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Présentation générale
Le Salon de la Croissance Verte, organisé par la Région Poitou-Charentes et le Pôle des Éco-Industries, en partenariat avec GrandAngoulême, EDF, la Caisse des Dépôts et la Sem Ester, s’est déroulé à l’Espace Carat d’Angoulême les 3 et 4 novembre 2015.
Les objectifs de cette manifestation sont multiples :



Faire connaître les éco-industries, leurs savoir-faire, leurs procédés et produits innovants,



Favoriser les contacts entre industriels, responsables et élus des collectivités, décideurs et prescripteurs,



Stimuler un fort courant d'affaires en matière d'éco-industries.

Pour cette 11ème édition, 155 exposants ont répondu présents
et plus de 3 000 personnes, particuliers et professionnels,
ont visité le Salon.

Les exposants ont été répartis par village
selon 7 thématiques :








Accompagnement / Conseil
Éco-construction / Aménagement durable
Économie circulaire
Électromobilité
Formations / Métiers
Maîtrise de l’énergie / Énergies renouvelables
Recherche / Innovation / Chimie Verte

Et 3 pavillons :
 Alimentation saine
 Innovation
 Énergies Marines

Tout au long de ces deux journées, le salon a été rythmé par des conférences et des ateliers, des plateaux TV en direct
du salon, des animations...
Les nouveautés 2015 :



Cette année, le salon a rassemblé les acteurs de la Croissance Verte des Régions Poitou-Charentes, Aquitaine et Limousin.



Organisée à quelques jours de la COP 21, l’édition 2015 a été placée sous le signe des solutions pour le climat
avec l’organisation de conférences sur le climat, l’économie circulaire et la chimie verte.
Le salon a obtenu la labélisation Cop 21.



Une plénière d’Offensiv’ PME a permis à 60 chefs d’entreprises de se réunir pendant le Salon de la Croissance
Verte.



Pour la première fois, sur le pavillon Alimentation saine, des « Rendez-Vous Filière Viande » ont été organisés
entre un groupement d’achat et 16 entreprises du secteur.

4
salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr

Le bilan

Le visitorat
En 2015, le Salon de la Croissance Verte a accueilli près de 3 000 visiteurs, dont 41% de visiteurs professionnels, 59% de particuliers et d’étudiants.
Les villages « Maîtrise de l’énergie/Énergies renouvelables » et « Éco-construction/Aménagement durable »
ont été les plus visités.

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des visiteurs :
89% ont apprécié dans sa globalité le salon.
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Les exposants
155 exposants sont venus valoriser leurs produits et leurs savoir-faire au Salon de la Croissance Verte 2015.

Qui sont-ils ?
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15,60%
12,40%

12,40%
9,70%
7,00%

6,50%
3,20%

7,50%

2,70%

1,10%

0,00%

D’où viennent-ils ?

Exposants %
Charente
3%

7%

17%

Charente-Maritime

13%

Deux-Sèvres
15%

Vienne
Aquitaine

36%

9%

Limousin
Hors région
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Les exposants
Ils ont été répartis en 8 thématiques.

Répartition des exposants par village
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Ils ont répondu à une enquête de satisfaction.
93% des exposants ont été satisfaits, dont 30% très satisfaits, de l’édition 2015 du salon.
Ils ont particulièrement apprécié l’accueil et la communication associée au salon.
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Liste des exposants
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET
DE L'ARTISANAT POITOU-CHARENTES

ACADÉMIE PME

TECHNOVA

ACEASCOP

VEE

ADEME

ÉCO-CONSTRUCTION

AGENCE 42
AIPM
ALLIANCE-ENTREPRISES
ALTÈRE ENTREPRISES
ATLANPACK
ATMO Poitou-Charentes
Bpifrance
BUSINESS France
CARID POITOU-CHARENTES
CCI POITOU-CHARENTES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU
NIORTAIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
HAUTE-SAINTONGE
CréaLAB
DÉFI RS
ESPACE INTERRÉGIONAL EUROPÉEN
GRAND POITIERS - COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
GRANDANGOULÊME
GREease
INDP-CARID
INSECO Informatique Services Conseils
JM BLAIS Environnement
LABEL LUCIE
LE PETIT ÉCONOMISTE

AMÉNAGEMENT DURABLE
3S-B
CAPEB POITOU-CHARENTES
CHAUX & ENDUITS DE SAINT-ASTIER
CLUSTER ÉCO-HABITAT
FÉDÉRATION DU BÂTIMENT
FRED C.C.I.E
FUTUROBOIS
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
ÉCOLABEL EUROPÉEN - AQUITAINE,
LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES

CITF DÉVELOPPEMENT
CYCLAD
DÉCAP'SOFT
DUREPAIRE SAS
ÉCHO MER
ÉSOPE ENTREPRISE ADAPTÉE
FUTURAMAT
HDPS MATEX
LE PANIER SAUMONÉ
LYSPACKAGING
MC PLAST
PAPREC D3E
PAYS MELLOIS
PÉNA ENVIRONNEMENT
PÔLE DES ÉCO-INDUSTRIES DE POITOUCHARENTES

L'AlterBative

RENOFASS

NOBATEK

REVIPLAST

NOVAFIRE

SÉCHÉ ÉCO-INDUSTRIES

ORION TECHNOLOGIES

SURFILM

PANAVAN

WILLIAM SABATIER RECYCLAGE

SYNTEA
TIPEE - PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
BÂTIMENT DURABLE

ÉLECTROMOBILITÉ

VMP

BETA EPSILON

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EasyLi

AGRI COMPOST ENVIRONNEMENT

EZ-WHEEL

ALCION ENVIRONNEMENT

LIBNER

APESA

RÉGIONLIB

ÉCO'LOT 47

AQUITAINE CHIMIE DURABLE

OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
(OIEau)

SCHNEIDER ELECTRIC

AQUITAINE CROISSANCE VERTE

TOUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PÔLE ENVIRONNEMENT LIMOUSIN

AUZONE

WELO

RÉGION POITOU-CHARENTES

BIGARREN BIZI
CALITOM Service Public des Déchets de
la Charente
salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr
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Liste des exposants
FORMATIONS ET MÉTIERS

PCER
PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE

RECHERCHE/INNOVATION
CHIMIE VERTE

SEM ESTER
AFPA
ARFTLV
CAMPUS CIFOP
CENTRE INFORMATION JEUNESSE ATELIER RÉGIONAL BDE
EFEC

SERGIES

AGENCE RÉGIONALE DE L'INNOVATION

S'TILE

ASF INTERNATIONAL

TECHNIQUE SOLAIRE

BIOPOLE SANTÉ - CLUSTER

TERRITOIRES CHARENTE SAEML

CRITT HORTICOLE

WPD OFFSHORE France

CRITT MPC
ELLYX

ENSI POITIERS
GRAINE POITOU-CHARENTES
GRETA POITOU-CHARENTES

PAVILLON « ÉNERGIES
MARINES »

IFRÉE
LES IUT DU LIMOUSIN POITOUCHARENTES
LYCÉE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
ONISEP

CLUSTER AEM (ATLANTIQUE ÉNERGIES
MARINES)
EDF EN France
WPD OFFSHORE France

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

IFTS
INSTITUT DE LA CHIMIE VERTE
ITERG
LR2N
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES
POITOU-CHARENTES LIMOUSIN
UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

RÉGION POITOU-CHARENTES
UNIVERSITÉ DE POITIERS

FERMENTALG

PAVILLON « ALIMENTATION

UNIVERSITÉ DE POITIERS

SAINE »

VALAGRO CARBONE RENOUVELABLE

AGROBIO POITOU-CHARENTES

PAVILLON « INNOVATION »

ARIA POITOU-CHARENTES
COOP DE France

BATIRÉNOV Sarl
CRER
ENGIE
GLEIZE ÉNERGIE
GrDF
GROUPE ESATEC - SCOMEC
GRTgaz

CRITT AGRO-ALIMENTAIRE

ALDÉBARANDE

DRAAF

DWALIN

FONTAINE - JOLIVAL - EAU DE SOURCE -

NextAlim

IRQUA POITOU-CHARENTES

NOVENGINE

PÔLE ALIMENTS & SANTÉ

OXENA CONSEIL

SCIC MANGEONS BIO ENSEMBLE

PICKWHEEL

VAL BIO OUEST

SENSEARTH

INÉLIA
LUMO
NEXEYA
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Le pavillon Innovation
Le Pavillon Innovation regroupe les
startups et les porteurs de projets
innovants (issus de la sphère privée
comme universitaire) dans le domaine du
développement durable.
Il a accueilli 7 entreprises, dans des
domaines d’activités variés, venus
présenter leurs maquettes, prototypes ou
procédés innovants.









NextAlim
Oxéna Conseil
Aldébarande
Novengine
Pickweel
Dwalin
Sensearth

Le pavillon « Énergies Marines »
Situé dans le village « Maîtrise de l’Énergie/Énergies renouvelables », le pavillon « Énergies Marines »
a pour objectif de présenter différentes technologies existantes ou en cours de développement. En
illustration, des entreprises industrielles et de services ont exposé des maquettes et prototypes pour
expliquer le fonctionnement et les avantages de chaque concept.




EDF EN France
WPD Offshore
Cluster AEM (Atlantique Énergies Marines)
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Le village Formation
Information sur les métiers et les parcours
Coordonné par l’ARFTLV le Village formation a accueilli pendant deux jours les visiteurs du salon.
Il répondait à une double vocation : donner des informations sur
les parcours de formation et présenter l’offre de formation
régionale dans les métiers liés à la croissance verte.
Le Village formation était animé par les partenaires régionaux
orientation-formation qui ont assuré des permanences tout au
long du salon avec des documentations, services internet et
bases de ressources pour informer, orienter et donner un
premier conseil.

Accueil des scolaires
Organisé par ONISEP et ARFTLV et financé par la Région ,
l’accueil des lycéens et étudiants en BTS a eu lieu sur les 2
jours du salon. 280 élèves, venus de 9 établissements de la
région, ont pu visiter le salon.
Des rencontres de groupes scolaires ont été organisées avec
17 responsables d’entreprises et organisations professionnelles,
pour donner aux élèves une image concrète des activités du
secteur, des métiers et des débouchés.

Partenaires présents : AFPA, ARFTLV, CAMPUS CIFOP, CIJ, EFEC,
GRETA, Ifrée, Lycée Saint Jacques de Compostelle, ONISEP, Région
Poitou-Charentes, Réseau des IUT Limousin Poitou-Charentes, Université
de Poitiers…

Affichage d’offres d’emploi et de stages
15 offres d’emploi recueillies auprès des exposants et des partenaires
étaient affichées près du Village formation.

Les établissements scolaires :
Charente : lycée Emile Roux, LISA, lycée roc fleuri, lycée P-A Chabanne
Charente-Maritime : lycée E. Combes
Deux-Sèvres : lycée du haut val de sèvre, lycée Desfontaines, lycée des métiers Jean-François CAIL
Vienne : lycée Louis Armand

11
salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr

Le bilan

Les conférences
Pour présenter l’actualité de la Croissance Verte, le Salon a proposé 3 conférences publiques avec
des experts reconnus et des témoignages de professionnels.
Elles ont attiré plus de 450 personnes.

« L’économie circulaire au cœur des régions »
Étaient présents :

Véronique BOZZO,
Chef de service « Maîtrise des Énergies - Énergies
renouvelables - Air » à la Région Poitou-Charentes.
Alexandre DAIN, (ci-contre)
Coordinateur Économie Circulaire – Chargé de mission
EIT au Pôle des Éco-Industries Poitou-Charentes.
Isabelle MOUZAY,
Responsable Développement durable à la CCI PoitouCharentes et la CCI Deux-Sèvres.

Avec les témoignages de :

Brice RODRIGUEZ, Dirigeant
L’atelier du végétal (Poitou-Charentes)
Éric BUFFO, Directeur du Développement
Smicval (Aquitaine)
Thierry DUFOUCQ, Dirigeant
Reviplast (Limousin)

Conférence organisée par La Région Poitou-Charentes et le Pôle des Éco-Industries Poitou-Charentes.
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Les conférences
« Le changement climatique : problèmes, recherches et
solutions »
Était présent :
Professeur Hervé LE TREUT,
Directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace
L’institut fédère 9 laboratoires et compte
environ 1000 personnes.
Avec la participation de :
Jean-François MACAIRE
Président de Région Poitou-Charentes

Conférence organisée par la Région Poitou-Charentes,
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Les conférences
Conférences Régionales Innovation Chimie Verte
« La chimie industrielle du futur. Un exemple : Solvay La Rochelle pour une usine plus sobre. »
Était présent :
Didier DOMINIQUE,
Responsable production Solvay La Rochelle,
Business Unit Chimie
Conférence organisée par l’Institut de la
Chimie Verte

« La Recherche et l’Industrie témoignent »
Avec les témoignages de :
Nicolas POUILLAUDE,
Directeur de Revico,
Karine VIGIER,
Maître de conférence - Laboratoire IC2MP

« Les opportunités au financement offertes par l’Europe »
Était présent :
Mickaël KOUROPATOFF,
Point de Contact National H2020 NMP
Conférences organisées par l’Agence Régionale de l’Innovation

Retrouvez tous les comptes-rendus des conférences
sur le site du Salon de la Croissance Verte.
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Les conférences privées
De nombreux ateliers, conférences et réunions privés ont
également eu lieu sur le Salon.
 Les RDV Investisseurs
 Plénière Offensiv’PME
 Les Rendez-Vous de la Filière Viande
 Lancement des Trophées de la Performance Globale CJD

Organisés par nos partenaires, ces manifestations ont été l’occasion
pour leurs participants de visiter et découvrir le Salon.

Les animations COP 21
" Comment accommoder les restes? "
Atelier culinaire, démonstration et dégustation, animés par les cuisiniers des lycées de la
région Poitou-Charentes
" Les nouvelles couleurs de la chimie "
Atelier autour de la chimie durable, animé par l'Espace Mendès France de Poitiers
Animations organisées par la Région Poitou-Charentes
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Les ateliers
« Rendez-Vous du pôle » - Transition de la filière régionale plastique dans une approche
d’économie circulaire.
Ce rendez-vous a permis de faire un retour sur les conclusions de l’étude menée par le Pôle, en partenariat avec Plasti’Ouest
(groupement des industriels de la plasturgie et des composites du Grand-Ouest), sur la transition de la filière régionale plastique
dans une approche d’économie circulaire.

Était présent :
Didier LANQUETIN, Dirigeant
Enviro-Stratégies
Avec les retours d’expérience de :
Périplast, Futuramat, APV, Cermatex et Lafarge Holcim
Atelier organisé par le Pôle des Éco-Industries PoitouCharentes

Les appels à projets des énergies marines et fluviales



Appel à projets lancé par l'ADEME mi 2015 : éolien offshore flottant/hydrolien/houlomoteur
Appel d'offre N°3 concernant l'éolien offshore posé (attendu début 2016)
EDF EN et WPD offshore, 2 développeurs de projets EMR participeront à cette présentation. Ils viendront décrire leur positionnement sur ces appels à projets et les logiques de sous-traitance qu’ils appliquent à l’occasion de ce type de projets.

Atelier organisé par le Cluster AEM

Conférence Régionale de l’Innovation « Bâtiment durable et énergies »
Cette conférence a été consacrée aux entreprises et aux échanges dans le domaine du bâtiment durable et de l'énergie afin de
favoriser l'innovation comme moteur de compétitivité et l'émergence de projets.

Étaient présents :
Pascal BONNET et Katia AMETTE, Région Poitou-Charentes
Mathieu ROUMEGOUS, Agence Régionale de l'Innovation
David SINNASSE, Cluster Eco Habitat
Francis ALLARD, Laboratoire LaSIE Université de La Rochelle
Mathieu MANSOURI, CRER
NICOLAS MAROT, Futurobois

Atelier organisé par la Région Poitou-Charentes et
l’Agence Régionale de l’Innovation
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Les ateliers
Financements européens de l’innovation : appels à projets 2016-2017 liés à l’environnement et à
l’énergie.
Cet atelier a présenté les financements européens mobilisables pour le développement des projets d’innovation en lien
avec d’autres partenaires européens. Animé par M. Fréderic Suche, de l’Espace Interrégional Européen, plusieurs
temps forts ont été proposés aux participants.

Était présent :
Frédéric SUCHE, Chargé de mission
« Affaires maritimes,, recherche et innovation »
à l’ Espace Interrégional Européen
Avec la participation de :
Le Pôle des Éco-Industries, la CCIR et l’Agence Régionale
de l’Innovation

Atelier organisé par l’Agence Régionale de l’Innovation,
l’Espace Interrégional Européen, le Pôle des Éco-Industries

Ville et campagne : rupture ou coopération durable
Sur cette question centrale, le conférencier Jean-Yves Pineau, directeur du collectif Ville-Campagne, a apporté son analyse sur la notion de développement territorial. Posant la question des conditions de l’autonomie des territoires ruraux, il
a mit également en lumière l’affirmation des métropoles.

Atelier organisé par le CHEDD - Auditeurs promotion 2015
Dernière étape de son cursus de formation la 1ère promotion du CHEDD (Collège Hautes Etudes Développement Durable Charentes Limousin Poitou) organisait le 4/11 au sein du Salon une conférence suivi d'ateliers autour du thème
"Ville et Campagne rupture ou coopération durable" avec l'intervention du collectif Ville et Campagne. L'occasion
aussi en fin d'animation de remettre les certificats de formation aux 9 Auditeurs en présence de Maryline Simoné VP
Région en charge de la formation, Marraine de la promotion.
La nouvelle promotion d'Auditeurs 2016 est en cours de constitution… Pour tout contact : 06 68 93 19 18
www-chedd.charentes.limousin.poitou.fr

Le salon de la Croissance Verte 2015 a obtenu la labellisation CHEDD
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Les rendez-vous d’affaires
Les rendez-vous d’affaires sont des rencontres sur-mesure pour permettre aux professionnels de la
croissance verte de rencontrer de nouveaux contacts professionnels et trouver des opportunités
d’affaires.
La présence de nouveaux exposants, venus en particulier des régions Aquitaine et Limousin, et le plus
grand nombre d’acteurs économiques ont dynamisé les échanges.
Pour la 1ère fois les « rendez-vous de la Filière Viande » ont été organisés sur le salon entre un groupement
d’achat et 16 entreprises du secteur.

Poursuite du développement des Rendez-vous d’affaires
580 rendez-vous programmés sur cette édition (573 en 2014)
119 professionnels inscrits au service (102 en 2014)
dont 31 visiteurs et 88 exposants (67 en 2014)

Un indice de satisfaction des utilisateurs du service toujours très positif
100 % des visiteurs sont satisfaits voire très satisfaits du service
95 % de satisfaction des exposants
80 % des utilisateurs souhaitent réutiliser le service
Ils ont apprécié :
 La personnalisation et la réactivité de
l’accompagnement ainsi que la préparation
de leur planning
 L’organisation du service et la prise en compte
en amont de leurs remarques et contraintes
 L’accueil et la qualité des contacts lors des
rendez-vous : « des moments privilégiés »
pour échanger avec les exposants
 L’efficacité, praticité et organisation des
rendez-vous sur le salon
 La richesse du salon en contacts, exposants,
actualités, conférences

Une perception économique
plus forte que sur les éditions
précédentes
65% ont déjà constaté des retombées
commerciales :
86 nouveaux partenariats (92 en 2014)
22 contrats, nouvelles affaires (43 en 2014)
98 autres réalisations (41 en 2014)
18
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Les rendez-vous Investisseurs
Organisés par la Région Poitou-Charentes, les rendez-vous Investisseurs ont pour objectif de faciliter
la mise en relation entre les porteurs de projets innovants dans le domaine de l'éco-industrie et les
financeurs en fonds propres présents en région ainsi que des financeurs nationaux pour des projets
développés en Poitou-Charentes.

12 entreprises ont été sélectionnées pour présenter leur projet auprès d'investisseurs.
Les investisseurs présents étaient SOFIMAC, WISEED, P.C.E, AQUITI GESTION, GO CAPITAL, BPIFrance,
POITOU-CHARENTES INNOVATION, SYNERGENCE, INITIATIVE VIENNE, EMERTEC et ALTEREQUITY.

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des investisseurs et des porteurs de projets.
Pour les investisseurs les entreprises sélectionnées ont généré un taux de satisfaction de 85%, pour la
qualité de leur présentation, leur capacité d’innovation, leur potentiel de croissance et l’intérêt pour leur
propre activité.
46% des personnes ont répondu avoir noué jusqu'à 4 contacts.
Plus de 58% des participants recommanderaient à leurs relations professionnelles de participer à une
prochaine édition des rendez-vous des investisseurs et 91% d’être présent sur une prochaine édition.
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Les Trophées Croissance Verte - Innovation
À l’issue de la visite inaugurale, Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes, en
présence de Jacques Barbier, Président du Pôle des Éco-Industries de Poitou-Charentes et JeanFrançois DAURE, Président de GrandAngoulême, a décerné les « Trophées Croissance verte - Innovation » 2015 lors d’une cérémonie à l’Espace Carat (Angoulême).
Ces trophées récompensent les entreprises régionales les plus innovantes en matière de Croissance Verte
et de conversion écologique de l'économie.

Produit Innovant : POLM STUDIO

Procédé Innovant : NEXTALIM

Cette SAS est priméepour soproduit Téléportation
d’expert, une solution de réalité virtuelle permettant
aux experts techniques d’obtenir une vision du terrain
sans déplacement.

Pionnier français de la valorisation industrielle de biodéchets par l'insecte, cette SAS est primée pour son procédé
innovant à l’échelle industrielle de recyclage alimentaire
par le biais des larves d’insectes.
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Les Trophées Croissance Verte - Innovation
Mutation sociale, écologique et solidaire : LUMO

Coup de cœur du Jury : ASF International

Première start-up française labellisée B-corp, Lumo
est une plateforme d’épargne participative dédiée
aux énergies renouvelables. Cette SAS accompagne
des porteurs de projet en phase amont jusqu’à la
mise en place du financement participatif.

Cette entreprise est primée pour sa gamme Ekoïa,
faite de produits désodorisants à forte concentration
d’huiles essentielles. Des produits bio-sourcés en
rupture des pratiques du marché centrées essentiellement sur les parfums de synthèse et les produits
chimiques.
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Le plateau TV
Pendant les deux jours du Salon, un journaliste a interviewé en direct des institutionnels, des professionnels,
des lauréats des trophées, des intervenants des conférences et des exposants.
Ces vidéos abordent les thématiques phare du Salon de la Croissance Verte.

Mardi 3 novembre
Le Pôle des Eco-Industries a 10 ans, avec Jacques Barbier Président du Pôle
Présentation des lauréats des Trophées Croissance Verte - Innovation 2015
Interview de Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes
Mercredi 4 novembre
Jean François Dauré, Président du GrandAngoulême présente le Pôle Régional des
Industries du Futur
La Chimie du futur : interview de Didier Dominique de Solvay La Rochelle

Retrouvez les émissions sur le site salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr
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Le salon sur Twitter
En amont du salon, le compte twitter a relayé l’actualité liée à l’évènement (dates, lieu, thématiques liées au
salon, entreprises participantes et leurs savoir-faire, articles de presse…).
Défis, micro-interviews, photos et vidéos, cette animation a permis de partager et faire vivre les actualités du
Salon de la Croissance Verte.

Défis Twitter
et questions ciblées
pour les étudiants
Plusieurs « DEFIS TWITTER »
(photos-mystère) ainsi que des questions
« Métiers et Formations » ont été twittés
et proposés pendant la durée du salon.

Réalisation de micro-interviews sur le salon

Suivez le Salon de la Croissance Verte sur Twitter : @SCVEI2015
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Le salon sur Facebook
Au 2 juillet, la page Facebook
dédiée comptait 522 j’aime*.
Au 12 novembre 2015 elle en
compte 558, soit 36 de plus.
*nombre de personnes ayant cliqué sur
« j’aime » depuis la création de cette page.

Évolution du nombre de mentions « J’aime » sur la page Facebook
pour octobre et novembre 2015

Les exposants et Facebook
Comme les années précédentes, tous les exposants du
Salon de la Croissance Verte ont été sollicités pour une
diffusion de leurs activités sur la page Facebook du
Salon.
Informations sur les produits, l’activité ou renvois vers
les sites web, cette communication avec les exposants
a permis une bonne animation de la page Facebook en
amont du Salon.

Pendant les deux jours du Salon, la page Facebook a également relayé des photos, des actualités sur les
conférences et animations du Salon, ainsi que des informations sur les exposants. Ces deux jours ont été le
temps fort pour la page avec une forte adhésion et un nombre de vues important.

Aimez la page Facebook du Salon de la Croissance Verte
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Une manifestation éco-conçue
L'organisation et l'aménagement du Salon de la Croissance Verte sont guidés par la volonté de
proposer une manifestation éco-conçue et responsable dans un souci de cohérence avec la
thématique environnementale.
Cette démarche lui a permis de recevoir le label « Eco-manifestation
Poitou-Charentes » qui permet de valoriser la démarche responsable mise en
œuvre par les organisateurs.

La communication
L'accent est principalement mis sur une communication via Internet et e-mailing afin de réduire le volume
des impressions papier. Les affiches et les supports nécessaires à la manifestation sont édités en nombre
limité et imprimés chez un imprimeur Imprim'vert sur papier issu de forêts gérées durablement, en limitant
les aplats de couleurs.

L’agencement du Salon
Pour respecter la volonté des organisateurs de
proposer une manifestation éco-conçue, un cahier des
charges strict été établi.
GL Events, l’agenceur de stands, a utilisé :
- une moquette 100% recyclable
- des cloisons 100% naturelles en pin certifié PEFC,
- un éclairage économe avec des ampoules à leds 7 watts
- du mobilier durable (chaise mono-matière sans vis,
table démontable …)
Ce matériel est réutilisé pour d’autres événements.
GL Events s'est engagé en 2013 dans la démarche PACTE Prévention Déchets, en partenariat avec la
CCI Vienne, le Grand Poitiers et le Pôle des Éco-Industries. Grâce à la mise en œuvre d'une synergie
avec les autres participants à l'opération PACTE, ils réemploient chaque année plus de 11 t de palettes
en bois.

Tri des déchets
Dans le cadre du salon, une démarche globale a été mise en œuvre au travers de :
- la prévention des déchets : stands éco-conçus avec du mobilier réutilisable, restauration avec des
produits en vrac et vaisselle réutilisable.
- la gestion et le tri des déchets* notamment grâce aux extensions des consignes de tri de la collectivité :
bennes à cartons, bennes de tri (papiers, cartonnettes, plastiques souples et rigides, gobelets, films…)
et benne à verre. Un recyclage spécifique de la moquette est réalisé.
*

lors de l’installation, pendant les 2 jours, et lors du démontage.
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Une manifestation éco-conçue
La restauration
Pour assurer les prestations de restauration sur le Salon, les organisateurs ont fait appel à une entreprise
locale, Nicolas By Events.

La vaisselle est en porcelaine, les carafes en verre,
les nappes en tissu et sont en conséquence réutilisés et réutilisables.
Les menus ont été élaborés en privilégiant les producteurs locaux et avec des fruits et légumes de
saison et du terroir et de la viande issue d'élevages
français ou picto-charentais.

Nicolas By Events s’est engagé dans une démarche de développement durable en partenariat avec la
CCI d’Angoulême pour réduire l’impact de l’activité sur l’environnement (emballage recyclable ou
biodégradable, co-voiturage, recyclage papier, archivage numérique…).

Le transport
Le transport des visiteurs est généralement un poste très significatif au niveau de l’impact environnemental
dans le cadre d’évènement ou de manifestation.
En conséquence, le recours aux transports alternatifs et collectifs
a été mis en avant dans les supports de communication du Salon
de la Croissance Verte :
- Le covoiturage a été encouragé en s’appuyant sur l’outil de
gestion de covoiturage de la Région Poitou-Charentes
(www.covoiturage-poitou-charentes.com).
- Une offre spéciale pour les transports en TER (billet à 10€) vers
Angoulême a été mise en place.
- Un aller-retour gratuit sur la ligne de bus N°1 de la STGA
reliant la gare et l’Espace Carat a été offert aux personnes
badgées se rendant au Salon.
- Deux voitures électriques mises à disposition par
GrandAngoulême ont effectué des navettes entre la gare et
l’espace Carat.
26
salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr

Le bilan

La revue de presse
16 journalistes, régionaux et nationaux, se sont déplacés au Salon de la Croissance Verte pour
couvrir l’événement.
Salon de la Croissance Verte à Angoulême
« C'est l'occasion de découvrir des entreprises et des produits utiles et écologiques. Nous
découvrirons quelques-uns de ces produits. »
France 3 Poitou-Charentes, 4 novembre 2015

Entreprises en Charente : l’innovation carbure au vert
« Un salon de solutions. Un endroit optimiste. […] un concentré business à la sauce verte.
Les 150 exposants de ce 11e salon de la croissance verte sont producteurs de mouches qui
mangent nos biodéchets et nourrissent nos élevages de volailles ou de poissons ou
inventeurs d’une épargne participative pour financer des projets écologiques. »
La Charente Libre, 3 novembre 2015

Un millésime grande région pour le Salon de la Croissance Verte
« Sans nul doute, ce genre de manifestation est appelé à se développer. [...]
Une ouverture qui est de bonne augure et devrait doper la dynamique économique des
actuelles trois régions. »
Le Petit Économiste, 3 novembre 2015

NextAlim la joue fine mouche
« A Fleuré, l’entreprise NextAlim élève des insectes, mais pas n’importe lesquels… La
mouche soldat noire possède de très nombreuses propriétés, dont celle de valoriser les
déchets. Le projet a su séduire les investisseurs. »
7 à Poitiers, n° 281

Retrouvez les actions de La Région Poitou-Charentes en matière de Croissance Verte
dans le dossier de presse du salon ...
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