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Salon de la croissance verte et des éco-industries pour réussir la mutation écologique de l'économie

Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes, une région pionnière pour la
croissance verte et l'excellence environnementale, lance la 7ème édition du Salon de la
Croissance Verte et des Eco-industries : pour réussir la mutation écologique de l'économie.
Le salon est un rendez-vous incontournable en France pour les entrepreneurs, les chercheurs
et le grand-public. Plus de 5000 visiteurs et 160 exposants sont attendus et pourront nouer
des contacts. Dédié aux professionnels les 29 et 30 septembre, et ouvert au public le samedi
1er octobre, il est l'occasion de découvrir les dernières nouveautés dans les domaines de
l'éco-habitat, de la maîtrise de l'énergie, des énergies propres, de l'éco-mobilité et des
éco-procédés.

A vos agendas : la 7ème édition du Salon de la Croissance Verte et des Éco-Industries, organisé par la Région
Poitou-Charentes et le Pôle Éco-Industries, se déroulera les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains, au Palais
des congrès du Futuroscope à Poitiers (86).

Au coeur des éco-industries, pendant trois jours...

Vitrine du dynamisme des acteurs pour réussir la mutation écologique de l'économie, les dernières nouveautés et les
dernières innovations du secteur des éco-industries seront présentées : agroindustrie,
traitement et valorisation des co-produits et des déchets, éco-habitat, maîtrise de l'énergie, énergies renouvelables,
véhicule électrique, traitement de l'eau et de l'air, audit-conseil-ingénierie, laboratoires de recherche, organismes
financiers et assurances, formation et emploi...
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Pour la deuxième année consécutive, les " Trophées Croissance Verte - Innovation " seront décernés aux
entreprises régionales les plus innovantes lors du salon par Ségolène Royal, Présidente de la Région, et Jacques
Barbier, Président du pôle des éco-industries de la Région Poitou-Charentes.

Deux journées pour les professionnels, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre. Le Salon de la Croissance Verte et
des Eco-industries sera une nouvelle occasion pour les professionnels de partager leurs projets, de montrer les fruits
de leurs recherches et d'imaginer des solutions
communes. Avec 160 exposants attendus, des rendez-vous d'affaires, une trentaine d'ateliers conférences animés
par des experts reconnus, pour cerner les enjeux actuels et accélérer la croissance verte.

Les éco-industries, à la pointe de la croissance économique, sont de véritables gisements d'emplois, en grande
partie non-délocalisables. La création, dès 2005, du pôle régional des éco-industries qui fédère actuellement plus de
800 entreprises, laboratoires et centres de recherche répond à cet enjeu ainsi que les efforts de la Région pour
stimuler le développement de filières industrielles dans les différents secteurs : le photovoltaïque, les isolants
naturels, le tourisme vert ou encore de l'agriculture biologique ...
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L'entrée est gratuite.

Les villages
3 nouveaux villages sont proposés pour cette édition 2011 :

" Aliments sains
" Cosmétiques / santé
" Tourisme vert

PLUS DE 160 EXPOSANTS et offreurs de solutions en matière d'éco-industries seront présents au sein de 12
VILLAGES DÉDIÉS.

" MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Découvrez et rencontrez des entreprises spécialisées dans l'efficacité énergétique, le solaire thermique, le
photovoltaïque, l'éolien, le bois énergie et la géothermie.

" ECO-HABITAT
Mettre en oeuvre des solutions innovantes pour un habitat durable plus performant du point de vue économique,
environnemental et social devient possible avec les maisons ossature bois, l'isolation écologique ou la valorisation
des eaux de pluie.

" MOBILITÉ DÉCARBONÉE
L'ère des véhicules propres s'ouvre avec en démonstration et en essai des véhicules hybrides et électriques, dont
les véhicules électriques régionaux présentés en exclusivité à Niort.

" AUDIT, CONSEIL ET INGÉNIERIE, ECO-PRODUIT ET ECO-PROCÉDÉS
Rencontrez des cabinets d'ingénierie spécialisés dans le développement durable.
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" ACCOMPAGNEMENT, COMPÉTENCES & FORMATION
Découvrez des carrefours de créativité autour du management, de la performance et de l'excellence
environnementale grâce aux actions et aux démarches portées par les structures de recherche et les organisations
interprofessionnelles.

" VALORISATION DES ECO-PRODUITS ET DES DÉCHETS
Les spécialistes du traitement et du stockage des déchets vous attendent pour vous proposer leur offre globale et
optimisée en matière de gestion des déchets.

" ESPACE PARTENAIRES
Rencontrez les partenaires et organisateurs qui peuvent vous accompagner dans vos démarches et vous conseiller.

" ESPACE FORMATION / EMPLOI
Le secteur des éco-industries est en pleine croissance, venez à la rencontre des lycées professionnels, IUT, etc. qui
assurent une formation technique pour de futurs professionnels de talent plébiscités par les recruteurs.

" PARTENAIRES FINANCIERS ASSURANCES
C'est le moment de prendre le temps d'étudier les offres en matière de crédit pour les énergies vertes et de
s'informer sur les conditions d'assurance en matière d'habitat HQE, de véhicule électrique, etc.

" ALIMENTS SAINS
Présentations de produits, ingrédients innovants, nouvelles technologies.

" COSMÉTIQUES / SANTÉ
Tendances de l'innovation en cosmétiques (esthétique, coiffure) et nutrition santé.

" ECO-TOURISME
Présentation des lieux d'hébergement touristique labellisés Ecolabel européen : consomment moins d'eau et
d'énergie, les déchets sont soigneusement triés, utilisent des substances moins dangereuses pour l'environnement...

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter :

Nadia BOUZAARA au 05 49 44 09 99
Dominique PETIT-BORDIER au 05 49 44 97 95

Editions précédentes

Les premiers "Trophées Poitou-Charentes des éco-industries" ont été décernés aux entreprises régionales les plus
innovantes, le 25 novembre 2010, par Ségolène Royal, Présidente de la Région, et Jacques Barbier, Président du
pôle des éco-industries de la Région Poitou-Charentes.
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Edition 2010 :

29 conférences thématiques, pour cerner les enjeux et accélérer la croissance verte :
Photovoltaïque : vers la parité réseau ?
Réseaux intelligents et stockage de l'énergie
Comment réussir une réhabilitation en 2012 ?
Du BBC au bâtiment positif, en passant par le passif
Habitat intelligent énergétiquement pour habitants éco-responsables
Ce que la voiture électrique a changé dans mon entreprise
Ecologie industrielle, l'expérience québécoise
Eco-conception, des entreprises se lancent
Eco-industries et préservation de la biodiversité ...

Table-ronde vendredi 26 novembre (de 10h à 12h) avec Ségolène Royal, Isabelle Autissier, navigatrice et Présidente
du WWF et Jacques Barbier, Président du Pôle des Eco-industries de la Région Poitou-Charentes, sur les nouveaux
défis de la croissance verte.

Journée grand-public du 27 novembre pour :
•
•
•
•

Découvrir les dernières innovations et les nouvelles technologies disponibles pour l'habitat, la mobilité et le
bien-être ;
Rencontrer des professionnels et obtenir des conseils pour réduire les consommations d'énergie, consommer
mieux, utiliser les plantes aromatiques et médicinales ;
Essayer des voitures, scooters et vélos électriques ;
Consulter les offres d'emplois et rencontrer les professionnels.

Et gagner une voiture ou un vélo électrique !

5 conférences sur l'écologie au quotidien :

11 h 50 - 12 h : Énergie et bâtiment : comment sortir de l'ère fossile ? Des solutions sont aujourd'hui à notre
portée pour réduire notre consommation d'énergie à la maison.

13 h 45 - 14 h 30 : Comment mieux consommer ? Etiquettes, symboles, labels... comment mieux comprendre la
composition, la provenance, les contrôles de qualité des produits que nous consommons chaque jour ?

14 h 45 - 15 h 30 : Chassez le gaspi ! Priorité à l'isolation. Protéger le plus naturellement possible sa maison
contre le froid et la chaleur est aujourd'hui facile. Découvrez comment : tests, jeux et quizz à l'appui !

15 h 45 - 16 h 30 : Voitures électriques, mode d'emploi. Explications et témoignages par Éco & Mobilités et
Heuliez.

16 h 45 - 17 h 30 : Santé environnementale, un enjeu de développement durable. Eau, air, sol, la qualité de
notre environnement influence notre santé. De quels risques, quelles maladies la pollution est-elle responsable ?

Des animations autour de l'éco-habitat, du compostage, des cosmétiques, des plantes aromatiques et médicinales.
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Informations pratiques
Salon de la croissance verte et des éco-industries du 29 Septembre au 1er Octobre 2011 au Palais des Congrès du
Futuroscope de Poitiers.

Horaires : 9H00 à 18H00 les 29 et 30 Septembre et de 10H00 à 18H00 le 1er Octobre (entrée libre).

Post-scriptum :
•

Salon de la Croissance Verte et des Éco-Industries - Édition 2008

•

Salon de la Croissance Verte et des Éco-Industries - Édition 2009

•

Salon de la Croissance Verte et des Éco-Industries - Édition 2010
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