
environnement

Q ue celui qui n’a ja-
mais hésité au mo-
ment de trier un 
emballage jette la 

première assiette en carton 
! À travers la signature de 
la charte « Zéro déchet », 
les associations organisa-
trices de manifestations 
culturelles ou d’événe-
ments sportifs s’engagent 
dans la réduction des dé-
chets. « La municipalité va 
accompagner les associations 
dans cet engagement. Il s’agit 
d’abord de les informer et 
les sensibiliser », explique 
Chantal Nocquet, conseil-

lère municipale déléguée 
Zéro déchet. Trier les 
déchets, réemployer le 
matériel et la signalétique, 
bannir les bouteilles en 
plastique... Voici autant 
d'actions concrètes qui sont 
ciblées. 

Conscience collective

Faire la fête, organiser 
un événement sportif en 
produisant le moins de 
déchets possible : c'est le 
défi ! « C’est le collectif qui 
fait sens et l’éducation à 
l’environnement apparaît 

centrale pour une prise de 
conscience », admet Tou-
mani Kouyaté, président 
de l’association Entre Terre 
et Scène production, volon-
taire pour travailler sur ces 
questions avec la munici-
palité. « Du côté du monde 
sportif, notre vocation est de 
se tourner vers l’éducation. 
La question de la réduction 
des déchets fait partie des su-
jets importants aujourd’hui, 
donc le sport a toute sa place 
dans ces actions », assure 
Michel Vaudel, président 
de l’Office municipal des 
sports.

La charte événement « Zéro déchet » accompagne 
les associations financées par la collectivité dans 
l’organisation de leurs événements. Objectif : 
l’exemplarité des événements sur l'espace public. 

Zéro déchet : 
les associations 
s’engagent

Gobelets réutilisables, toilettes sèches, eau du robinet ou encore tri des déchets : 
il existe plein de manières d’améliorer le bilan écologique des événements.

MOBILITÉ

Dans le cadre du Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la 
communauté urbaine de Grand Poitiers, l’Espace Mendès-France 
propose une conférence sur le thème « Comment se déplace-
ra-t-on demain ? », mercredi 5 octobre à 20h30. Animée par 
Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste de l’uni-
versité de Lille, cette rencontre est gratuite et ouverte à tous.  
 Réservation obligatoire sur emf.fr  

Nos déplacements 
futurs

2,5 
tonnes

C'EST, SELON L'ADEME, 
LE POIDS DE DÉCHETS 
ENGENDRÉ PAR UNE 

MANIFESTATION 
MOYENNE DE 5 000 

PERSONNES.

1 300
ASSOCIATIONS 

 DE L’ÉVÉNEMENTIEL 
BASÉES À POITIERS 
SONT MOBILISÉES 

DANS LA DÉMARCHE.
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À Malaguet, les légumes poussent 
en plein champ et sous serres.

Florence Morisot dans son jardin
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SOYONS LOCAVORES PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE

Florence Morisot cultive des fleurs 
comestibles, des graines germées 
et des jeunes pousses.

À fleur de Clain 

S i de nombreux restaurants à Poitiers agré-
mentent leurs plats de fleurs comestibles ou de 
graines germées pour le goût et l’esthétisme, 

sachez qu’elles peuvent être cueillies à deux pas des 
assiettes servies, chemin de Tison. 

Au bord du Clain, Florence Morisot, architecte- 
paysagiste de formation, s’est lancée dans cette aven-
ture il y a 10 ans après une carrière de photographe. 
« Aujourd’hui, j’ai le statut d’agricultrice. Il est donc 
possible de l’être en plein centre-ville », sourit celle-
ci. Sur une parcelle de plus de 3 000 m2, elle fait 
pousser une trentaine de variétés comestibles sous 
le nom de Broutilles : de la capucine à la bourrache 
en passant par les bégonias, les œillets ou encore 
la verveine bicolore. Les goûts, marqués, poivrés, 
acidulés, ou iodés, comme les couleurs, sont variés. 

Cette activité s’échelonne de mai à octobre.  
S’y adjoint, quelle que soit la saison, la produc-
tion dans deux laboratoires de graines germées 
d’alfalfa, moutarde, radis, épinard, lentille et de 
jeunes pousses. « Elles sont particulièrement deman-
dées pour leurs valeurs nutritives et leurs saveurs. » 
Elles agrémentent les assiettes des restaurants 
poitevins et parisiens, les magasins de produc-
teurs locaux. Florence Morisot est la seule en 
Nouvelle-Aquitaine à exercer cette activité. « Tous 
mes produits, certifiés bio, sont cultivés et cueillis à la 
main. » Et pour ses clients, la fraîcheur est incompa-
rable du fait de la proximité : « La cueillette du matin 
est vendue l’après-midi. » 

 broutilles.fr  

transition écologique

Poitiers 
potager
À l’image du domaine de Malaguet, 
plusieurs sites de maraîchage 
devraient pousser sur Poitiers.

M ultiplier les zones de maraîchage et faire autour 
de et dans Poitiers autant de petits Malaguet. 
C’est l’objectif de la Ville de Poitiers qui prend 
exemple sur le domaine de Migné-Auxances, 

dont elle est propriétaire. Là, cinq associations d’exploitants 
agricoles cultivent la terre et font travailler une cinquantaine 
de personnes. Bertrand Delabroise est un des exploitants du 
domaine de Malaguet qui cultive sur 1 ha des légumes et plans 
maraîchers biologiques qu’il vend chaque samedi au marché 
Notre-Dame ou sous forme de paniers via une Amap. Comme 
lui, Antoine Lecintre est arrivé il y a une décennie pour cultiver 
des plantes aromatiques et médicinales. Thym, romarin, sauge, 
menthe, verveine… Une quarantaine de variétés poussent 
sur ces terres d’abondance où l’on trouve même des plantes 
sauvages comme l’ortie, la guimauve ou la reine-des-prés. 
Si l’expérience est concluante d’avoir réintroduit il y a dix ans 
du maraîchage sur le site, aujourd’hui, la quasi-totalité de la 
surface agricole utile y est exploitée. 
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Au domaine municipal de Beauvoir, 
l'activité maraîchère prend de l'ampleur.
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Poitiers 
potager

Nouveaux sites en vue

Pour réimplanter du maraîchage dans 
la ville, la municipalité va implanter 
des activités sur plusieurs sites. Il 
y a d'abord le domaine de Beauvoir 
avec les serres municipales et de 
vastes espaces de plein champ. La 
production de légumes, longtemps 
dédiée aux animaux des Bois de 
Saint-Pierre et du Parc de Blossac, 
commence à prendre de l'ampleur. 
Notamment avec l'utilisation des 
serres auparavant dédiées aux 
annuelles et bisannuelles, variétés 
délaissées au profit des vivaces, 
plus durables. Autre endroit, autre 
dimension. Sur le plateau d’Aliénor, 

3 fermes semi-collectives devraient 
voir le jour. Piloté par la Société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
Ceinture Verte, ce projet vise à 
faciliter l’installation de maraîchers. 
Il s’agit de leur mettre une terre à 
disposition en les accompagnant 
sur des aspects techniques. « Notre 
objectif est d’alléger les investissements 
initiaux, trop souvent décourageants 
pour les primo-exploitants, assure 
Élodie Blanchard, directrice du 
projet. On installe des serres de 1 
500 m2, des bâtiments de stockage 
ou encore les systèmes d’irrigation. 
Ainsi, ils ne se retrouvent pas pieds 
et poings liés et peuvent se concentrer 
sur le travail de la terre. » La mise en 

œuvre du projet est conditionnée 
à l’installation d’un forage et d’une 
levée de fonds à laquelle chacun peut 
participer pour créer la coopérative. 
Premières installations prévues 
début 2024.

Objectif : implanter à terme plus 
d’une vingtaine d’exploitations. 
Plus modestement enfin, aux Bois 
de Saint-Pierre, un maraîcher devrait 
s’installer à l’automne 2023 sur un 
terrain de 2 ha mis à disposition par 
la Ville de Poitiers.
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comprendre

Petits gestes pour grandes économies d’énergie
Que ce soit pour préserver la planète ou pour réduire ses factures,  
on a tous à gagner à faire des économies d’énergie.

ET SINON…

Info Énergie, 5A rue de Puygarreau, offre une mine de conseils sur les 
écogestes et les projets de rénovation énergétique. 

CONTACT  
05 49 30 20 54 ou  

info.energie@grandpoitiers.fr

BULLE

TOUR D’HORIZON DE 

QUELQUES ÉCOGESTES 

À ADOPTER CHEZ SOI 

1 - ADAPTEZ LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE
Le chauffage est le levier le plus efficace à 
actionner car il représente entre 60 et 70 % 
de la consommation énergétique d’un foyer. 
Ainsi, baisser la température d’1 petit degré 
permet de réaliser 6 à 7 % d’économies 
d’énergie. Peur d’avoir froid ? Luttez contre 
l’effet « parois froides » en suspendant des 
rideaux devant les fenêtres.

2 – PRENEZ SOIN DE VOTRE  
ÉLECTROMÉNAGER
Un système de ventilation mal entretenu, un 
congélateur givré ou des radiateurs poussié-
reux sont, chacun à leur échelle, sources de 
gaspillage d’énergie. Veillez particulièrement 
à votre congélateur et à votre réfrigérateur, les 
deux appareils d’une habitation souvent les 
plus énergivores. Il suffit de 3 à 4 mm de givre 
sur les parois d’un congélateur pour doubler sa 
consommation !

3 – MÉNAGEZ LE CHAUFFE-EAU
L’équipement d’eau chaude sanitaire d’un 
ménage est responsable de 15 à 20 % de 
sa consommation d’énergie. En réglant la 
température du chauffe-eau à 55 ou 60 °C 
il est possible de faire des économies. Il est 
aussi conseillé de l’entretenir régulièrement 
et de veiller à qu’il ne s’entarte pas : cela fait 
grimper sa consommation.

4 – PENSEZ STRATÉGIQUE EN CUISINE
Mettre un couvercle sur une casserole permet de 
diviser par 2 le temps de cuisson (et donc la consom-
mation). Plus il fait chaud dans une cuisine, plus le 
réfrigérateur consomme d’électricité pour garder 
les aliments au frais. Vous pouvez d’ailleurs régler 
sa température : l’élever d’1 °C fait économiser 5 % 
de sa consommation.

5 – TRAQUEZ LES PETITS GASPILLAGES 
D’ÉLECTRICITÉ
Saviez-vous qu’un téléviseur consomme plus à 
rester en veille pendant 21h qu’à fonctionner pen-
dant 3h ? D’où l’importance de supprimer toutes 
les petites veilleuses rouges quand on n’utilise 
pas ses appareils électriques. Solution simple : les 
brancher sur une multiprise à interrupteur pour 
pouvoir tous les éteindre d’un coup. 
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