11,7) sont les territoires présentant les plus fortes proportions.  

 
 

.  

              
 

                                                             
60 centenaires dans Grand Poitiers dont 54 femmes.  
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Une répartition inégale des âges sur le territoire 
 
L’analyse de la répartition des classes d’âge dans l’espace montre que Grand Poitiers comporte plusieurs sous-espaces très différenciés : 
- un fort taux des 60 ans ou plus dans les quartiers comme les Cours, Provence, Montbernage et Breuil-Mingot, 
- une prédominance des moins de 30 ans à l'Hôtel-de-Ville, Gibauderie, Ganterie, Grand Maison, Quatre Roues, Les Dunes, Les Feuillants, Trois 
quartiers et Carnot, 
- une répartition quasi-homogène de toutes les classes d’âges dans les quartiers de Nimègue, de la Demi-Lune, de Blossac Saint-Hilaire, de la Plaine 
et des Templiers, 
- enfin, la part des 0-14 ans est inversement égale à celle des 15-29 ans. Ce qui signifie que les familles avec enfants et les étudiants ne vivent pas 
dans les mêmes quartiers (Les Facultés, Sainte-Croix, etc.). Ce phénomène est sans doute dû à la structure des logements.  

.  
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Les plus forts revenus fiscaux moyens sont 
en dehors de Poitiers 
 
Le revenu fiscal moyen de l’agglomération 
s'élevait en moyenne à 30 602 euros en 
2010. Ainsi, l’agglomération de Grand 
Poitiers se classe avec celles de la Rochelle 
et Niort dans la tranche la plus élevée de 
revenu moyen de la région.  
 
Dans Grand Poitiers, Mignaloux-Beauvoir 
reste la commune ayant le revenu le plus 
élevé, alors que Migné-Auxances et 
Montamisé enregistrent les hausses les 
plus significatives.  
 
La commune de Poitiers se caractérise par 
un revenu moyen à la fois faible et en 
stagnation. La moitié des ménages perçoit 
moins de 1 640 euros par mois   
(1  470 euros pour la France).  
 
 
 
 
 

En 2011, les 10% d’individus les plus aisés de Poitiers ont des revenus 14,4 fois plus élevés que les 10% 
des ménages les plus pauvres. A Angoulême ce rapport est de 17,4, à Niort de 8,3, à La Rochelle de 8,1, à 
Dijon de 6,7, à Annecy à 6,3, à Marseille de 13,4 et jusqu’à 38,7 pour Perpignan. Poitiers fait donc partie 
des 15 villes grandes et moyennes françaises ayant les plus fortes disparités. 
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Taux de pauvreté et bas revenus en 2010 : des profils différents entre quartiers et communes de Grand Poitiers 
La ville de Poitiers concentre la majorité de la population à bas revenus de l’agglomération. De manière secondaire, il est à noter l’existence de 
« poches » de pauvreté très ciblées sur les communes de Buxerolles, de Chasseneuil-du-Poitou et Migné-Auxances. 
Les quartiers de Poitiers les plus touchés sont les quartiers sociaux comme les Couronneries, les Trois-cités, Beaulieu et un quartier émerge dans 
cette catégorie : Saint-Eloi. 
 

Indicateurs A21 

Logements potentiellement indignes : on dénombre 2 051 logements potentiellement indignes dans le parc privé des résidences principales 
sur Grand Poitiers en 2011, soit 3,5% de plus qu'en 2007 (1 979 logements). On notera pour les plus significatifs que près de 1 190 sont situés 
sur Poitiers, 200 à Buxerolles ou 106 sur Migné-Auxances … (source Filocom 2011-DREAL, MEDDE d'après DGFIP, traitement CDROM PPPI 
Anah). 
 
Taux de pauvreté : en 2013, près de 11 774 ménages fiscaux vivent en-dessous du seuil de pauvreté (seuil fixé à 50% du revenu médian – 707 
euros par mois par unité de consommation - définition FILOCOM) soit près de 20% de la population de Grand Poitiers. Rappelons que le 
revenu net de Filocom ne contient pas les aides sociales. Ce seuil de pauvreté ne peut donc être comparé directement aux seuils de pauvreté 
INSEE ou CAF.  

Eléments de définition 
 
Population à bas revenus : 
population vivant sous le 
seuil de bas revenus  (appelé 
aussi seuil de pauvreté). Le 
seuil de bas revenus est fixé à 
60 % du niveau de vie 
médian. Il est établi à partir 
de l'enquête revenus fiscaux. 
Il est égal à 982 € par mois et 
par unité de consommation 
(échelle de pondération) en 
2011. 
 
Taux de pauvreté : 
proportion d’individus dont le 
niveau de vie est inférieur au 
seuil de pauvreté. 
 
Ménage fiscal : ménage 
constitué par le regroupe-
ment des foyers fiscaux 
répertoriés dans un même 
logement. Doivent donc 
coïncider  une déclaration de 
revenus et l’occupation d’un 
logement connu à la taxe 
d’habitation. 
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Population à bas revenus de Grand Poitiers en 2010 
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L’Essentiel 
 
 
L’analyse de l’offre de service de proximité et du niveau d’accessibilité est un volet 
particulièrement délicat par le large spectre qu’elle touche et son caractère subjectif. 
Sept indicateurs ont spécifiquement été arrêtés dans l’Agenda 21.  
 
On notera sur la ville de Poitiers, le seuil de 6 000 élèves en maternelle et primaire 
qui a été atteint en 2013. Il ne l’avait pas été depuis 1997. Le niveau de formation 
des 18-39 ans est très hétérogène : en 2010, 42,7% de cette tranche d’âge 
déclaraient posséder un diplôme d’enseignement supérieur. 46,8 % sont titulaires 
d’un diplôme de niveau BEP et  10,5%  ne possèdent aucun diplôme.  
 
En matière de santé, l’agglomération bénéficie d’une offre de médecins généralistes 
optimale contrairement à celle de certains spécialistes. Des problématiques 
spécifiques comme l’alcoolisme, le renoncement aux soins, l’alimentation (obésité) 
ou la santé mentale sont particulièrement à surveiller. Sur le handicap, les déficiences 
intellectuelles dominent le handicap moteur et questionnent l’offre de service 
associée.  
 
L’analyse de l’offre associative, culturelle et sportive, montre toute la diversité des 
pratiques et des usages qui s’opèrent sur le territoire : encadrés, libres, associatifs. 
Les secteurs associatifs notamment dans les domaines sportifs et culturels génèrent 
d’ailleurs un nombre non négligeable d’emplois. Pour autant, les analyses plus 
qualitatives sur les besoins à satisfaire restent insuffisantes.  
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Une remontée des effectifs en écoles 
élémentaires et maternelles sur Poitiers 
 
En 2013, la ville de Poitiers dispose de 12 
crèches collectives et 5 familiales (dont 3 
sont rattachées à une crèche collective).    
Ce dispositif est complété par 1 crèche 
associative de 15 places et une crèche 
parentale de 20 places.  
 
Les crèches municipales comptent 598 
places (dont 497 en crèches collectives et 
101 en crèches familiales). 
 
A Poitiers, on compte 16 groupes scolaires 
composés de 45 écoles. La tendance est à 
une remontée générale des effectifs du 
primaire depuis 2006 (+682 élèves en 7 
ans). Pour l’année 2013, les effectifs se 
rapprochent à nouveau du seuil de 6 000 
élèves, qui n'avait plus été atteint depuis 
1997 (5 991 enfants inscrits en septembre 
2013). 
  
A Poitiers, le nombre de classes remonte 
en maternelle après une longue période 
de stabilité autour de 92 classes (98 
classes cette année dont 1 spécialisée). La 
moyenne s'établit à 25 élèves par classe 
depuis de nombreuses années. En 
élémentaire, le nombre de classes est de 
154 (dont 11 spécialisées) avec une 
moyenne de 24 élèves. 
  
A Poitiers entre 2003 et 2013, seuls les 
effectifs de 2 quartiers sur 9 sont en 
baisse : Gibauderie et Poitiers Sud 
(restructuration urbaine ANRU). Cinq 
quartiers croissent : Couronneries, Poitiers 
Ouest, Montbernage et surtout Saint-Eloi 
et Trois-Cités. Deux autres quartiers se 
maintiennent globalement : Beaulieu et 
Centre-Ville. 
  
 
 

               

Globalement, depuis 2007, le nombre d’élèves inscrits dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Grand Poitiers a augmenté après plusieurs années de baisse entre 2000 et 2007. 
Cependant, depuis 2010, cette évolution est négative dans certaines écoles maternelles hors 
Poitiers.  
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Effectifs scolaires 2013-2014 



 
Les collèges recrutent jusqu'à la première couronne périurbaine  
Les collèges situés dans Grand Poitiers recrutent sur l’ensemble des communes membres, ainsi que sur la première couronne périurbaine : Bignoux, 
Fleuré, Nieuil l’Espoir, Nouaillé Maupertuis, Quinçay, Saint-Julien-l’Ars, Savigny-l’Evescault et Smarves. 
En 5 ans, les effectifs des collèges ont augmenté de 8,2 points. Si l’ensemble des effectifs des collèges est en augmentation, ce sont les collèges du 
centre-ville qui ont connu les plus fortes hausses (+22 pour Henri IV, + 23 pour Jardin des  plantes). 
  
Les effectifs des lycées en hausse 
Les lycées de Grand Poitiers recrutent essentiellement dans l’arrondissement de Poitiers. Les effectifs généraux des lycées de Grand Poitiers ont 
progressivement augmenté entre 2008 et 2013 passant de 10 366 à 10 923 (+5,4 %). 17 % des effectifs sont inscrits dans des lycées 
professionnels. Ces derniers ont d’ailleurs connu les plus fortes hausses d’effectif avec une augmentation d’élèves de près de 18 % contre 5 % pour 
les lycées généraux. Le secteur privé accueille 23 % des lycéens qui suivent leurs études dans Grand Poitiers.  
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Une distribution spatiale de la tranche 
d’âges 18-39 par niveau de formation  
 
Répartition quasi-homogène des diplômés 
de l’enseignement supérieur, sauf dans les 
communes de Croutelle (45,6%),  
Montamisé (49,9%) et Mignaloux-Beauvoir 
(50,5%) où ils sont plus nombreux en 
proportion. 
 
Prédominance des  détenteurs  du CAP, 
BEP ou BAC dans les communes de  
Béruges (51,5%),  Chasseneuil-du-Poitou 
(50,5%), Migné-Auxances (49,6%),  
Fontaine-le-Comte (49,2%) et Ligugé (49%) 
et dans une moindre mesure à Vouneuil-
sous-Biard où ils représentent 47,2%. 
 
Sur-représentation des sans diplôme     
dans les communes de  Biard (16 %), 
Vouneuil-sous-Biard (11,8%), Saint-Benoît 
(11,1%),  Buxerolles (10,9%) et dans celle 
de Poitiers avec 10,9%  de sans diplôme.   

 
Nombre et taux de décrocheurs sortis du système scolaire 
L'académie de Poitiers compte 2 055 décrocheurs en 2012-2013 dont 1 177 garçons et 878 filles dont 1 278 sur le 
département de la Vienne (Source: Rectorat, 2013). 
La Mission locale d’insertion a accompagné en 2013 près de 168 jeunes décrocheurs sur Grand Poitiers (source: MLI, SIEI, Avril 

2014). Pour information, un décrocheur est un jeune qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme 
de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat). 
 
Les jeunes de 18-24 ans ni en emploi, ni en formation 
La Commission européenne a adopté en 2010 ce nouvel indicateur concernant l’insertion des jeunes sur le marché du travail. 
Les jeunes qui ne sont ni scolarisés ni insérés dans la vie active sont menacés par la pauvreté, l’isolement et l’exclusion 
sociale. En 2010, près de 1 244 jeunes sont considérés comme sans emploi, ni formation dans Grand Poitiers sur 26 309 
jeunes. 580 sont des garçons et 664 des filles. Avec un pourcentage de 4,7 %, Grand Poitiers est comparable à une 
agglomération comme Dijon (5,0 %) et atteint un meilleur résultat que pour d’autres territoires : CU du Grand Nancy (6,3 %), 
CA de Pau-Pyrénées (7,3 %), CA Orléans Val de Loire (7,3 %) ou CA Belfortaine (10,10 %). (source : Insee, RP2010 au lieu de résidence). 

               

Indicateur A21 
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Niveau de formation des 18-39 ans sur Grand Poitiers 
 
A Grand Poitiers, 10,5 % des 18-39, sont sans diplôme en 2010. Avec celui d’Amiens, ce taux 
est le plus bas parmi ceux des agglomérations de taille comparable comme Metz Métropole ou 
encore La Rochelle. Avec un taux de 46,8 %, Grand Poitiers fait moins bien que La Rochelle (48 
%) ou Tours (48,8 %) en matière du taux des 18-39 ans ayant obtenu un CAP, BEP ou BAC, et 
même légèrement moins bien que Pau-Pyrénées (46,7 %). Enfin,  pour les détenteurs d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur, avec 42,7% pour les 18-39 ans, le taux de Grand 
Poitiers est supérieur de 3,7 points à Tours et supérieur de 5,4 points à celui de La Rochelle 
(source : Insee, RP2010 au lieu de résidence). 
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Une population étudiante en légère 
baisse et principalement domiciliée à 
Poitiers 
 

En 2012, 22 681 étudiants sont inscrits à 
l’Université de Poitiers. Sur l’ensemble,          
19 863 étudient dans l’agglomération 
(87,7%) et 2 818 étudient sur les sites 
délocalisés (Angoulême, Niort…).                     
Le nombre d’étudiants de l’Université a 
donc diminué pour la quatrième année 
consécutive (-3,5 %, soit 697 étudiants de 
moins qu’en 2011) : le nombre 
d’étudiants est en baisse depuis 2002, 
contrairement aux effectifs nationaux qui 
croissent depuis 4 ans.  
 

En 2012, 3 790 étudiants étrangers sont 
inscrits à l’Université de Poitiers, soit 
16,7% des effectifs globaux (contre 15,2% 
en 2011).  
 

Les BTS et les écoles paramédicales 
sociales implantés sur le territoire 
recouvrent les principaux effectifs hors 
Université. 
 

En 2012, la part des étudiants d’origine 
sociale modeste est de 34 % contre 36 % 
pour ceux de parents cadres supérieurs. 
36% des étudiants de l’Université ont 
bénéficié d’une bourse d’étude (contre 
35% au niveau national en 2011). Parmi 
ces derniers, 95 % l’ont obtenu sur des 
critères sociaux.  
 

La ville de Poitiers constitue un espace de 
forte concentration résidentielle pour les 
étudiants de l’Université de Poitiers. En 
effet, ils sont au nombre de  14 014, soit 
89 % des étudiants. A l’inverse, ces 
derniers sont très peu nombreux dans les 
autres communes.  
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Une attractivité hétérogène selon le 
domaine de formation 
 
L’Université de Poitiers propose 7 domaines 
et unités de formation qui couvrent toutes 
les disciplines : Droit, Économie, Gestion, 
Communication, Lettres, Langues et Arts, 
Sciences Humaines et Sociales, Sciences de la 
Santé et du Sport, Sciences et Technologies. 
 
Les unités de formation et de recherche         
(UFR) de Droit et Sciences sociales, des 
Sciences fondamentales et appliquées et de 
Sciences Humaines et Arts et l’IUFM sont les 
plus touchées par la baisse des effectifs 
étudiants. A l’inverse, l’UFR Médecine et 
Pharmacie bénéficie d’une montée en 
puissance de ses effectifs. 
63% des étudiants sont inscrits dans une 
formation LMD (Licence-Master-Doctorat).       
5 572 étudiants sont inscrits en première 
année, dont 65% de nouveaux entrants. 
L’évolution de la répartition des étudiants 
selon le bac, l’origine sociale et entre les 
niveaux d’études est la même qu’au niveau 
national.  

Poitiers en pointe dans la recherche 
scientifique  

La recherche occupe une place majeure à 
l’Université de Poitiers. Elle y est structurée 
en 6 pôles disciplinaires : Sciences physiques, 
Mathématiques, Mécaniques et informatique 
(SP2MI); Chimie; Géosciences; Biologie-santé, 
Agronomie et écologie; Sciences juridiques; 
Sciences humaines, Economiques et sociales. 
 
800 enseignants-chercheurs, 120 chercheurs 
et 832 doctorants de l’Université de Poitiers 
sont impliqués dans les activités des 50 
laboratoires de recherche dont 22 d’entre 
eux sont associés au Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS) et 4 sont gérés 
en collaboration avec l’Ecole Nationale 
Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique 
(ENSMA). 
 

               

 

 
Une multitude de diplômes préparés à  l’Université de Poitiers 
 
L’Université de Poitiers délivre 220 diplômes nationaux : DUT, licences, licences 
professionnelles, masters, diplômes d’ingénieurs et doctorats. A ces diplômes, s’ajoutent plus 
de 200 diplômes de spécialisation proposés dans les secteurs de la santé et environ 130 
diplômes d’Université (DIU et DU ). 
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Portrait de territoire – L’Economie Sociale et Solidaire – Grand Poitiers 2013 

 
Un niveau de services plutôt satisfaisant 
pour l’agglomération 

Les technologies permettant l’accès à 
l’Internet haut débit (DSL) se sont 
développées très rapidement depuis 2000. 
Le niveau de desserte de l’agglomération 
est actuellement globalement satisfaisant, 
des zones mal desservies existent toutefois 
dans certains secteurs plus ruraux. 

 
Grand Poitiers est équipé de 19 répartiteurs 
téléphoniques, tous équipés en haut débit 
par au moins un opérateur. Leur nombre et 
leur positionnement assurent un maillage 
permettant d’apporter le haut débit à la 
population. 14 de ces répartiteurs, 
desservant 94% de la population, sont 
équipés en haut débit par 4 opérateurs ou 
plus, ce qui permet à la population 
concernée de disposer du libre choix de son 
fournisseur au meilleur prix. 
 
98,5% des lignes téléphoniques sont 
éligibles à une offre de connexion à 
Internet et 95,2% peuvent disposer d’un 
débit supérieur à 2Mbit/s et environ 85% 
d’un service de télévision. Cette technologie 
basée sur le cuivre atteint sa limite : un 
nouveau réseau de fibres optiques est en 
cours de création sur le territoire pour 
permettre le Très Haut Débit (THD).   
 
Le cadre français est structuré par le Plan 
National Numérique qui prévoit la 
couverture en fibre optique du territoire. 
D’ores et déjà, environ 400 immeubles 
d’habitation de Poitiers ont été raccordés à 
ce réseau THD. Grand Poitiers a anticipé le 
Plan National et déployé de la fibre optique 
pour les entreprises. Un réseau de 140 km 
de fibres optiques a été construit pour 
desservir les 40 zones d’activités 
communautaires et plus 150 sites publics. 
 
 
 
 

 
 

La couverture de téléphonie mobile :  79 points d’accès à la téléphonie mobile 
existent sur le territoire, et en assurent une couverture proche de 100 %. 33 d’entre 
eux sont équipés en technologie 4G par au moins un opérateur. Le développement 
rapide des communications sans fil va nécessiter la densification du réseau des 
antennes par les 4 opérateurs présents (Orange, SFR, Bouygues, Free). 
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Des spécialistes manquent à l’appel 

En 2012, le taux de densité des médecins 
généralistes est supérieur au niveau 
régional (121 contre 101 médecins 
libéraux pour 100 000 habitants). 48% 
d’entre eux a plus de 55 ans.  

Mais une série de spécialistes sont sous-
représentés :  ophtalmologistes (0,13‰), 
masseurs-Kinésithérapeutes (0,73‰), 
chirurgiens-dentistes (0,4‰), psychiatres  
(0,16‰), infirmiers libéraux (0,8‰)… 

Sur Poitiers, une répartition territoriale 
inégale selon les quartiers est perceptible. 
Certains quartiers ne disposent que de 
peu, voire pas de médecins spécialistes, 
C’est le cas de Saint-Eloi ou Poitiers 
Ouest. 
 
En 2011, 8,5% de la population de Grand 
Poitiers est couverte par la CMUc 
(couverture maladie universelle 
complémentaire) contre 6,1% au plan 
national, 5,3% au plan régional. A titre de 
comparaison, les pourcentages des 
agglomérations régionales sont de 11,6% 
pour Angoulême ou 6,1% pour La 
Rochelle et Niort.  (Source: CMU et Institut de 

recherche et documentation en économie de la 
santé) 

 
Les principaux bénéficiaires se situent 
dans la ville centre et progressent 
rapidement : 10 527 assurés et ayant 
droit en 2011 contre 8 218 en 2008.  
 
Auprès des jeunes et des populations à 
bas revenus, divers risques sanitaires sont 
particulièrement ciblés par les opérateurs 
de santé, notamment via le Contrat Local 
de Santé de Poitiers : le renoncement aux 
soins, l’alimentation (obésité), la santé 
mentale (addictions, suicide). 
 
 
 
 

 
 
Taux de mortalité prématurée 
Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès, au cours de l'année, d'individus 
âgés de moins de 65 ans, rapporté à la population totale des moins de 65 ans, de la 
même année. Entre 2006 et 2010, on observe 944 décès en moyenne par an. Les décès 
avant 65 ans sont moins fréquents chez les femmes que chez les hommes. Les 
principales causes de mortalité prématurée pour les hommes et les femmes sont dues 
aux tumeurs malignes (2,7 ‰), aux maladies de l’appareil circulatoire (2,2‰). On note 
l’impact de la consommation d’alcool (2,1‰) sur la mortalité des hommes. 
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La déficience intellectuelle et psychique, 
principaux handicaps 

En 2012, la ville de Poitiers rassemble 23 % 
des bénéficiaires des prestations de la  
MDPH de la Vienne, 9 % pour Grand 
Poitiers  (hors ville centre) et 68% pour le 
reste de la Vienne . 

Avec près de 6 664 bénéficiaires toutes 
prestations confondues en 2012 dans 
Grand Poitiers, on notera la forte 
concentration de bénéficiaires dans la ville 
centre et le poids des plus de 50 ans.  
 
La déficience motrice ne concerne que 9% 
des personnes en situation de handicap 
dans la Vienne. En revanche, 40 % des 
personnes en situation de handicap (sur 
un échantillon type de 400 personnes) ont 
une déficience intellectuelle et 32 % ont 
une déficience psychique. 
 
En 2012, on dénombre 2 152 allocataires 
de l’AAH (Allocation aux adultes 
handicapés) dans Grand Poitiers (soit 
environ 27.8‰  de la population âgée de 
20 à 59 ans) dont 1 624 à Poitiers.  Saint-
Benoit (39,9 ‰) et Poitiers (31,8 ‰) 
dépassent la moyenne de Grand Poitiers, 
tout comme Biard dont le 96‰ peut 
s’expliquer par la présence d’un centre 
d’accueil pour adultes polyhandicapés. 
 
Les quartiers d’habitat social des 
Couronneries, Beaulieu, Trois-Cités, Bel-Air 
et Bellejouanne concentrent 50% des 
allocataires de l’AAH.  
 
 
 

  

Indicateur A21 

2 156 allocataires de l’AAH soit 27.8‰ des 20-59 ans (+ 5 points depuis 2009) 

550 enfants concernés par l’AEEH soit 17.2‰ des 0-19 ans. En 2013, près de 483 
enfants handicapés étaient scolarisés dans Grand Poitiers (259 à l’école, 147 en 
collège et 77 en lycée) (source CAF- 2012). 
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Non communiqué 



Près de 5 000 associations actives 
 

Étant donné que les associations non 
employeuses n’ont pas l’obligation d’être 
déclarées, il s’avère difficile d’en connaître 
le nombre exact. On compte cependant 
environ 17 000 associations déclarées en 
Vienne en 2013 et on estime que 10 000 
d’entre elles sont toujours actives. On 
estime le nombre d’associations actives 
dans Grand Poitiers à 5 000, soit la moitié 
des associations du département.  
Plus de 70 % d’entre elles seraient basées 
sur la ville centre. On constate une 
évolution au niveau de la typologie des 
associations : elles se constituent souvent à 
deux personnes, et s’orientent vers des 
thématiques telles que l’humanitaire et la 
solidarité (source: Direction Départementale 

Cohésion Sociale de la Vienne, 2013). 
 
 

Les associations pourvoyeuses d’emplois 
 

Les associations représentent 14 % du total 
des établissements employeurs (Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et hors ESS) basés 
dans Grand Poitiers, contre seulement 8 % 
au niveau national et 8,4 % au niveau 
régional. (source: Insee CLAP 2011) 

Dans l’arrondissement de Grand Poitiers, la 
Préfecture a enregistré 309 créations 
d’associations en 2013, soit près de 60% 
des créations du département de la Vienne. 
 
Source: Panorama de l’Économie Sociale et Solidaire 
Poitou-Charentes, 2012 – CRESS Poitou-Charentes 

 
 

Source : Insee CLAP 2011 
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Les principales associations 
employeuses 
 
1 association de plus de 200 
salariés dans  Grand Poitiers : 
L’Association pour la Promotion des 
Personnes Sourdes, Aveugles et 
Sourdaveugles (APSA) 
 
4 associations de plus de 100 
salariés : 
- Ligue de l’enseignement 
- Etablissement sanitaire et social 
observation réadaptation (ESSOR) 
- Association départementale des 
amis et parents d’enfants inadaptés 
(ADAPEI Vienne:  papillons Blancs) 
-  Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) 

 
732 associations employeurs (84,17 % des 
établissements employeurs de l’ESS) 
5 812 salariés, dont 5 059 équivalents temps 
plein (69,74 % des salariés de l’ESS) 
 

309 
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2010 2011 2012 2013

Evolution du nombre de créations 
d'associations  

dans l'arrondissement de Poitiers 
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L’engagement citoyen  
Selon une enquête sur les motifs de l’engagement associatif menée en 2012 par l’Agence 
des temps de Grand Poitiers, on notera que sur 900 enquêtés près de 80% des personnes 
interrogées sont ou ont déjà été bénévoles. Pour ces dernières, 23% ont été sollicitées 
par l’association elle-même. 55% ont fait une démarche spontanée pour effectuer une 
action et enfin, 22% sont passés par un intermédiaire (comme par exemple un 
intervenant dans une université etc.). 84% sont investis de manière durable dans une 
association, contre 16 % de manière ponctuelle. Les raisons principalement citées pour 
expliquer le manque d’engagement sont le manque de temps, d’information, les 
difficultés à concilier bénévolat, vie professionnelle et personnelle, les responsabilités, les 
difficultés relationnelles (aux bénéficiaires, aux bénévoles ou salariés).  

 
Taux d’abstention 
Le taux d’abstention à une élection est mesuré par le rapport 
entre le nombre d’inscrits n’ayant pas voté et le nombre total 
d’inscrits sur les listes électorales. Ce taux ne rend pas compte 
de la non-inscription. L’abstention illustre une forme de 
désintérêt ou de désaffection de certaines parties de la société 
au regard des grands enjeux de la vie publique.  

  

38.90% 
50% 

16.45% 

42.20% 

Municipales 2008 Régionales 2010 Présidentielles 2012 Municipales 2014

Taux d'abstention au 1er tour des élections municipales, 
régionales et présidentielles dans Grand Poitiers 
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En 2012, près de 19 345 emprunteurs actifs ont été recensés dans 
l’ensemble des communes de Grand Poitiers dont 14 015 sur Poitiers et 
5 330 hors Poitiers. 208 classes d’écoles ont fréquenté les 
bibliothèques soient près de 12 100 enfants. 

Un kaléidoscope de pratiques culturelles 

La culture compte 366 établissements 
employeurs et emploie 1 579 salariés en 
2011 sur la zone d'emploi de Poitiers. Dans 
Grand Poitiers, on recense 125 
entrepreneurs de spectacles (structures 
considérées comme ayant une activité 
régulière de création, production, diffusion 
dans le spectacle) et principaux lieux de 
diffusion de spectacles (source: Insee,  Clap 

2011). En 2014, les équipes artistiques 
professionnelles ou amateurs (groupes, 
compagnies, collectifs d'artistes...) du 
spectacle vivant essentiellement sont au 
nombre de 670 dans Grand Poitiers (DRAC et 

l’A, Agence culturelle du Poitou-Charentes). 

En 2013, 1 100 artistes amateurs 
pratiquent au sein des ateliers proposés 
par les maisons de quartiers de Poitiers. 
Une quarantaine d’associations y sont 
également hébergées. Entre l’offre du CRR, 
de l’Ecole des Beaux-Arts et celle des 
maisons de quartier, ce sont près de 3 700 
personnes qui pratiquent une activité 
artistique (source: Louise Ballon-Delaitre, juin 

2013). 
 

Dans Grand Poitiers, les actions de 
médiation culturelle sont de formes et de 
porteurs multiples, elles ont par exemple 
représenté pour les établissements 
culturels  et du patrimoine de Poitiers près 
de 192 actions éducatives pendant le 
temps scolaire, périscolaire ou 
extrascolaire en 2013.  
 

Avec la bourse aux spectacles, dispositif 
pour les ménages les plus démunis, près 
de 750 personnes en 2012 (25% de plus 
qu’en 2007) ont pu bénéficier de la bourse 
aux spectacles, soit près de 95 familles 
dont 68 parents isolés et 141 enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Musée Saint Croix 
Près de 25  729  visiteurs en 2013 
dont près de 11 662 jeunes publics  
accueillis  et de 3 229 enfants en  
animation . 

École des Beaux-arts 
345 adultes et enfants inscrits   
en 2013, 1 244 bénéficiaires  
« Empêchés». 

Conservatoire à Rayonnement  
Régional (CRR) 
1 368 élèves inscrits en 2013 dont  
78% de Poitiers et 11% de  
Grand Poitiers.  

 Ville et Pays d’art et d’histoire 
15 840 visiteurs pour  
la Journée du Patrimoine 
1 873 enfants accueillis en animation. 

TAP Scène Nationale 
51 669 spectateurs, 66 spectacles et 113 
représentations en 2013. 

Espace Mendès France 
10 0940 bénéficiaires sur toute la région 
dont  48 280 personnes accueillies soit     
25 265 enfants touchés en 2013. 

 

 

Quelques chiffres clés 
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Une diversité d’actions de médiation  

On dénombre 61 équipements sportifs 
(gymnases, salles spécialisées et piscines) 
gérés par Grand Poitiers et 32 équipements 
sportifs communaux gérés par la Ville de 
Poitiers. 
Sur l’année scolaire 2012/2013, 301 
associations ont utilisé les équipements 
sportifs de la Ville de  Poitiers et de Grand 
Poitiers, représentant près de 475 000 
heures. 
 
Pour la médiation à la pratique sportive, 
diverses  offres  extrascolaires sont pro-
posées :  
- accès planifié à titre gratuit aux piscines et 
à la patinoire pour tous les centres de loisirs 
et maisons de quartiers de Poitiers et de 
l’agglomération lors des vacances scolaires ;  
- en 2013, près de 9 000 cartes « Parasol » : 
près de 1 190 jeunes ont participé aux 
activités sportives proposées dans les 
quartiers aux jeunes qui ne partent pas en 
vacances (transport et accès gratuit aux 
piscines durant l’été pour les jeunes de 
moins de 16 ans); 
- En 2013/2014, 1 400 cartes «Igloo»  
émises: près de 4 247 entrées gratuites 
pendant les vacances de Noël et d'hiver (tarif 
préférentiel pour la patinoire et gratuité des 
transports urbains pour les moins de 18 ans). 
 
En 2012/2013, 7 442 enfants des écoles de 
Poitiers et de Grand Poitiers ont bénéficié de 
l’appui d’éducateurs sportifs sur une variété 
de disciplines : natation, gymnastique, 
rollers, combat, escrime, kayak, escalade, 
vélo/ VTT, BMX, équitation et  golf. Les 
actions éducatives se diversifient notamment 
grâce à l’Ecole de l’eau (dispositif 
périscolaire bénéficiant aux enfants de 
quartiers prioritaires de 8 à 11 ans ne 
sachant pas nager) et les partenariats ciblés 
(associations de personnes handicapées…). 
 
 

Adhérents de clubs sportifs 
 

En 2012, on dénombrait             
32 970 licences émises par 
les fédérations sportives 
agréées par le Ministère des 
sports dans Grand Poitiers, 
dont 17 398 de moins de 20 
ans et 11 654 femmes.  So
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27 gymnases 
29 salles spécialisées 
57 terrains de sport 
extérieur 
39 courts de tennis 
5 piscines 
8 plateaux EPS 
6 pistes d’athlétisme 
2 skate park 
10 city park 

2 structures artificielles 
et 1 naturelle d’escalade 
5 boulodromes 
2 bases de canoë kayak 
1 terrain de tir à l’arc 
1 centre équestre 
1 golf 
1 patinoire 
1 vélodrome 

Un large spectre d’équipements sportifs 

 
 

 

3991 

2505 

1421 1138 1070 941 876 851 696 571 561 471 458 

Principales pratiques sportives dans Grand 
Poitiers en nombre de licenciés en 2012 
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Portrait de territoire – L’Economie Sociale et Solidaire – Grand Poitiers 2013 

L’Essentiel 
 
8 indicateurs ont été retenus pour analyser la situation économique de Grand 
Poitiers au regard d’enjeux tels que l’espérance de vie des entreprises, le poids 
de l’économie sociale et solidaire, la consommation alimentaire locale, la 
prévention des déchets, l’achat public durable… 
 
Sur un marché de l’emploi très marqué par la présence de l’emploi public (40% 
des salariés), la croissance des établissements reste constante, le chômage de 
longue durée s’accentue pour les plus de 50 ans et le phénomène de 
précarisation des emplois se territorialise  dans certains quartiers. 
 
L’économie sociale et solidaire sort son épingle du jeu avec près de 8 168 
salariés dénombrés. L’association est la forme d’ailleurs la plus étendue avec 
près de 732 établissements (5 812 salariés en 2011).  
 
La production alimentaire locale souffre, malgré un engouement récent des 
consommateurs, d’un secteur agricole en difficulté : baisse d’1/3 du nombre 
d’exploitations en 10 ans  et réduction des points de vente directe (vente à la 
ferme). 
 
Enfin, les marchés publics à clauses d’insertion ont permis d’aider près de 546 
personnes depuis 2005, tandis que l’intégration de clauses environnementales 
reste encore très mineure pour Grand Poitiers.  
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Forces et faiblesses des établissements de 
Grand Poitiers  
 
En 2011, 10 442 établissements sont 
présents sur le territoire de Grand Poitiers 
(dont 5 800 entreprises) contre 10 046 en 
2010, soit une hausse de près de 4 % 
(source : INSEE, CLAP 2010/2011). Cette 
progression est permanente depuis 2007 
(+30,22%). Ainsi, l'agglomération apparaît 
comme la locomotive économique de la 
zone d’emploi dans laquelle le nombre 
d'établissements a diminué de 25 845 en 
2010 à 19 290 en 2011 (-10%). 
 

En 2011, les établissements de Grand 
Poitiers totalisent 76 113 salariés, ce qui 
représente 76,3% des salariés de la zone 
d’emploi tous secteurs confondus. 
 

Le poids que représente notamment le 
secteur de l’administration publique, 
l'enseignement et l'action sociale en 
termes d’effectifs salariés est supérieur à 
45 %. Ce secteur demeure donc le plus 
imposant de Grand Poitiers, loin devant par 
exemple celui du commerce, du transport, 
de l'hébergement et la restau-
ration  (20,5% des salariés) et le secteur 
des activités de services (10,6%). 
 
 
 

 

Nombre d’entreprises et taux de croissance de l’emploi 
En 2011, on dénombre près de 5 800 entreprises implantées sur le territoire de Grand Poitiers. 
En terme d’emplois, le taux de croissance annuel moyen de l’emploi total en 2011 dans Grand 
Poitiers est de -1,4 %. C’est légèrement moins qu’en 2010 (0,8 point d’écart). Ainsi, Grand 
Poitiers perd légèrement plus d’emplois qu’il n’en gagne. Cette perte est essentiellement due au 
solde naturel défavorable des entreprises (différence entre entreprises créées et entreprises 
disparues) et aux établissements pérennes du territoire (entreprises présentes en n - 1 et n).              
Il est à noter cependant que les entreprises qui viennent s’implanter dans Grand Poitiers sont, 
dans une moindre mesure, créatives d’emplois (source: INSEE, CLAP 2011). 

Un secteur public influant et amortisseur de crise 
Le secteur tertiaire public représente aujourd’hui près de 40% des emplois de l’agglomération 
de Poitiers, ce qui en fait la première source locale de revenus. La baisse des effectifs de la 
Fonction Publique d’Etat […] a été moins significative que sur d’autres territoires, du fait de son 
statut de capitale régionale. Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale ont augmenté de     
2 970 personnes tandis que ceux de la Fonction Publique Hospitalière ont augmenté de 1 200 
entre 2004 et 2010, traduisant pour l’un l’impact de la décentralisation et du transfert de 
compétences et pour l’autre le dynamisme du pôle hospitalier de la Milétrie.  
 
Source:  Les Emplois Publics au sein de Grand Poitiers, mémoire de stage,  Antoine ACHARD, Université de Poitiers, déc. 2012. En savoir + 

 

Les plus grands employeurs 
Centre hospitalier universitaire  
Région Poitou-Charentes  
Ville de Poitiers 
Laser Contact  
Département de la Vienne  
Centre national d'enseignement à distance 
Centre Hospitalier Henri Laborit SAFT 
Centre départemental de gestion de la Fonction 
publique territoriale  
France Telecom 
 source : insee, clap 2011  
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1 établissement sur 6 appartient à 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur 
Grand Poitiers.  
 
En 2011, nous dénombrons près de 8 168 
salariés dans le secteur de l’ESS. Au niveau 
régional, Grand Poitiers occupe la 
deuxième place des quatre communautés 
d’agglomérations pour ce qui est du 
nombre de salariés travaillant dans l’ESS. 
En revanche, elle ne se situe qu’à la 
troisième place pour ce qui est du poids 
des salariés de l’ESS dans l’ensemble des 
salariés du territoire (10,8 %). La première 
place revient à la communauté 
d’agglomération de Niort grâce aux 
effectifs importants des mutuelles. 
 
Dans l’ordre décroissant, les secteurs 
d’activités où les établissements de l’ESS 
sont les plus nombreux  : les arts et 
spectacles, les sports et loisirs, l’action 
sociale, les activités financières et 
d’assurance, l’enseignement, les services 
divers, l’agriculture, l’industrie et la 
construction et enfin la santé humaine.  

86 établissements sont organisés dans 
Grand Poitiers sous forme de société  
coopérative de production (SCOP) ou 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC) dans des domaines aussi variés que 
le secteur bancaire, le bâtiment, les 
services… 

En 2011, les femmes représentent 64 % 
des salariés de l’ESS, notamment dans les 
catégories employés et professions 
intermédiaires. 

 

Associations  Coopératives  

 732 établissements 
employeurs 
 5 812 salariés 
 5 059 équivalents temps 
plein 
 140 752 406 € de masse 
salariale brute 

 89 établissements 
employeurs dont 86 SCOP ou 
SCIC 
 1 681 salariés 
 1 575 équivalents temps 
plein 
 56 706 116 € de masse 
salariale brute 

 

Mutuelles Fondations  

 44 établissements 
employeurs 
 807 salariés  
 737 équivalents temps plein  
 24 102 349 € de masse 
salariale brute 

 3 établissements 
employeurs  
 34 salariés 
 30 équivalents temps plein  
 764 123 € de masse salariale 
brute 

Les 4 familles de l’économie 
sociale et solidaire du 
territoire de Grand Poitiers: 
nombre de salariés et 
d’établissements de l’ESS 
par type d’activité  

 

Source : Insee CLAP 2011 

16,7 %  
des établissements employeurs 
privés et publics font partie de 

l’ESS 

10,8 % 
des salariés font partie 

de l’ESS 

11,4 %  
de la masse salariale brute est 
générée par des entreprises de 

l’ESS 

Source : Insee CLAP 2011 

Répartition des salariés de l’ESS de Grand Poitiers  
selon le domaine d’activité de l’établissement en 2011 

Source : Insee CLAP 2011 

Indicateur A21 
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Un partage différencié du territoire de la commune de Poitiers entre les couches sociales 
 
En 2010, l’analyse de la répartition des catégories socioprofessionnelles (CSP) des quartiers de Poitiers produit des résultats globalement similaires à 
ceux de 2006. Il en ressort que les ménages des différentes couches sociales ont une faible préférence pour un partage commun du territoire. Ainsi, 
les 40 quartiers IRIS de Poitiers peuvent se regrouper en 7 catégories : 
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La tranche d’âge : l’un des éléments-clés de la territorialisation des contrats de travail 
 
L'analyse des contrats de travail selon la répartition spatiale des salariés fait apparaître six sous-espaces sur le territoire de Poitiers : 
 
1.  Les quartiers jeunes (Trois Quartiers, Hôtel-de -ville, Les Feuillants, Cathédrale) sont  très marqués par des contrats précaires à temps partiel, 
2.  Le quartier mixte La Plaine et le quartier familial Saint-Cyprien sont caractérisés par une sur-représentation de contrats à temps partiel,  
3.  Le quartier familial Montmidi et les quartiers jeunes Carnot et Sainte-Croix sont fortement marqués par des contrats précaires, 
4. Les quartiers familiaux (Porteau, La Demi-Lune, Les Couronneries, Europe, Saint-Eloi Mandela, Saint-Eloi Fraternité, Quatre Roues-Les Dunes, 
Beaulieu, Templiers, Ganterie, Grand Maison, Les Cours, Bellejouane, Gibauderie) et le quartier étudiant Les Facultés sont caractérisés par une quasi-
mixité des contrats de travail,  
5. Les quartiers vieillissants (Couronneries Mingue, Aliénor d’Aquitaine) et le quartier familial Clos-Gauthier Les Sables se distinguent par une parfaite 
mixité des contrats de travail, 
6. Les quartiers familiaux (Iassi, Chilvert, Les Rocs, Bel-Air) et les quartiers vieillissants (Breuil-Mingot, Montbernage, Prés-Mignons) se démarquent 
par une forte prédominance de fonctionnaires ainsi que de salariés en CDI. 
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Une demande d’emploi en hausse depuis 2008 
 

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en fin 
de mois (DEFM) de catégorie A n’a cessé de 
progresser dans l'agglomération depuis 2008, 
passant de 4 129 demandeurs au deuxième 
trimestre 2008 à 6 294 au deuxième trimestre 2013  
( + 52,4 %, soit + 2 165 en 5 ans). 
 
Au second trimestre 2013, le nombre de femmes 
DEFM s’établit à 2 989. Après trois années de quasi-
stabilisation, ce nombre est en hausse par rapport 
au second trimestre 2012 (+12,5 %, soit +331). Dans 
le même temps, après une stabilisation relative sur  
quatre années, les hommes voient aussi leur effectif 
augmenter de 12,7%, passant de 2 931 au second 
trimestre 2012 à 3 305 au second trimestre 2013. 
Ainsi, au cours des quatre dernières années, le 
nombre de DEFM de sexe masculin a progressé 
quasiment au même rythme que celui des femmes. 
 
Le nombre de seniors DEFM en catégorie A s’établit 
à 1 046 sur Grand Poitiers au second trimestre 
2013. Depuis 2008, ce nombre est en constante 
progression (+48,6%, soit +538 en 5 ans). Quant au 
nombre de jeunes DEFM, après une stabilisation sur 
quatre années consécutives, il a subi une forte 
hausse  au second trimestre 2013 (+23%, soit +219). 
 
Le poids de l’emploi durable sur Grand Poitiers 
 

Depuis 2007, la part de l’emploi durable (contrat 
de plus de 6 mois), a diminué progressivement sur 
le territoire de Grand Poitiers (55,9 % en 2007 
contre 31,5% en 2012). En 2011, toutefois, le repli 
annuel est modéré (51,6%), par rapport à ceux 
enregistrés au cours des quatre autres années.  
 
Par ailleurs, plus que dans toute autre branche 
d’activité, la part de l'emploi durable est sur-
représentée dans les établissement de formations 
d'aide à l'insertion sociale et professionnelle (près 
de 77% étaient répertoriés en 2012). 

 

En savoir + 
Selon l’INSEE, les demandeurs 
d'emploi en fin de mois (DEFM) 
sont les personnes inscrites à Pôle 
Emploi et ayant une demande en 
cours au dernier jour du mois. 

 

Indicateur A21 

Formes particulières d’emplois 
(FPE) sur Grand Poitiers 
Considérant que les FPE recouvrent 
les emplois aidés, les contrats à 
durée déterminée (CDD), l'intérim, 
et le temps partiel, on notera la 
progression constatée de ces 
formes entre 1990 et 2010 : 24,20% 
en 2010 contre 17 % en 1999, 
notamment par le recours plus 
fréquent aux CDD (7,8% en 1999 
contre 10% en 2010). En 2010, le 
contrat à durée indéterminée reste 
la forme d'emploi majoritairement 
répandue sur Grand Poitiers : 78 %. 
Ce chiffre est proche des niveaux 
obtenus à l'échelle d'agglomérations 
similaires comme Amiens, Reims et 
Nancy (source: INSEE, recensement de la 

population, 2010). 

 

Des emplois verts non significatifs 

L’observatoire national des emplois et des 
métiers de l’économie verte a défini  9 métiers 
verts qui contribuent à mesurer, maitriser, 
corriger les impacts négatifs et les dommages 
sur l’environnement.  
Sur Grand Poitiers, seuls 377 emplois sur les 
82 475 emplois de l’agglomération, sont 
considérés comme des emplois verts, 203 
appartiennent aux métiers de la production et 
de la distribution d’énergie, puis 114 dans 
l’assainissement et le traitements des déchets. 
Pour les emplois dits verdissants, on 
dénombre à 10 666 emplois (102 000 en 
Poitou-Charentes en 2010) dont 8 408 
occupés par des hommes. Les métiers 
verdissants sont «des métiers dont la finalité 
n’est pas environnementale, mais qui 
intègrent de nouvelles briques de 
compétences pour prendre en compte de 
façon significative et quantifiable la dimension 
environnementale dans le geste métier. Ces 
métiers, déjà présents dans les activités 
économiques, sont amenés à évoluer et se 
développer pour contribuer effectivement à 
l’économie verte. » 
Source : Insee, Recensement de la population 2010 (complémentaire au lieu 
de travail) 
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Un équipement commercial dense et 
diversifié 
 
En 2013, Grand Poitiers comptabilise           
100 000 m2 de locaux commerciaux dont 
47% dédiés à l’alimentaire.  
Grand Poitiers est le 1er pôle commercial 
régional avec :  
- 6 hypermarchés, 20 supermarchés, 130 
grandes surfaces spécialisées répartis 
dans 18 pôles commerciaux 
- 650 points de vente et 172 enseignes 
nationales en centre-ville, 30 pôles de 
commerces et services de proximité et 13 
marchés de détail. 
Selon le magasine LSA commerce et 
consommation, Grand Poitiers dispose, 
en 2013, d’un taux d’équipement 
commercial de 1,16 m2 par habitant, 
supérieur à la moyenne de 200 villes.      
Et une répartition des surfaces, très en 
faveur de l’alimentaire (47% du total), par 
rapport à la part de l’équipement de la 
maison (24%) et à celle de l’équipement 
de la personne (29%).  
Source : Magasine LSA, Municipales 2014, février 
2014 
 

La consommation alimentaire comme 
enjeu local  
 
En 2010, 33% des habitants de Grand 
Poitiers déclarent réaliser leurs achats en 
hypermarché, 10% en supermarché et 
18% en surfaces spécialisées.  
Les dépenses alimentaires seraient 
évaluées à 321 millions d’euros à 
l’échelle de Grand Poitiers en 2009, pour 
908 millions d’euros de dépenses 
commercialisables totales, soit environ 
35% de ces dernières. 
 
Source : Enquête téléphonique, schéma de développement 
commercial de Grand Poitiers, 2010.  
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Equipement commercial en magasins de plus de 300 m² sur Grand Poitiers en 2013 

Nbre de 
magasins 

m² 
Densité 

m²/1000 hab 

moyenne des agglo 
de 100 à 200 000 

hbt 

Alimentaire 49 83 356 569 505 

Généraliste 6 11 669 80 55 

Equipement de la personne 35 30 101 206 170 

Culture Loisirs 26 27 592 188 142 

Equipement de la maison 66 102 408 699 589 

Total 182 255 126 1742 1 461 

Source IFLS, données 2013 
 

Nous comptabilisons sur Grand Poitiers près de 182 commerces de plus de 300 m² soit près 
de 255 000 m² de surfaces commerciales. La densité commerciale actuelle (1742 m²/hbt) de 
Grand Poitiers est supérieure à la densité moyenne des agglomérations de 100 à 200000 
habitants (1461 m²). 
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Le périmètre du SCoT du Seuil-du-Poitou, 
un espace agricole nourricier pour Grand 
Poitiers 

En 2010, les terres agricoles occupent 70 % 
du département avec 5 160 exploitations 
dont 2 279 à l’échelle du SCOT. Le 
département de la Vienne est de tradition 
céréalière (3e département céréalier de 
France avec 30% de la production), et 
d’élevage (environ un quart des 
exploitations du Poitou-Charentes). 

Près d’une exploitation sur deux est 
dédiée aux grandes cultures : 69% de la 
Surface Agricole Utile du département. Les 
grandes cultures se concentrent surtout 
dans le nord et l’ouest, l’élevage dans le 
sud-est du département. 

En 10 ans, les exploitations ont diminué 
de 30% (2200 exploitations en moins) 
tandis que la surface agricole moyenne 
s’est accrue de 40%. 

2,27 % (10 772 ha) de la Surface Agricole 
Utile totale de la Vienne est en agriculture 
biologique soit 167 exploitations. 

Selon la Chambre d’agriculture, sur les  
5200 exploitations du Département, 491 
exploitations commercialisent en circuits 
courts dont 280 à l’échelle du SCoT. 

A l’échelle du SCoT, le secteur agricole 
subit une nette fragilisation : disparition 
d’1 exploitation sur 3 par leur 
regroupement et des exploitations 
proposant de la vente directe aux 
consommateurs ainsi que la baisse 
significative des surfaces réservées au 
maraichage.  

En 2010, sur Grand Poitiers on recensait 
environ 935 consommateurs/adhérents 
d’une AMAP ou de groupements de 
consommateurs. 

Sources :  
Recensement agricole 2010 
Portrait de territoire n°10, Produire et consommer 
autrement : vers une alimentation de proximité dans 
la Vienne, nov. 2012 

 

Chiffres agricoles à l’échelle du SCoT du Seuil-du-Poitou 

Source: recensement agricole 2000 et 2010, DRAAF 

2000 2010 

Nb exploitations agricoles 3635 2279 

Surfaces agricoles utiles (ha) 205536 201567 

Surfaces agricoles dédiées au maraichage  1829 1247 

Nb d'exploitations en circuit court 352 280 
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Nombre de points de vente 
directe à la ferme : 280 
exploitations en vente 
directe en 2010 à l’échelle du 
SCoT.  
 
Surfaces agricoles dont les 
certifiées en bio ou HVE : 
Une baisse de 2% des 
surfaces agricoles utiles 
entre 2000 et 2010 à 
l’échelle du SCoT 
 
Source: Recensement agricole, 2010 
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Vers la prévention et la réduction de la 
production des déchets 
 
Depuis 1996, Grand Poitiers assure la 
collecte des déchets ménagers, le tri et la 
valorisation des déchets recyclables,  
l’exploitation des 5 déchetteries, d’une  
plateforme de compostage des déchets 
verts et d’une unité de traitement des 
déchets résiduels (unité de valorisation 
énergétique de St Eloi). 
 
En 2013, 65 047 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés (y compris ordures 
ménagères)  sont collectées sur Grand 
Poitiers (soit 5% de moins qu’en 2009). 
Parmi ces déchets,  32 586 tonnes sont des 
ordures ménagères.  
 
En 2010, dans l’agglomération de Grand 
Poitiers comme à l’échelle nationale, le 
gaspillage alimentaire à domicile et en 
restauration collective est estimé à 
20kg/an/hab (dont 7kg non déballés).  
 
Sur Grand Poitiers, les déchets 
d’emballage représentent un tiers du 
gisement total des ordures ménagères.  
La moitié des journaux, magazines, revues 
et emballages collectés par le service 
public (y compris en provenance des 
activités économiques) sont captés par les 
collectes sélectives. Celles-ci se traduisent 
par une baisse des papiers, du carton et du 
verre dans les ordures ménagères 
résiduelles (poubelle grise).  
 
Sources :  
Diagnostic du territoire pour l’élaboration du 
programme de prévention des déchets de Grand 
Poitiers 2010 – 2014, 2009. 
Enquête Composition des ordures ménagères et 
assimilées, ADEME,  2010. 
Bilan intermédiaire PPRD 2013, Grand Poitiers, 2014. 

 
 
 
 
 

Volume d’ordures ménagères produit par habitant 
Avec un objectif fixé de réduction de 7% de la production d’Ordures Ménagères (OM) et 
Assimilés en 5 ans (OM et collecte sélective), soit 3 100 tonnes pour Grand Poitiers (24 
kg/habitant), le Programme de prévention et de réduction des déchets est une opération 
d’accompagnement emblématique  pour Grand Poitiers. En 2013, chaque habitant de Grand 
Poitiers produit chaque année 328 kg d’ordures ménagères contre 338 en 2009.   
 

Taux de valorisation des déchets 
En 2013, 51% des déchets sont revalorisés (hors revalorisation énergétique). 
 
Source: Bilan Intermédiaire Programme de prévention des déchets, Grand Poitiers, 2014 
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Source: Programme de prévention des déchets, Grand Poitiers, 2014 

Indicateur  A21 

43500

44000

44500

45000

45500

46000

46500

47000

47500

To
n

n
ag

e 

Tonnages collectés d'ordures ménagères et assimilés 
sur Grand Poitiers entre 2000 et 2013 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013

Evolution des apports en déchetteries sur Grand Poitiers entre 2005 et 2013 

Encombrant

Gravats

Déchets d'équipement electriques
et électroniques
Déchets ménagers spéciaux

Ferraille

Papier

Carton

Bois

Incinérable

Végétaux

40 
Grand Poitiers : analyse du territoire et dynamique du développement durable - Juin 2014 
 



 
Les clauses environnementales et 
d’insertion au service de l’achat public 
durable 
 
Depuis la Stratégie Nationale de 
Développement Durable en 2003, le code 
des marchés publics a progressivement 
intégré le développement durable aux 
stades clés de la procédure d’achat.  
En 2013, les achats publics (État et 
Collectivités) représentent environ 10% du 
Produit intérieur brut national.  
 
En 2006, la commande publique de la Ville 
de Poitiers et du Centre Hospitalier 
Universitaire représentait un volume de 
182 M€ : 43% de leurs marchés ont profité 
directement aux entreprises de 
l’agglomération. 70% ont été attribués 
dans le secteur de la construction à des 
entreprises de la Vienne ainsi que 52,3% à 
des services locaux.  
 
Dès 2004, Grand Poitiers a choisi d’utiliser 
la commande publique comme levier pour 
l’emploi et l’insertion sur son territoire en 
mettant en place un dispositif 
d’accompagnement pour promouvoir et 
coordonner les clauses d’insertion.  
 
Depuis 2005, les clauses d’insertion ont 
dégagé 295 411 heures de travail 
permettant ainsi à 546 personnes 
accompagnées dans un parcours 
professionnel de travailler sur l’une des 
opérations impulsées par 20 donneurs 
d’ordre intervenant sur Grand Poitiers. 
Parmi les personnes accompagnées, 45% 
poursuivent leur parcours professionnel en 
emploi ou en formation.  
 
 
 

2005-
2013 2011 2012 2013 

Nb de maîtres d'ouvrage 20 10 13 17 
Nb d'opérations clausées 
suivies 130 32 59 53 

Nb d'heures réalisées 295 411 32 582 63 395 100 857 

Nb de personnes 546 117 211 252 

  2013 

Nbre de marchés conclus 201 

Nbre avec clause d'insertion  1 

Nbre avec clause environnementale 6 

Nbre sans clause 194 

En 2013, Grand Poitiers a 
passé 201 marchés.  Six 
d’entre eux incluaient des 
clauses 
environnementales et un 
marché des clauses 
d’insertion. Grand Poitiers 
a généré 42 201 heures 
d’insertion en 2013 soit 
42% du volume annuel.  

Bilan des clauses sociales sur Grand Poitiers entre 2005 et 2013 

 En savoir + 
35% des heures d’insertion 
ont été réalisées dans la 
cadre de l’ANRU. 

Indicateur A21 

Pour l’année 2013, des 
clauses d’insertion ont été 
inscrites dans 53 marchés 
par 17 maîtres d’ouvrage 
différents. Ce sont les 
marchés de travaux et de 
services dans le cadre de 
l’article 14 du code des 
marchés qui génèrent le 
plus d’heures d’insertion : 
78754 h en 2013. 

Source: Marches publics et clauses d’insertion sur Grand Poitiers, bilan quantitatif et qualitatif consolidé 2005-2013, Grand Poitiers, 2014 

Source: Marches publics et clauses d’insertion sur Grand Poitiers, bilan quantitatif et qualitatif 
consolidé 2005-2013, Grand Poitiers, 2014 

source: Grand Poitiers , 2014 

Etat des marchés publics passés par Grand Poitiers en 2013 

81740 

28860 23401 23393 19958 17834 
2368 

18095 

2634 29623 

42201 

2473 991 

4840 

Bailleurs Communes Région EPCI Etat SEM Ets Publics

Bilan des heures d'insertion par donneurs d'ordre sur  
Grand Poitiers entre 2005 et 2013 

2005-2012 2013
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Portrait de territoire – L’Economie Sociale et Solidaire – Grand Poitiers 2013 

L’Essentiel 
 
Face aux objectifs climat-énergie européens dit « 3X20 », 5 indicateurs ont été 
déterminés dans l’Agenda 21 pour offrir une lecture synthétique de l’autonomie 
énergétique, du processus d’artificialisation des sols, de la production de gaz à effet 
de serre du territoire… 
 
Le développement urbain de l’agglomération s’organise autour d’un réseau structuré 
des pôles de proximité. Une forte interdépendance aux territoires limitrophes est à 
noter puisque l’aire d’influence de Grand Poitiers, en matière de mobilité, s’étend sur 
près de 188 communes du département. Le taux de motorisation atteint sur notre 
territoire un niveau particulièrement élevé.  
 
D’ailleurs, avec un volume de GES inférieur aux émissions régionales, le territoire 
émet près de 669 550 teqCO2 (tonnes équivalent-CO2) par an soit 4,8 teqCO2 par 
habitant et par an. Les transports (52% des émissions de GES) sont le premier poste 
émetteur de GES, avant le secteur résidentiel.  
 
En 2012, le ratio par habitant de consommation annuelle d’énergie globale du 
territoire de Grand Poitiers (estimée à 3 383 GWh soit 24 MWh/hab) est inférieur aux 
consommations régionales et nationales (respectivement 32 et 29 MWh/hab). La part 
des énergies renouvelables dans la production locale d’énergie est faible avec 3,25%. 
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Grand Poitiers : un territoire agricole 
sous influence urbaine 
 

En 2011, les surfaces artificialisées 
(infrastructures, activités non agricoles, 
habitat) représentent 30,1% du territoire 
de l’agglomération contre 9,7% en région  
et  8,7% au niveau départemental (source : 

CEREMA Nord – Picardie, estimation d'après DGFiP, 
fichiers fonciers 2011 et IGN, BD Carto, BD Topo.).  
 

Grand Poitiers a absorbé une part 
importante de l’évolution 
démographique (49%) du département 
depuis les années 90, de la construction 
(48%) de l’emploi (+ 24 362 entre 1999 et 
2010 contre – 20269 sur la même période 
dans la Vienne). Ce phénomène a eu des 
répercussions sur l’artificialisation où près 
de 790 ha ont été le support de cette 
croissance à un rythme moyen de 49 ha 
par an. 
 

Depuis le XIXe siècle, l’agglomération 
connaît progressivement un étalement 
urbain mais avec de forts écarts entre ses 
communes. Toutefois, deux grandes 
phases se distinguent : avant 1984, une 
forte propension à l’étalement urbain, et 
depuis 1984, un processus de 
densification très marqué se dessine à 
Chasseneuil-du-Poitou (aux alentours du 
Futuroscope) et au sein de la commune de 
Poitiers .   
 

La répartition de la pression foncière sur 
le territoire n'est pas homogène :  
-  au sein des communes de Poitiers, 
Chasseneuil-du-Poitou, Buxerolles, 
Croutelle et Saint-Benoît, la 
consommation d’espace et l’étalement 
urbain sont plus forts.           
- de même, les communes comme Ligugé, 
Mignaloux-Beauvoir, Fontaine-le-Comte et 
Vouneuil-sous-Biard qui enregistrent une 
légère croissance de leur population 
subissent une forte augmentation de 
l’urbanisation diffuse. 
 

 
 
 

 
Parts de surfaces artificialisées et non 
urbanisées 
 
En 2011, sur une surface totale de 
27900 ha, 30% du territoire est 
artificialisé (8 244 ha), soit 70% non 
urbanisé (zones agricoles et 
naturelles). Source : MEDDE (SOeS) 

Eléments de méthode 
 

« Pour l’Agence européenne pour l’environnement, 
il y a étalement urbain lorsque « le taux 
d’occupation des terres et la consommation de 
celles-ci à des fins d’urbanisation sont plus rapides 
que la croissance de la population sur une période 
de temps déterminée ». À cette définition, d’autres 
auteurs ajoutent l’idée d’un développement urbain 
non maîtrisé, associé à de faibles densités 
résidentielles, avec des occupations du sol 
discontinues et géographiquement éclatées, des 
infrastructures routières favorisant l’automobile au 
détriment des piétons et vélos et des centres 
d’activité peu polarisants . » 
source : Étalement urbain, faibles densités et « coûts » de 
développement, Métropolis , Sylvy Jaglin, 2010. 
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Etalement en 

hectare Années

Etalement par 

année (ha)

Avant 1840 423

1840 à 1949 1464 109 13

1950 à 1968 1003 18 56

1969 à 1984 2564 15 171

1985 à 2008 1919 23 83

2009 à 2013 129 4 32

Grand Poitiers : analyse du territoire et dynamique du développement durable - Juin 2014 
 



 
 
Grand Poitiers : des pôles de centralité à 
trois niveaux 
 

Grand Poitiers a choisi de se structurer à 
partir d’un maillage de pôles de 
proximité. L’agglomération en compte 
une trentaine plus ou moins complet.  
 
En dehors de ces pôles, certains éléments 
de proximité sont également disséminés 
sur l’ensemble du territoire. Tous ces 
éléments peuvent être répartis comme 
suit : 
- le pôle de proximité structure chaque 
commune et, sur les plus importantes, 
chaque quartier. Il réunit les services plus 
d’usage quotidien, comme la boulangerie 
ou encore l'école élémentaire.   
- le pôle secondaire regroupe les services 
présents sur les pôles de proximité 
complétés par des équipements 
fréquentés plus épisodiquement ou de 
manière spécialisée. 
- le pôle majeur offre des services 
rayonnants sur l’ensemble de l’aire 
urbaine et parfois au delà.  
 

Ces trois pôles définissent des divisions 
territoriales liées aux services à la 
population. En général, les services les 
moins courants se localisent au sein des 
communes les plus denses de Grand 
Poitiers, qui possèdent par ailleurs des 
services de première nécessité. Ainsi, 
l’imbrication est totale entre les différents 
pôles : d’une part, les pôles de proximité 
deviennent aussi des pôles secondaires. 
D’autre part, tous les pôles majeurs se 
transforment aussi en pôles secondaires. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

En savoir +  
  
Ce mode d’organisation de l’agglomération permet :   
- de contribuer à la réduction des déplacements en 
voiture tout en augmentant le droit à la mobilité,  
- de rationaliser le réseau de transports en commun, 
qui relie prioritairement les pôles les plus importants 
entre eux, et plus largement, l’ensemble des réseaux 
(canalisations, voirie, réseaux souples…), 
- de favoriser une certaine compacité urbaine autour 
des pôles de proximité.  
Il permet donc à la fois d’offrir les meilleures conditions 
de vie et de garantir une plus grande durabilité du 
développement de la ville : la consommation 
énergétique y est minimale, la préservation des espaces 
agricoles et naturels est optimisée, la vie locale y est 
dynamisée. 
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En 2013, 27 pôles de proximité 
sont repartis dans les 
communes de Grand Poitiers. 
 
Buxerolles, Poitiers, Migné-
Auxances et Chasseneuil-du-
Poitou regroupent à elles seules 
les 8 pôles secondaires et 
couvrent ainsi 78,3 % de la 
population.  
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Une large aire d’influence 
 
En 2012, l’Etat confirme que l’aire 
d’influence de l’agglomération de Poitiers 
selon les volumes quotidiens domicile-
travail (seuil minimal de 10 flux quotidiens), 
s’étendait sur 188 communes, soit près de 
360 000 habitants.  
Etendue sur une grande partie du 
département de la Vienne (18 EPCI), 38% 
de ces flux migratoires se dirigent vers la 
ville centre. On y dénombre plus de 80 000 
échanges. 
Les flux se concentrent principalement sur 
un axe nord-est/sud-est :  40% des flux se 
situent sur ce corridor. 
 
Dans le cadre du SCoT du Seuil-du-Poitou, 
l’analyse des flux quotidiens internes et 
externes  (données DADS 2009) par bassin 
de vie pointe la forte autonomie de 
Poitiers et Châtellerault contrairement à 
des bassins de vie comme Vivonne (45% de 
flux externes), Neuville-de-Poitou (44% de 
flux externes), Mirebeau (42%) et 
Chauvigny (38%). Les déplacements 
domicile-travail sont orientés vers Poitiers 
et/ou Châtellerault au départ des autres 
bassins de vie.  
Malgré une couverture en transports en 
commun de l’ensemble des bassins de vie, 
l’immense majorité de ces déplacements 
se font en voiture individuelle : 93 % des 
personnes-kilomètres à l’échelle du 
territoire du SCoT.  
 
Sources:  
La mobilité au sein des espaces urbains de la région Poitou-Charentes, 
DREAL Poitou-Charentes, juillet 2012.  
Seuil-du-Poitou, une cohésion en construction, INSEE, Juin 2013 
La mobilité des Français, Panorama issu de l’enquête nationale 
transports et déplacements 2008, 2010. 

En savoir + 
Selon des études 
nationales, 21% des 
déplacements locaux se 
font entre les lieux de 
résidence et de travail et 
32% des déplacements 
sont liés aux achats, aux 
démarches administra-
tives, aux soins ou aux 
loisirs.  
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Une offre kilométrique en transport en 
commun supérieure à la moyenne nationale 
 

Le réseau de Transports en commun Vitalis, 
c’est un service de 17 lignes régulières dont 
15 circulant en semaine, un service de 
transport à la demande (Pti’Bus), composé de 
49 lignes, un service dédié aux personnes en 
situation de handicap et personnes âgées 
(Handibus), des services réguliers scolaires 
(14 lignes), un service d’auto-partage OTOLIS. 
 
En 2012, 5 833 783 kilomètres ont été 
parcourus soit + 4,3 % par rapport à 2011. 
L’offre kilométrique par habitant passe de 
37,4km/hab à 38,2 km/hab, ce qui place 
Grand Poitiers en 1ère place dans les 
agglomérations de sa catégorie (30 km/hab en 
moyenne). Quant à la fréquentation, elle 
évolue positivement depuis 3 ans (+3,9% de 
2010 à 2011 et + 3,7% de 2011 à 2012) : 112 
voyages par habitant. 
 
En 2012, le nombre d’abonnements au 
service OTOLIS atteint 2287 (1192 en 2009) 
soit 93% de particuliers avec une moyenne 
d’âge de 35 ans, 60% habitant Poitiers. 
Source: rapport d’activité VITALIS, 2012. 

 
Les vélos à assistance électrique (VAE) 
renforcent l’usage des modes doux. 
 

La flotte  de « CAP sur le  vélo », service de 
location de vélo de Grand Poitiers, est 
composée de 468 vélos à assistance 
électrique  (VAE) et de 162 vélos standards. 
L’offre de VAE répond à un fort accroissement 
de la demande. 
Une enquête auprès des usagers de VAE 
montre que ce mode de déplacement favorise 
le report modal (68% des usagers utilisaient 
auparavant un mode de déplacement 
motorisé). Pour 43% des usagers, l’assistance 
électrique incite davantage à la pratique du 
vélo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Part modale : structure des modes de 
transport 
 
En 2010, sur Grand Poitiers, parmi les 
actifs occupés qui utilisent un moyen de 
locomotion pour aller travailler, 9% s'y 
rendent à pied, 3,7% à deux roues, 11,8% 
en transport en commun et enfin 75,6% 
en voiture, camion ou en fourgonnette.  
 
Source : Insee 2010, au lieu de résidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir +  
167800 : c’est le nombre de kilomètres réalisés par an par les usagers de vélos électriques  de 
« CAP sur le vélo ». Source : Grand Poitiers, données 2013 

En savoir +  
La promotion de l’écomobilité  
Parallèlement au développement d’offres de 
transports alternatifs à la voiture individuelle, 
Grand Poitiers mène des actions de management 
de la mobilité. L’objectif recherché est 
d’accompagner les changements de comportement 
au profit de l’écomobilité.  
 
Ainsi, Grand Poitiers compte 14 plans de mobilité 
d’entreprises et d’administrations, soit 51 000 
personnes, au sein de 20 établissements ; mais 
également 13 lignes « Carapatte » regroupant une 
centaine d’enfants sur 8 groupes scolaires (13 000 
km à pied en 2013) et 2 lignes « Caracycle ». 
 
Par ailleurs, dans un objectif de promotion de la 
mobilité durable, Grand Poitiers développe 
également des actions d’éducation et de 
communication autour de cet enjeu. 
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Un développement des énergies renouvelables à 
amplifier 
 

En 2012, la consommation annuelle d’énergie 
globale du territoire de Grand Poitiers est estimée 
à 3 383 GWh, soit 24 MWh/hab. Ce chiffre est 
inférieur aux consommations régionales et 
nationales (respectivement 32 et 29 MWh/hab). 
Les secteurs majoritaires sont  :  
- le domaine des transports routiers (39%) en 
particulier les flux en transit : 29 % affectés au 
trafic de l’Autoroute A10 et de la voie N10/D910,  
10% dus aux déplacements domicile-travail, 
- le secteur résidentiel (31%) dont 68% pour les 
besoins de chauffage, 
- l’activité tertiaire (22%) dont 53% pour des 
besoins électriques. 
Le secteur industriel ne représente que 7% des 
consommations. 
En termes de consommation d’énergie, le secteur 
agricole représente une part très faible. 
 

Les énergies renouvelables produites 
représentent 110 GWh, soit la consommation 
d’environ 15 800 habitants : l’équivalent des 
populations de Mignaloux-Beauvoir, Montamisé et 
Saint-Benoît réunies. Elles couvrent 3,25% de la 
consommation du territoire en 2012. 
La principale énergie renouvelable utilisée est le 
bois. De 1992 à 2011, la baisse de la 
consommation de bois bûche, notamment due aux 
meilleurs rendements des appareils, est 
compensée par le développement des systèmes à 
plaquettes et granulés. 
L’Unité de Valorisation Énergétique, dont la 
production d’énergie à partir de l’incinération des 
déchets est considérée renouvelable à 50%, 
représente 23% de la production du territoire. 
On observe un développement récent des 
énergies solaires (thermique et photovoltaïque).  
La production d’énergie renouvelable est 
majoritairement thermique (95%). La production 
électrique renouvelable (5%) est pourvue par 
l’énergie photovoltaïque. 
Il est attendu une poursuite de la tendance à la 
hausse observée de 2009 à 2012, en raison de 
projets d’envergure lancés en 2013. 

 

 
Consommation finale d’énergie  : 24MWh par habitant en 2012 
Production renouvelable et injectée dans le réseau :  110 GWh soit 
3,25% de la consommation finale en 2012. 
Source : Diagnostic des émissions de GES de Grand Poitiers, AREC, 2014 

 

 

 

 

Accompagnement des particuliers 

L’Espace Info-Energie de Grand Poitiers apporte un 
accompagnement gratuit, neutre et indépendant aux particuliers 
dans leurs projets de maîtrise de l’énergie et de production 
d’énergies renouvelables. 
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Le transport, principal poste émetteur de 
gaz à effet de serre 
 
En 2012, les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) du territoire se répartissent de la 
manière suivante : 
                  
Les transports routiers représentent la 
majorité des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire (52%). 
 
Le secteur résidentiel est le deuxième poste 
d’émissions. La moyenne de 2 teqCO2 par 
ménage est légèrement inférieure à la 
moyenne régionale, en raison de la part plus 
importante d’appartements par rapport aux 
maisons individuelles. 
 
Avec 17% des émissions, l’activité tertiaire 
représente la troisième source de GES. La 
moitié de ces émissions est générée par les 
bureaux et commerces. 
 
Les 6% générés par l’industrie devraient 
évoluer sensiblement à la baisse au vu des 
investissements consacrés aux moyens de 
production d’énergie renouvelable. 
 
L’agriculture ne représente que 4% des 
émissions directes, mais les émissions 
indirectes liées au émissions des sols, des 
engrais, à la fabrication des produits et à la 
digestion des ruminants peuvent faire 
évoluer les émissions estimées à la hausse. 
De plus, on peut considérer qu’une partie 
des émissions est externalisée sur d’autres 
territoires, puisque l’agglomération n’est pas 
autosuffisante en matière de potentiel 
nourricier de sa population. En revanche, 
l’exploitation des forêts assure un stockage 
de carbone globalement bénéfique sur l’effet 
de serre. 
 

Quantité de gaz à effet de serre émis par le territoire  
Le territoire est responsable de l’émission de 669 550 teqCO2 (tonnes équivalent-CO2) 
par an soit 4,8 teqCO2 par habitant et par an. Ce chiffre est inférieur aux émissions 
régionales (11,1 teqCO2/hab) (source: Diagnostic des émissions de GES de Grand Poitiers, AREC, 2014). 

 
 

En savoir + 
 
L’Union Européenne a adopté les objectifs suivants : 
- réduire de 20% les consommations d’énergie entre 1990 et 2020 
- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 
2020 (la France a fixé une division par 4 des émissions de GES à 
l’horizon 2050) 
- porter à 20% d’énergies renouvelables la part du mix énergétique 
(cet objectif se traduit en France par une part de 23% en 2020) 
L’Agenda 21 de Grand Poitiers, qui intègre un Plan Climat-Energie 
Territorial, s’inscrit dans ces objectifs. 
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Portrait de territoire – L’Economie Sociale et Solidaire – Grand Poitiers 2013 

L’Essentiel 
 

7 indicateurs marquent spécifiquement les efforts consentis pour préserver les 
ressources naturelles, garantir un environnement sain et respecter la multiplicité des 
usages tout en conservant la biodiversité locale.  
 
Fort d’un vaste territoire de 27 400 ha, les vallées humides et sèches et les 5 cours 
d’eau (Clain, Boivre, Auxance, Miosson, Feuillante) dessinent les trames vertes et 
bleues de Grand Poitiers.  
 
Avec près de 500 ha, le Parc Naturel Urbain est l’outil foncier et pédagogique pour 
maintenir cette unité environnementale. Les inventaires naturalistes régulièrement 
menés montrent la diversité et la fragilité de certaines espèces comme certains 
oiseaux nicheurs.  
 
La qualité de l’air est majoritairement bonne, malgré quelques pics de pollution 
notables (8 jours en 2012). Avec une consommation de l’eau de plus de 10 millions de 
m³ par habitant, cette ressource reste menacée par des usages excessifs : pesticides, 
agriculture intensive … 
 
Le  retrait-gonflement des argiles est une spécificité en matière de risques naturels et 
expose d’autant plus la population aux épisodes climatiques extrêmes locaux : 
sécheresse et inondations.  
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Les vallées humides et sèches marquent 
le paysage  
 
L’agglomération de Poitiers se situe sur le 
Seuil du Poitou, passage peu élevé entre 
le Massif armoricain à l’ouest et le 
Massif central à l’Est. Elle se caractérise 
par un paysage de plateaux entaillés par 
les cours d’eau du Clain, de la Boivre, de 
l’Auxance, du Miosson et de la Feuillante 
(vallées humides) et par des vallées 
sèches, constituant ainsi le socle d’une 
véritable trame verte et bleue. 
 
Les milieux naturels ne sont pas 
seulement préservés mais pleinement 
intégrés pour éviter les cloisonnements 
entre les espaces et atteindre une 
continuité écologique.  
 
Les éléments constitutifs de la trame 
verte sont principalement : les massifs 
forestiers, les vallées sèches et humides, 
les zones de protections spéciales – 
Natura 2000, les espaces naturels boisés 
plus ponctuels, le réseau de haies, les 
arbres isolés dans les paysages de plaine, 
les secteurs assujettis à des périmètres de 
captage, les secteurs assujettis à un 
risque naturel (falaises, glissements de 
terrain…). 
 
Sur le territoire de Grand Poitiers, une 
multitude d’espaces naturels sont 
identifiés comme d’intérêt pour la 
conservation de la biodiversité. Ce sont 
16 zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique, 2 zones de 
protection spéciale, 2 zones importantes 
pour la conservation des oiseaux, 1 arrêté 
préfectoral de protection Biotope, 10 
sites classés et 21 sites inscrits.  
 
 
 
 
 
 

Le Parc naturel urbain (PNU) et le Circuit 
Ville Nature (CVN) : des outils au service de 
la valorisation des patrimoines naturels du 
territoire 

Le PNU représente à ce jour près de 500 
hectares d’espaces naturels préservés, 110 
km de berges accessibles. L’objectif du PNU 
est de préserver les espaces naturels  de 
proximité tout en conciliant biodiversité, 
préservation et aménagements urbains de 
qualité. En outre, c’est un moyen de 
prévention des inondations et un outil 
pédagogique d’initiation à l’environnement. 
Le CVN, quant à lui, offre avec ses 26 boucles, 
près de 474 km de sentiers pédestres et 
cyclistes balisés. Les sites majeurs sont : la 
Cassette à Poitiers,  la Varenne à Saint-Benoît, 
le parc de Valvert à Buxerolles, l’île du Moulin 
à Chasseneuil-du-Poitou, la promenade 
Pasteur à Poitiers… 
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Part des surfaces protégées par tout type de mesure 
En 2012, près de 2291 ha, soit près de 8,32% de la superficie totale de 
Grand Poitiers, font l'objet d'au moins une mesure de protection                     
(source: MEDEDE (SOeS) . 
 
Surface du Parc Naturel Urbain 
En 2013, sur les 500 ha du PNU près de 120 ha sont considérés comme à 
fort enjeux de biodiversité. Plus de 50 % (62,5 ha) sont dotés d’une 
notice de gestion et font l’objet de mesures de gestion à visée 
conservatoire (source: Grand Poitiers).       
 
Des pratiques écologiques pour les espaces verts 
La Charte Terre Saine Poitou-Charentes invite les collectivités à 
participer à la réduction des pesticides et à la préservation de la 
biodiversité en Poitou-Charentes. A ce jour, 9 communes sont 
signataires sur Grand Poitiers dont  3 avec 2 papillons et plus.  

Les plantes invasives 
 
Source d’érosion de la 
biodiversité, l’introduction 
d’espèces exotiques 
envahissantes est une 
réalité sur Grand Poitiers : 
le renouée du japon et le 
renouée de Sakhaline, les 
Jussies, la Berce du 
Caucase… 
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Une part non négligeable des espèces 
nicheuses présentes sur Grand Poitiers 
sont menacées. 

Les vallées sèches concentrent une grande 
richesse floristique. Certaines espèces 
végétales rares dans les pelouses calcicoles 
font l’objet de protection à l’échelle 
régionale .  

Selon l'Inventaire des arbres remarquables 
de Poitou-Charentes de 1999, il y a 67 
arbres remarquables sur Grand Poitiers. 
Les essences présentes sont 
principalement : les platanes, les cèdres et 
les chênes.  
 
Grand Poitiers a conduit des inventaires 
naturalistes sur l’ensemble des sites du 
Parc Naturel Urbain (faune, flore, habitats 
naturels) sur la période 2009-2011 et sur 
20 points de mesures représentatifs des 
milieux présents.  
Sur ces derniers, 5 populations animales 
bio-indicatrices sont spécifiquement suivies 
comme descripteurs de la biodiversité de 
Grand Poitiers : Odonates (Libellules), 
Rhopalocères (Papillons), Chiroptères 
(Chauves-souris), Oiseaux et Insectes. 
 
En 2012, pour les Chiroptères, la présence 
de sites d’hibernation majeurs sur les 
communes de Migné-Auxances, Biard et 
Montamisé conforte l’importance de la 
conservation de territoires favorables à la 
chasse pour les chiroptères.  
 
En 2013, pour les oiseaux, ce sont au total 
76 espèces inventoriées. Une espèce sur 
deux est commune ou très commune. Plus 
de la moitié des espèces rencontrées peut 
être observée à Poitiers toute l’année. 
Egalement, 1 espèce sur 3 observée à 
Poitiers est inscrite sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de Poitiers.  
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L’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) aux sujets 
et aux cibles variés 
 

Une trentaine d’associations 
environnementales sont connues sur le 
territoire. Une partie d’entre elles s’est 
coordonnée au sein du Collectif Pictave 
pour l’EEDD. En lien avec ce réseau se co-
construit différents projets : un logement 
pédagogique autour des enjeux 
environnementaux, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la sensibilisation à 
la suppression des pesticides. 
 

On notera la diversité de manifestations 
proposées au titre de la sensibilisation 
(thématiques, généralistes, régionales ou 
communales) : Forum Régional de 
l’Environnement, Fête de l’Energie, 
Semaine de la réduction des déchets, 
Semaine du Développement Durable, 
Journées Mondiales de l’Eau, 24h 
Naturalistes, Semaine de la mobilité, Tous 
au Compost, Semaine Régionale de l’Arbre 
et de la Haie, Fête de la Nature (Mignaloux-
Beauvoir), Journées de l’Environnement 
(Montamisé),.. 
 

Le label «Eco-manifestations en Poitou-
Charentes» valorise l’exemplarité de 
l’organisateur des manifestations au regard 
de différents critères environnementaux : 
gestion des déchets, consommation d’eau 
et d’énergie… Depuis 2010, le festival du 
film environnemental organisé par l’ENSIP 
est le premier évènement à obtenir cette 
reconnaissance. 
La Ville et la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers participent à cette 
dynamique : le Forum Régional de 
l’Environnement, la Journée des 
Associations, les Journées Mondiales de 
l’Eau et les Tudiantes ont obtenu cette 
reconnaissance.  
 
 
 
 

En savoir + 
120 000 visiteurs aux Bois de Saint Pierre 
1 675 visiteurs au Jardin des sens  
25 894 visiteurs des chemins LPO Saint Cyr  

Les éco-manifestations  
Sur l’agglomération, on recense 6 manifestations labellisées en 2012, puis 7 en 2013. 
 
Les enfants bénéficiant d’actions de sensibilisation à l’Environnement et au Développement 
durable (EEDD) 
L’éducation à l’environnement auprès du jeune public s’opère autour de thèmes variés, 
comme les jardins et la biodiversité, déchets, eau, patrimoine. Le dispositif « Classes de 
Ville », construit en partenariat avec l’Education Nationale, en est une des déclinaisons. En 
2012, le programme d’animations éducatives à l'environnement proposé par la Ville et Grand 
Poitiers a bénéficié à 4 829 enfants de Poitiers et Grand Poitiers à travers près de 300 séances 
d’animations éducatives et 9 classes de ville EEDD.  
(Source : Rythmes scolaires et dispositifs éducatifs Programme éducatif global, Ville de Poitiers, mars 
2013). 

 

    

 

 

Source: Observatoire du tourisme, données 2012, Grand Poitiers, 2013 
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Une qualité de l’eau sous surveillance pour 
des  consommations toujours importantes 
 
Sur le territoire de l’agglomération de Grand 
Poitiers, la production et la distribution de 
l’eau potable, l’acheminement et le 
traitement des eaux usées sont gérés en 
régie. 
 
En 2013, pour assurer l’alimentation en eau 
potable, Grand Poitiers a prélevé 10 633 160 
m³ dans le milieu naturel contre 10 868 483 
m³ en 2012 (soit -2,2%). Cette eau provient 
des sites de Fleury, Sarzec,  Charassé, le Peu, 
Fontaine et de Verneuil (eaux souterraines) et 
du Clain (eau de surface). 
  
L’aqueduc de Fleury, long de 20 km dont une 
grande partie en souterrain, assure une partie 
de l’alimentation en eau. 
 
En 2013, la consommation moyenne 
atteignait 150 litres par habitant par jour, 
contre 164 en 2006. 
 
Globalement, la qualité de l'eau brute 
prélevée pour l'eau potable est dégradée par 
les nitrates et dans une moindre mesure par 
les pesticides. Pour lutter contre ces 
pollutions diffuses, des actions préventives 
sont menées sur les bassins d'alimentation 
des captages les plus vulnérables. Grand 
Poitiers s'est par ailleurs doté en 
2011 d'un traitement des pesticides à l'usine 
de production d'eau potable de Bellejouanne.   
 
Grand Poitiers appartient au périmètre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Clain. A ce titre, il participe à 
l'élaboration de cet outil de planification de la 
politique de l'eau au niveau local, dont 
l’objectif est d’assurer une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 
 
 
 

En savoir + 
Les eaux usées de l’ensemble des habitants de Grand Poitiers sont principalement traitées 
par deux stations d’épuration (Chasseneuil-du-Poitou et Poitiers) et par un ensemble 
d’équipement individuel. En 2007, l’agglomération de Poitiers a traité près de 7,8 millions 
de m3 d’eaux usées et produit 8950 tonnes de boues  (soit 2260 de matières sèches). Ces 
boues sont valorisées dans plusieurs filières (épandage, compostage).  

Nombre de m³ d’eau consommé par année sur le 
territoire de Grand Poitiers : 
 
Consommation 2013 : 7 604 136  
Consommation 2012 : 7 503 820 
Consommation 2011 : 7 560 217 
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Au regard de la fréquence et de l’intensité 
des évènements survenus sur le territoire de 
Grand Poitiers, la Communauté 
d’Agglomération occupe une place 
relativement modeste (risques modérés).  
 

Les risques recensés sur Grand Poitiers : 
inondations, mouvements de terrains, feux 
de forêt, séismes, risques météorologiques 
(tempête, canicule), transports de matières 
dangereuses, risques naturels et  
technologiques et le phénomène de retrait- 
gonflement des argiles, qui est une 
spécificité de Grand Poitiers.  
 

Le Plan de prévention des risques naturels 
sur les  Vallées du Clain (le Clain, la Boivre, 
l’Auxance et le Miosson) couvre 5 
communes. Il est en cours de révision et se 
scindera en 2 documents : le Plan de 
Prévention du Risque « inondation » et le 
Plan de Prévention des Risques 
« mouvements de terrains ». 
 

Grand Poitiers est également couvert par un 
Plan de prévention des risques 
technologiques (site de stockage pétrolier).  
 

Le Plan Communal de Sauvegarde est 
obligatoire pour toutes les communes 
dotées d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels. Il s’agit d’un document 
opérationnel qui définit l’organisation 
interne des services de la collectivité en 
situation d’urgence pour les risques majeurs 
identifiés sur le territoire (adopté en 
décembre 2012 pour Poitiers). 
 

Le Dossier d'information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) est un outil de 
communication à destination des 
administrés.  

En savoir + 
Selon l’enquête du Commissariat général au Développement durable publiée en mars 2014, 
les trois principales préoccupations environnementales des Français restent identiques aux 
deux années précédentes. Au premier rang de celles-ci, la question de la pollution de l’air 
rejoint celle du changement climatique (20 %). Au troisième rang, la préoccupation à 
l’égard des catastrophes naturelles (17 %) accuse un recul pour la deuxième fois, mais 
reste nettement au-dessus de son niveau de 2008.  

De la gestion administrative à la 
connaissance des risques sur le territoire 
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En savoir + 
- L’indice ATMO est un indice de qualité de l’air sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants.      
Il est construit à partir de 4 polluants : dioxyde de soufre SO2, dioxyde d’azote NO2, ozone O3 et 
poussières en suspension PM10. 
- Selon l’Institut de Veille Sanitaire régionale (InVS), en 2014, plusieurs études de cohorte ont montré, 
que l’impact à long-terme d’une exposition chronique à la pollution de l‘air est nettement plus 
important en terme de mortalité ou d’espérance de vie que les impacts observés à court-terme . 
 

 

 
Une meilleure qualité de l’air sur le territoire  
 

Depuis 10 ans, les indices ATMO de la 
qualité  de l’air ont été qualifiés de 
globalement bons sur plus de 80% des jours sur 
l’ensemble de la Région. Toutefois en  2013, 
Grand Poitiers a subi durant 12 jours, un indice 
qualifié de « mauvais ». 
 

Sur cette décennie, on observe une légère 
diminution de la concentration en dioxyde 
d’azote et une stagnation de la concentration 
en ozone sur l’agglomération pictavienne. En 
2013, dans les principales agglomérations de la 
région, les polluants que sont le 
dioxyde  d’azote et  l’ozone ont fait l’objet de 
dépassements de valeurs limite. Sur Grand 
Poitiers, le dépassement de valeur limite en 
dioxyde d'azote a été constaté en 2013, sur un 
site de proximité trafic installé sur l'avenue de 
la Libération.  
 

A l’image des autres départements de la 
région, la Vienne - et donc Grand Poitiers - est 
soumise chaque année à des pics de pollution, 
notamment à cause d'une concentration 
excessive en particules fines PM10. En 2013, 
dans la Vienne, la procédure d'information et 
de recommandation a été déclenchée 13 fois. 
 

Sur Grand Poitiers, les dépassements de bruit 
sont surtout liés au bruit routier  
 

Sur la période 2007-2010, Grand Poitiers est 
surtout exposée au bruit de la circulation 
routière :  
- selon l’indicateur LDEN, 4 700 personnes sont 
potentiellement exposées sur le territoire aux 
dépassements de seuils pour le bruit routier ; 
- la population est très peu exposée aux bruits 
industriels (près 500 personnes) et encore 
moins aux bruits aériens (environ 100 
personnes) ; 
-  8 établissements d’enseignement sont 
potentiellement exposés aux bruits routiers et 
seulement 2 sont exposés à des niveaux 
sonores dépassant les valeurs limites pour les 
bruits aériens. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En savoir + 
Selon la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, 
l’indice LDEN est un indicateur du niveau de bruit global pendant la journée, la soirée et 
la nuit, utilisé pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit. 
 

 

 

 

Sources : Grand Poitiers- CG86 – DDT Vienne -  ASF – COFIROUTE 
DREAL- DGAC – Cartographie SolData Acoustic – Décembre 2010 
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Nombre de jours 



AAH         Allocation Adultes Handicapés 
AEEH       Allocation d‘Education de l‘Enfant Handicapé 
AMAP      Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne 
AREC       Agence Régionale d'Evaluation environnement  et Climat 
ATMO    Association Régionale pour la Mesure de la Qualité de l'Air en         
 Poitou-Charentes 
 
CAP         Certificat d‘Aptitude Professionnelle 
CNRS       Centre National de la Recherche Scientifique 
CSP          Catégorie Socioprofessionnelle 
CDD         Contrat à Durée Déterminée 
CDI          Contrat à Durée Indéterminée 
CVN         Circuit Ville Nature 
 
BAC         Baccalauréat 
BEP          Brevet d’études professionnelles 
 
DREAL    Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et   
 du Logement 
DIU          Diplôme Inter-Universitaires 
DU           Diplôme d'Université  
DUT         Diplôme Universitaire de Technologie 
DSL          Digital Subscriber Line 
DEFM      Demandeurs d'Emploi inscrits à Pôle emploi en Fin de   Mois 
DADS      Déclarations Annuelles de Données Sociales 
DICRIM   Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
 
ESS          Economie Sociale et Solidaire 
ENSIP      Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers 
ENSMA   Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d‘Aérotechnique  
EPCI        Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EEDD       Education à l’Environnement et au Développement Durable 
 
FPE          Fonction Publique d’Etat 
FPT          Fonction Publique Territoriale 
GES         Gaz à Effet de Serre 
GWh       Gigawatt/heure 
 

Hab          Habitant 
 
INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes 
 Economiques 
IAAT  Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires 
 Poitou-Charentes 
IUFM       Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
IRIAF       Institut des Risques Industriels, Assuranciels et Financiers 
IAE           Institut d'Administration des Entreprises 
IPAG        Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion 
IDC           Indices de Disparité des dépenses de Consommation 
 
LMD         Licence Master Doctorat 
LGV          Ligne à Grande Vitesse 
MWh       Megawatt/heure 
 
ORS          Observatoire Régional de Santé 
 
PNU         Parc Naturel Urbain 
PDE          Plan de Déplacement d’Entreprises 
PPRD       Plan de Prévention et de Réduction des Déchets 
PPRN       Plan de Prévention des Risques Naturels 
 
SCoT        Schéma de cohérence territoriale 
SMASP    Syndicat Mixte d’aménagement du Seuil-du-Poitou 
SRU          Solidarité et Renouvellement urbain 
SAFIRE   Service d‘Accompagnement à la Formation, à l‘Insertion 
 et à la Reprise d’Etudes 
SCOP       Société COopérative de Production 
SCIC         Société Coopératives d'Intérêt Collectif  
SAGE       Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 
THD          Très Haut débit 
TeqCo2    Tonne équivalent CO2. 
 
 

GLOSSAIRE 
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