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Les promesses de l’eau p.10-13

Réchauffement climatique, pollution, pression
démographique… Partout dans le monde, la
demande en eau explose, et l’offre se raréfie
dans certaines régions du globe.

Dans les cantons
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Canton p.16-17

L’économie y est prospère, avec des entreprises
qui portent des projets innovants et sont riches en
création et en fabrication.

Votre regard sur la Vienne
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Une promesse pour
les générations futures
Assurer une ressource en eau suffisante et de
qualité, voilà bien un des enjeux majeurs que nous,
élus en responsabilité, devons aux générations à
venir. C’est tout le sens du programme d’actions
en faveur de l’environnement, que le Département
a mis en place face à l’urgence climatique avec le
Plan SEVE (Stratégie et Engagements de la Vienne
pour l’Environnement). 

44 J’aime
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Faites comme Aurore
Rejoignez-nous sur Instagram
pour partager vos photos
sur #departement86

De la préservation des espaces naturels et de
la biodiversité, à l’agriculture et à l’alimentation
durable, en passant par la réduction et la
valorisation des déchets et, bien sûr, la protection
de la ressource en eau, toutes les dimensions
environnementales ont été prises en compte. 
Nous pourrons ainsi faire face à cet impératif qui
s’impose à nous, d’autant plus criant au regard de
la crise sanitaire que nous traversons. 
Pionnier du Plan SEVE, le Schéma Départemental
de l’Eau, piloté par le Département et l’Etat, a
mis à contribution l’ensemble des acteurs et des
usagers de l’eau, pour établir une feuille de route
partagée et ambitieuse sur la gestion durable
de la ressource en eau et la qualité des milieux
aquatiques jusqu’en 2027.
Cet engagement est essentiel pour la protection de
notre environnement et capital pour les générations
futures. La promesse sera tenue !

Alain Pichon

Président du Département
de la Vienne

et rendez-vous
au prochain numéro !

ACTUALITÉS

Venez relever le défi du Raid Saint Martin
Prêt à réveiller le compétiteur qui sommeille en vous ? Que ce soit pour le plaisir de découvrir une nouvelle discipline ou
pour relever un challenge personnel, la nouvelle édition du Raid Saint Martin ravira les amateurs de nature et de défis
sportifs. Disputée par équipe de deux, de trois ou de quatre, sous forme de relais et en autonomie, cette 3e édition
proposera de se mesurer sur deux distances : le Raid XL (150 km) entre Candes-Saint-Martin et Ligugé (du 18 au 19
juin) et le Raid L (90 km) entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé (19 juin).
Pendant un ou deux jours, chaque équipe masculine, féminine ou mixte, relèvera une série de défis (course à
pied, canoë, VTT, run and bike, course d’orientation). Labellisé par la Fédération Française de Triathlon et de Raid
Multisports, le Raid Saint Martin propose en plus de sa dimension sportive, une immersion dans de nombreux sites
historiques martiniens.
Inscriptions sur lavienne86.fr

Service National Universel (SNU),
la campagne de recrutement ouverte
La campagne de recrutement des volontaires pour
le Service National se poursuit jusqu’au 20 avril. Elle
s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans
qui souhaitent se porter volontaires pour s’investir
dans une société de l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale. Le site dédié aux candidatures est
ouvert à tous les jeunes (filles et garçons), lycéens,
apprentis, jeunes travailleurs et jeunes sortis du système
scolaire. La sélection assurera une représentativité de la
diversité des situations des jeunes d’une classe d’âge.
Le SNU est une opportunité de créer des liens nouveaux, d'apprendre la vie en communauté, de développer une culture de l’engagement, et ainsi d'affirmer
4

sa place dans la société. Il comporte obligatoirement
un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général
(MIG). Chaque jeune pourra ensuite poursuivre son engagement au sein de dispositifs existants s’il le souhaite
(jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie,
Service Civique, bénévolat…).
Le séjour de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet,
en Métropole et dans les Outre-mer. Il concernera
25 000 jeunes. Ils réaliseront d’ici l’année prochaine, leur
mission d’intérêt général (MIG) d’une durée de 12 jours,
auprès d’associations, de collectivités territoriales,
d’institutions, d’organismes publics, ou encore auprès
de corps en uniforme.
gouvernement.fr

ACTUALITÉS

Journée Internationale
des Droits des Femmes

> Le temps d'une rencontre organisée le 8 mars dernier,
des élus du Département ont échangé avec des
élèves du collège Arsène-Lambert de Lencloître sur
les questions relatives à l'égalité femmes/hommes.

> Avec la série de courtes vidéos intitulée "Paroles de
femmes", le Département propose de découvrir le
témoignage de neuf femmes de la Vienne exerçant dans
divers domaines. Ces interviews sont à visionner sur
fb.com/departement86 et la chaîne youtube du
département

La Gravienne, une aventure
cycliste au cœur du Poitou
Du 1er au 6 juin, l’association
ABC Vélo Evénement organise la première édition de
La Gravienne, une odyssée
cycliste ponctuée de pauses
gourmandes chez des producteurs locaux, de traversées de villages et de vues
imprenables à travers les
chemins vallonnés du Poitou. Cette aventure cycliste a
pour objectif de faire découvrir les nombreux chemins
qui sillonnent la Vienne (chemins de type randonnée
GR®-GRP® et routes secondaires). La Gravienne est
une sortie non chronométrée et sans classement.
Le nombre maximal de participants est fixé à 100 pour
chaque épreuve. Chaque participant doit réaliser, en
autonomie, le parcours défini à l’avance sur son GPS,
et se présenter aux différents points de passage obligatoires afin de valider sa course. Le tarif pour les deux
épreuves est fixé à 50 pour le 260 km et à 150 pour
le 860 km. "Fid’Garce" proposé sur 2 jours (du 5 au
6 juin), pour un parcours de 260 km, et "Ah bah Couillon" proposé sur 6 jours (du 1er au 6 juin), pour une
aventure de 860 km.
gravienne.fr / abc.veloevenement@gmail.com

Rencontre avec le pilote
Charlie Herbst
En terminant à une superbe 35e place et 5e français du
classement général moto pour sa troisième participation
au Dakar, Charlie Herbst est revenu, le 1er mars dernier
à l’Hôtel du Département, avec Pascale Guittet, VicePrésidente, en charge de la Jeunesse et des Sports,
sur sa performance sportive et humaine. Entre pistes
caillouteuses et sablonneuses, zones montagneuses et
cordons de dunes, le jeune pilote poitevin de 28 ans,
soutenu par le Département, a su manœuvrer avec
maestria "sa monture" flanquée du numéro 86, pour
éviter les embûches disséminées tout au long du
parcours éprouvant de cette 43e édition, disputée en
Arabie saoudite.
5
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Une balade entre Anjou,
Touraine et Poitou
Entre plaines et vallées, canaux ombragés et chemins
ensoleillés, villages de caractère et châteaux séculaires,
la boucle Anjou Touraine Poitou s’attache à valoriser la
pratique vélocipédique et à proposer une offre touristique de qualité. Traversant quatre départements et trois
régions, cette boucle de 345 km emprunte des voies
communales et départementales peu fréquentées, des
pistes sur d’anciennes voies ferrées, et s’adresse aux
cyclistes itinérants, mais aussi aux touristes de passage
et aux résidents. Initiée par l’Association française pour
le développement des véloroutes et des voies vertes
(AF3V), la boucle Anjou Touraine Poitou est complémentaire de la Loire à Vélo, de la Vélo Francette V43, de
l’Indre à Vélo, ou encore de la Scandibérique, et intègre
de nombreux parcours existants, comme la Chavanel au
départ de Châtellerault. Avec la volonté de développer et
de faire évoluer ce circuit, Philippe Merlier, représentant
de l’AF3V dans la Vienne, envisage de nouvelles déclinaisons avec le souci de privilégier l’axe Futuroscope châteaux de la Loire. Officiellement lancée dans la Vienne
à Vouillé et à Chauvigny, le week-end de l’Ascension, la
boucle Anjou Touraine Poitou coïncidera avec l’opération "Mai à Vélo". Les organisateurs espèrent attirer un
large public et les amoureux de VTT, de tandem, de petite reine, de biclou… en proposant diverses animations
(parcours à vélo, présentation d’un vélo à hydrogène…).
af3v.org

Des masques chirurgicaux
à haut pouvoir de filtration
Le meltblown, connaissez-vous ? A Saint-Saviol, zone
industrielle, l'entreprise TIO.NT développe et fabrique
des masques chirurgicaux premium, possédant la technologie de filtration bactérienne et de particules la plus
performante du marché. Conçu à partir de matières
premières exclusivement européennes respectant les
standards de qualité les plus exigeants, chaque masque
est formé de trois couches de matière non tissée en
polypropylène, soit deux épaisseurs externes en spunbond* pour le confort, qui tiennent en sandwich le filtre
intérieur en meltblown. Le meltblown placé au cœur des
masques, est un matériau filtrant électro-chargé, à base
de super microfibres de polypropylène et d'une résine
thermoplastique. Filtre rare, il est capable de bloquer
toutes les particules inférieures à 3 microns sur lesquelles le virus peut se trouver, et la Covid-19 (0,1 micron), elle-même. Vendus chez divers distributeurs.
* Matériau en tissu en polypropylène non tissé

Une charte de l'éolien
pour les collectivités et les professionnels
La charte de l’éolien des collectivités de la Vienne et des professionnels pour une gestion
maîtrisée et concertée des projets éoliens, vient d’être envoyée à l’ensemble des communes et des intercommunalités de la Vienne. A charge pour elles de la faire signer aux
développeurs avant toute démarche relative à un projet sur leur territoire. Le Département
de la Vienne, l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de la Vienne
et le Syndicat Energies Vienne souhaitent contribuer à l’effort collectif en faveur de la lutte
contre le changement climatique, mais pas à n’importe quel prix !
Le développement de l’éolien en particulier, doit s’appuyer sur un portage territorial des
projets pour faciliter leur acceptabilité, favoriser leur appropriation par la population et
améliorer les retombées socio-économiques locales. Dans la Vienne, un développement
non maîtrisé de l’éolien a amené le Département à se positionner à plusieurs reprises
pour que soient respectés les principes essentiels d’un aménagement équilibré et
concerté sur le territoire. Désormais, la charte des collectivités de la Vienne et des
professionnels va permettre d’associer les collectivités locales du Département aux
projets éoliens, le plus en amont possible de leur développement.
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Rencontres
dans le canton de
Chasseneuil-du-Poitou
Alain Pichon, Président du Département, accompagné de Pascale Guittet, Maire de Pouillé, et de Claude
Eidelstein, Maire de Chasseneuil-du-Poitou, tous deux
Conseillers Départementaux du canton de Chasseneuildu-Poitou, ont visité l’entreprise B. Braun Médical à
Chasseneuil-du-Poitou dirigée par Sylvie Plumet.
Le site poitevin est spécialisé dans le matériel médical et
chirurgical de haute technologie. A l’origine, fabricant de
piles au lithium pour pacemakers à Monts-sur-Guesnes
en 1978, puis créateur de filtres pour veine cave et de
chambres implantables jusqu’au rachat en 1989 par
le groupe allemand B. Braun, l’entreprise est devenue
le 1er employeur des dispositifs médicaux en France
et exporte dans 120 pays. Le site de Chasseneuil-duPoitou qui compte 152 salariés, innove en permanence
dans les domaines de la chimiothérapie, de la chirurgie
et des soins médicaux.

>
Alain Pichon, Président du Département, accompagné
des Conseillers Départementaux Pascale Guittet et Claude
Eidelstein, à Chasseneuil-du-Poitou, dans l’entreprise
B. Braun.

A cela, s’est ajoutée l’unité de méthanisation qui, depuis
2016, permet de produire de l’électricité et du chauffage
pour l’exploitation. Les agriculteurs ont ainsi axé leur développement sur la complémentarité, en visant l’autonomie
énergétique et alimentaire.
Développer l’autonomie et l’inclusion… C’est dans l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) JeanDebelut à Saint-Julien-l’Ars, que les élus ont achevé leur
visite. L’ESAT Jean-Debelut, présidé par Patrick Pichon,
est ouvert depuis 1993 et accueille 59 personnes en situation de handicap. Celles-ci sont encadrées par 25 moniteurs dans plusieurs ateliers : espaces verts, sous-traitance, repassage et lavage de véhicules. "Ici la confiance
et l’accompagnement sont indispensables, et comme ils
sont consciencieux, ils travaillent très bien", explique Patrick Pichon. L’objectif est de permettre aux personnes en
situation de handicap de développer l’autonomie nécessaire pour s’insérer professionnellement et de bénéficier,
autant que possible, d’une inclusion en milieu ordinaire.

> A Sèvres-Anxaumont, sur l’exploitation agricole La Baie des
Champs.

La ruralité a besoin d’initiatives locales fortes pour développer les territoires ! C’est le cas à Sèvres-Anxaumont sur l’exploitation agricole d’Yves Debien et d’Eric
Sabourin, où travaillent une dizaine de salariés et trois
apprentis. La Baie des Champs, ce sont six générations
d’agriculteurs poussées par la passion. Un bel exemple
d’agriculture innovante qui s’est diversifiée : élevage de
porcs (200 porcs en agriculture raisonnée et en IGP Porc
du Sud-Ouest), production et transformation de céréales
produites sur 330 hectares, plateforme de compostage
et de vente de produits fermiers.

> A Saint-Julien-l'Ars, à l’ESAT Jean-Debelut.
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100 % mobile, 100 % électrique
En proposant une gamme de véhicules propres et des solutions innovantes, avec le
lancement de son réseau de bornes de recharge "Relay Station" dans la Vienne, IMF
Industrie s’engage à faciliter la mobilité électrique.
Le Ptio a bien grandi. Modèle phare apprécié pour ses
lignes épurées, le scooter iconique lancé par IMF Industrie en 2013, poursuit sa carrière en se convertissant désormais à l’électrique. Baptisé "E-Ptio", ce deux-roues
racé conserve son ADN caractéristique, avec un châssis
tubulaire et un carénage en aluminium, qui se démarque
par son esthétisme dépouillé des nombreux autres
scooters aux formes plus classiques. Toujours 100 %
personnalisable, avec 30 000 combinaisons annoncées
par le constructeur – il est possible de personnaliser les
couleurs du carénage, du guidon ou encore du châssis,
de l’équiper de compteurs, de phares et de feux arrière
chromés –, il faut se pencher sur la mécanique de la
"bête" pour observer un changement. Equipé d’un moteur Bosch et d’une batterie lithium Dynavolt amovible
de 60V, déclinée en 20Ah ou en 30Ah, l'E-Ptio propose
deux autonomies de 50 km et de 70 km, pour une vitesse de pointe de 45 km/h.
Entièrement conçu et assemblé sur la chaîne de production de l’entreprise IMF Industrie basée à Nieuill’Espoir, cette nouvelle génération de scooters respectueuse de l’environnement présente également des
avantages significatifs pour son utilisateur, avec un
faible coût d’entretien, une consommation moindre, ou
encore la possibilité de se déplacer librement sans aucune nuisance sonore.
Relay Station
Roulez, échangez, repartez. Avec un rayon maximal
de 70 km, l'E-Ptio et l'E-Snake – autre modèle électrique de la marque –, pouvaient se heurter à une au8

tonomie insuffisante, due notamment à la question de
la recharge. Pour solutionner ce casse-tête et éviter
quelques sueurs froides aux usagers, IMF Industrie déploie depuis quelques semaines des bornes accessibles
en libre-service dans des commerces de proximité de
la Vienne. Baptisé "Relay Station", ce concept innovant
développé par IMF Industrie et réalisé en collaboration
avec des entreprises locales, aspire à mailler rapidement
le département*.
Disponible via une application à télécharger sur son
smartphone pour géolocaliser la station la plus proche
et sous la forme d’un abonnement mensuel (6, 12 ou
24 mois) à choisir en fonction de ses besoins, la Relay
Station permet d’échanger en 3 minutes chrono sa
batterie vide contre une autre pleine. Une solution
astucieuse pour se déplacer en toute sérénité tout en
préservant la planète.
*Le réseau Relay Station est accessible dans un premier temps dans la
Communauté de Communes des Vallées du Clain.

+ Info

Distribuée par un réseau de 250 concessionnaires dans l’Hexagone, la marque IMF Industrie, concepteur et importateur de scooters thermiques et électriques, de voitures électriques
sans permis et de trottinettes électriques, ouvrira en avril un grand showroom sur son site historique de Nieuil-l’Espoir. Ce magasin dédié à la
vente présentera et proposera aux particuliers des
essais de sa gamme de produits.

IDEF

Agir dans l’intérêt
de l’enfance
Accueillir, observer, orienter…
L’Institut Départemental pour la Protection
de l’Enfance et l’Accompagnement
des Familles (IDEF) est au cœur de la
responsabilité du Département dans
l'organisation et le pilotage de la
protection de l'enfance. Dans la Vienne,
1200 enfants sont placés dans des
structures et des familles d'accueil.
Une réponse à une multiplicité de situations
L’Institut Départemental pour la Protection de l’Enfance
et l’Accompagnement des Familles est spécialisé dans
l’accueil d’enfants âgés de 3 jours à 21 ans, en danger
au sein de leur famille pour des raisons multiples : carences éducatives, éducation inadaptée, atteintes physiques et sexuelles, etc.
Cent quatre-vingts agents travaillent au quotidien,
auprès de mineurs et de jeunes majeurs accueillis et/
ou accompagnés, et de leur famille dans un objectif de
prévention et de protection. Ce sont des professionnels
aux métiers et aux compétences divers : éducateurs
spécialisés, moniteurs-éducateurs, veilleurs de nuit,
psychologues… Cet établissement est en évolution et
en adaptation permanente afin de proposer des modalités d’accompagnement adaptées aux besoins des enfants et de leur famille, dans un contexte fréquemment
marqué par des souffrances diverses.
Le nouveau service Encr'AJ, ouvert en 2019, est, par
exemple, composé d’une équipe mobile d’éducateurs
associée à un accueil de jour. Il a pour objectif de soutenir les familles d’accueil et d'éviter ainsi les ruptures de
placement. Un service de milieu ouvert avec 580 jeunes
accompagnés à domicile et un service d’accueil
d’urgence pour Mineurs Non Accompagnés pendant la
durée d’évaluation de leur minorité (120 jeunes accueillis par an) font aussi partie de l’établissement. Il dispose
en tout de dix services éducatifs organisés en trois Pôles
et répartis sur tout le territoire de la Vienne.
Projet de contractualisation avec l'Etat
Le Département a été retenu en fin d'année dernière

>
Etablissement public social exerçant des missions de
protection de l’enfance, le Conseil d’administration de l'IDEF
est présidé par Rose-Marie Bertaud, Vice-présidente en
charge de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille du
Département.

pour contractualiser avec l’Etat en 2021, dans le cadre
de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance. En octobre, une nouvelle convention
permettra de développer des actions liées à la protection de l'enfance. Le Département souhaite ainsi renforcer la prévention en faveur des familles avec enfants en
bas âge, en grande précarité sociale, sanitaire et économique, adapter et faire évoluer le dispositif de prévention
et de milieu ouvert, et élargir les domaines d’intervention autour des enfants. Mais aussi, renforcer la prise en
charge et l’autonomisation des Mineurs Non Accompagnés, étendre la capacité d’accueil des fratries, structurer l’offre de séjours de rupture et de répit, et optimiser
et fluidifier l’accueil d’urgence.
Cette année, le Département va également renouveler son
engagement dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté,
qui permet de cofinancer la Crèche familiale préventive,
FA SOL VIE (la première en Nouvelle-Aquitaine), et de renforcer l'intervention de la Prévention spécialisée dans les
quartiers prioritaires de Poitiers et de Châtellerault.
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Les promesses
de l’eau
Elaboré par le Département et l’Etat, en concertation
avec l’ensemble des acteurs du territoire et des
usagers, le Schéma Départemental de l’Eau (SDE)
2018-2027 propose une feuille de route commune
et partagée pour la reconquête et la préservation
de la qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans la Vienne.
Réchauffement climatique, pollution, pression démographique… Partout dans le
monde, la demande en eau explose, et l’offre se raréfie dans certaines régions du
globe. Pour prévenir cette situation, le Département s'est donné comme objectifs
"que chaque habitant puisse avoir accès à une eau potable de bonne qualité, à
un système d’assainissement adapté, à un milieu naturel préservé et de qualité".
11
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Pilotées par le Schéma Départemental de l’Eau, ces
actions essentielles visent à garantir aux habitants de
la Vienne, une ressource en eau potable durable et
de qualité. Pour concrétiser cette politique pleine de
bon sens, une mobilisation conjointe et coordonnée
est devenue indispensable. Elle se matérialise
sous la forme de la Charte d’Engagement du SDE
2018-2027. Il ne s’agit pas d’un engagement
financier, mais d’un contrat moral et politique dans
une approche collective et novatrice. Cet acte
fondateur vise avant tout à soutenir la démarche
du SDE, à partager les objectifs et la philosophie de
priorisation du programme d’actions, à mettre en
commun les compétences respectives des acteurs,
à faire émerger les actions du SDE et à favoriser
leur mise en œuvre.
Elément essentiel à la vie humaine
Défendre un patrimoine naturel commun. La démarche partenariale du Schéma Départemental de l’Eau est novatrice et unique, car elle traite
l’ensemble du cycle de l’eau. Elle identifie cinq
champs d’investigation principaux autour de l’eau
potable, des milieux aquatiques, de l’assainissement, des usages et des politiques publiques
de l’eau. Le programme d'actions à réaliser sur
10 ans par l'ensemble des acteurs de l'eau perLes cinq objectifs
du Schéma Départemental de l’Eau
• Reconquérir et préserver la qualité des eaux
• Assurer l’équilibre entre les besoins et les
ressources naturelles
• Garantir en priorité la santé publique et
pérenniser les usages
• Préserver et restaurer les milieux aquatiques
• Mettre en place les conditions et les moyens
nécessaires à l’atteinte des objectifs d’intérêt
général proposés par le SDE
> La Vienne à Bonneuil-Matours.
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mettant d'atteindre les objectifs du SDE, a été
estimé à 556 M. Ainsi, le SDE ambitionne de
reconquérir la qualité de l’eau, notamment pour
l’usage en alimentation en eau potable, nécessitant le croisement des différentes thématiques
et politiques publiques liées à l’eau. Il s’attache
également à améliorer la qualité fonctionnelle des
cours d’eau et des zones humides, à assurer un
équilibre entre les ressources et les besoins en
maîtrisant les prélèvements. La mise en œuvre de
programmes de sensibilisation et de communication, l’accompagnement au développement des
stratégies de bassins, le maintien de la solidarité
territoriale et la lutte contre les systèmes d’assainissement impactants, font partie intégrante de
son champ de compétences. Autant d’actions significatives pour fournir à chaque habitant de la
Vienne, une eau de qualité, en quantité, dans le
respect des ressources et de l’environnement.

Jetez-vous à l’eau
avec le CAUE de la Vienne

Atlas des paysages
Agir pour l’aménagement de notre territoire. Bien
connaître la pluralité des paysages de la Vienne
constitue un enjeu majeur pour cerner et saisir
ses caractéristiques, dans un but commun de
préservation et de promotion. Projet confié par
le Département au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne,
en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine et avec le
concours d’un comité de pilotage et d’un comité
scientifique et technique, la co-construction de
l’atlas des paysages de la Vienne aspire à mieux
appréhender notre environnement rural et urbain
pour le faire évoluer de façon maîtrisée. En se
dotant dans deux ans de ce socle de connaissances commun, le Département va acquérir des informations sur les formes du territoire,
en identifiant les composantes du paysage, les
perceptions et les représentations sociales, ainsi que les dynamiques, pour constituer un "état
des lieux" des paysages et construire un projet
de territoire respectueux, cohérent et approprié.

Association départementale créée en 2017,
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Vienne (CAUE 86), apporte
gratuitement son expertise pour promouvoir la
qualité de notre cadre de vie. Cette mission de
sensibilisation s’attache à diffuser des savoirfaire, à créer des lieux d’échange, à faire
découvrir, sous un autre angle, le patrimoine
urbain et rural du département au grand public et
aux professionnels, ou encore à accompagner
les collectivités dans des choix de politique
urbaine et de développement durable.
Sensible aux questions environnementales et
écologiques, le CAUE 86 a choisi de mettre
l’eau au centre de son action en 2021. De la
préservation des ressources à la gestion des
risques d'inondation, de la perméabilisation
des sols à la réduction de leur pollution, une
série de rendez-vous est proposée pour mieux
comprendre les enjeux majeurs liés à "l’or bleu".
Avec "l’eau et nous", concours photo organisé,
du 22 mars au 15 mai, venez relever le défi en
déposant jusqu’à trois photos mettant en avant
le lien entre l’eau et l’Homme.
Des visites gratuites pour informer et sensibiliser les habitants, les élus, les curieux, sont également programmées le 5 mai à Amberre sur le
site du Moulin Pochas et le 5 juin à Poitiers au
Parc du Moulin Apparent.
Renseignements et inscriptions
sur caue86.fr
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ENS

Ressentez la nature avec
les Espaces Naturels Sensibles

> La zone humide de la forêt de Scévolles.

Bocages, landes, zones humides… De
nombreux sites riches d’une faune et d’une
flore locales remarquables, façonnent et
animent la Vienne. Un patrimoine que le
Département s’engage à sauvegarder
pour les générations futures.
La valorisation des paysages, la préservation de la biodiversité ou encore l’éducation à l’environnement constituent la pierre angulaire de la politique départementale
en faveur du développement des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Conscient de la richesse et de la diversité de
ce fragile héritage, le Département œuvre avec les associations et les institutions locales, pour initier, animer et
accompagner des projets de restauration, d’embellissement ou de sauvegarde de nos paysages.
"Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’environnement et de son Plan jeunesse, le Département soutient également les projets d’animation des collèges de la
Vienne, en lien avec le thème des milieux naturels et avec
l’appui de structures d’animation agréées", expose MarieJeanne Bellamy, en charge de la commission du Logement et de l’Environnement. En intervenant dans la protection de notre capital nature commun, en aménageant
de nouveaux "sanctuaires" et en soutenant des projets
pédagogiques, le Département agit dès aujourd’hui pour
aménager durablement son territoire et répondre aux enjeux environnementaux de demain.
Cortège faunistique et floristique exceptionnel
Suivez le parcours… Le doux ruissellement d’une rivière
serpentant paresseusement le long d’un sous-bois, le
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bruissement du vent dans les arbres, le coassement parfois entêtant des amphibiens lézardant aux abords d’une
mare… venez goûter le temps d’une balade revigorante à
cette nature insolite et généreuse.
Entre la volonté de préserver l’authenticité des cinq ENS
existant dans la Vienne et la nécessité de faire découvrir
leurs spécificités, en aménageant des installations (ponts,
bancs, chemins, panneaux pédagogiques) intégrées au
mieux dans leur environnement, le Département s’attache
à trouver un juste équilibre pour proposer au grand public,
des lieux de détente et de loisirs conviviaux et respectueux.
Dans le même temps, des animations pédagogiques organisées tout au long de l’année, offrent une approche insolite pour sensibiliser les visiteurs à la biodiversité de cette
nature captivante.
Rendez-vous sur la vienne86.fr
pour planifier vos prochaines sorties au grand air.

+ Infos
Créés à l’initiative du Département, les Espaces
Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de
protéger un patrimoine naturel, paysager ou
géologique de qualité, qui se révèle menacé
ou vulnérable à cause de l’urbanisation,
du développement d’activités ou d'intérêts
privés. En complément de cette mission de
conservation, les ENS ont aussi une mission
d’accueil et de sensibilisation du public. 

+ Infos
Cinq ENS dans la Vienne
Avec deux ENS aménagés et ouverts au public
(Zone humide de Fontou à Payré et Lande du
Bois de la Loge à Pouillé), deux autres sites en
cours d’aménagement (Bocage de la Verrerie à
Béruges et Zone humide de la forêt de Scévolles
à Monts-sur-Guesnes), et un cinquième en
projet (Zone humide du Domaine de Léché à
Saulgé), la Vienne possède un patrimoine naturel
d’une grande diversité, que le Département
s’attache à valoriser, à gérer et à préserver pour
mettre en valeur la qualité de ses paysages et la
richesse de ses milieux naturels.

SDIS

Les femmes sont de plus
en plus présentes dans
les effectifs des sapeurspompiers, soit une femme
sur cinq sapeurs-pompiers.
Le Service Départemental
d'Incendie et de Secours de
la Vienne cherche à faciliter
le recrutement des femmes
et à accroître l’égalité
femmes/hommes au sein
du corps départemental.

Sapeur-pompier, mesdames,
pourquoi pas vous ?
45 ans après la publication du décret du 7 novembre
1976 autorisant les femmes à s’engager en qualité de
sapeur-pompier, elles sont, dans la Vienne, 20,9 % à
exercer en tant que volontaires (19,5 % en comptabilisant les professionnels). Loin des stéréotypes, la réalité
des faits démontre qu’une femme peut tenir tous les
emplois inhérents à la fonction de pompier. C’est pourquoi les sapeurs-pompiers de la Vienne agissent pour
lever les freins à la féminisation, modifier les pratiques
et garantir la pleine intégration des femmes, qui sont
des ressources précieuses pour le volontariat.
282 femmes sont sapeurs-pompiers dans la Vienne.
Leur nombre a augmenté de 27,8 % en 5 ans pour
les volontaires. Le Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) de Poitiers Saint-Eloi est l’unité opérationnelle qui
compte le plus de personnels féminins (15 personnes).
Viennent ensuite les Centres d’Incendie et de Secours
de Châtellerault et de Saint-Georges-lès-Baillargeaux
(12 et 11 femmes). Le CIS de Chaunay est l’unité
opérationnelle qui présente le taux le plus important,
avec 50 % de femmes, suivent les CIS de Monts-surGuesnes (39%) et de l’Isle-Jourdain (33% de l’effectif).
La féminisation des casernes est un enjeu fort de la
"mission volontariat" des sapeurs-pompiers, un lieu où
les hommes et les femmes sont unis sous la devise du
courage et du dévouement.

Elodie, de sapeur à adjointe au chef de centre
Dix-huit ans après ses débuts de sapeur-pompier volontaire, Élodie a été nommée adjointe au chef de centre
du CIS de Chaunay. Une accession à un poste d’encadrement, à l’image de l’évolution des effectifs de l’engagement féminin. "Lorsque j'ai débuté, le contexte
était moins favorable aux femmes qui voulaient devenir sapeurs-pompiers" se souvient Élodie. Au terme
des trois années auprès des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), elle a intégré le CIS de Chaunay, en 2002.
Après 18 années, Elodie fait le point : "C’est une vraie
fierté d'avoir accédé aux fonctions d’adjointe au chef de
centre. Je prends cette nomination comme une récompense pour mon implication."
Lynda, une Ecossaise au corps départemental
Parce qu’être de nationalité étrangère n’est pas un
frein à l’engagement de sapeur-pompier ! Originaire
du nord de l’Ecosse, Lynda y occupait il y a quelques
années encore, un poste de chimiste. En 2005, elle a
déménagé en France et, passionnée de sport, Lynda
a participé à plusieurs triathlons au cours desquels elle
a rencontré des sapeurs-pompiers. A 44 ans, Lynda a
intégré en février 2020, le CIS d’Availles-Limouzine.
Elle y est pleinement intégrée et apprécie d’apporter son
aide, de rendre service et de secourir les habitants de ce
secteur rural.
sdis86.net
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DANS LES CANTONS

Migné-Auxances,
terre de savoir-faire
et de qualité
Situé à un véritable
carrefour stratégique sur
l’axe autoroute et TGV, le
canton de Migné-Auxances,
à cheval sur les plaines
céréalières et la culture
ancestrale du maraîchage
et de la vigne du HautPoitou, offre un réel
dynamisme économique et
commercial. Un territoire rural
peuplé, actif et connecté.
L’économie y est prospère, avec des
entreprises qui portent des projets innovants et sont riches en création et en fabrication. Le canton de Migné-Auxances
possède de nombreuses ressources
pour construire l’avenir, tout en soutenant une agriculture bien implantée dans
le paysage et dans l’histoire.
Idéalement situé, en bordure de Poitiers,
ce territoire possède tous les services
de la campagne à la ville. Bénéficiant
déjà de toutes les commodités dans
les bourgs, l’accès rapide aux grands
"services" de Poitiers (aéroport, hôpital,
train, Université, autoroute Paris-Bordeaux…), est un atout qui attire nettement les quadras actifs.
Par ailleurs, la RD 347 traversant de part
en part le canton, apporte avec elle, un
flux de vie qui inonde le territoire du nord
au sud. Le Département de la Vienne réalise actuellement d’importants travaux
sur cet axe routier, pour répondre à des
enjeux d’aménagement du territoire et
sécuritaires. Autre facteur de développement très attendu, la fibre, qui poursuit
son installation, garantissant, d’ici 2024,
un territoire bien connecté.
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> Vue aérienne de la commune de Mirebeau.

Zoom sur

Avec la fibre, l’avenir c’est maintenant !
Soucieux d’offrir une connexion internet optimale, le Département s’est engagé à "fibrer" la totalité de la Vienne.
Lancé en 2020, le déploiement du Très Haut Débit via la fibre
optique dans le canton se poursuivra jusqu’en 2025. Cette politique
indispensable permettra de doter le territoire d’infrastructures
numériques de pointe, pour favoriser la compétitivité des
entreprises et donner au grand public un accès rapide à des
services performants. Le canton est fibré, d’une part, par Vienne
Numérique et, d'autre part, par les opérateurs privés de Grand
Poitiers (dont Migné-Auxances fait partie).

Fiches d'identité

Conseillers Départementaux
• Séverine Saint-Pé, Maire de Neuville-de-Poitou, Conseillère Départementale
• Benoît Princay, Maire de Chouppes, Conseiller Départemental
Superficie : 312,4 km2
Démographie : 27 032 habitants - 15 communes

Zoom sur

La RD 347
fait peau neuve

La RD 347 traverse le canton et
supporte un trafic important (entre
6 000 et 13 000 véhicules selon
le secteur). L’amélioration de la
RD 347 dans le canton de MignéAuxances concerne l’aménagement
de 3 secteurs à 2x2 voies (Noiron,
Etables et le tronçon NeuvilleMigné), la liaison RD 347 et RD 747
entre Migné-Auxances et Avanton
(prévue en 2022) et la traversée
de Neuville-de-Poitou (pour 2025).
L’objectif est d’assurer la sécurité
des usagers et la fluidité du trafic
sur l’axe de communication nordsud, d’ici 2023.

Valorisation et qualité des produits
Ce canton est issu d’une longue histoire
agricole, qui a façonné son paysage et
lui a donné un terroir riche aux multiples
saveurs. Composé à 70 % de grandes
cultures et à 30 % de maraîchage, de
labels bio, de vignes et d’AOC, soit une
très haute valeur ajoutée, cette terre
fertile favorise la production de produits
de qualité. Et leur promotion, grâce,
entre autres, à la plateforme Agrilocal86,
créée par le Département et la Chambre
d’Agriculture, qui soutient les filières de
proximité.
Deux collèges et cinq communes du
canton ont d’ailleurs choisi de valoriser

les produits en circuits courts de cette
manière. Porté par une politique intergénérationnelle, le canton possède trois
EHPAD (Neuville-de-Poitou, Mirebeau
et Migné-Auxances) pour répondre aux
besoins futurs et être chaque jour, aux
côtés des anciens et de leur famille.
Randonnées, sport et convivialité
Ce territoire du Haut-Poitou mise plutôt
sur le tourisme vert, avec ses circuits de
randonnée répertoriés. Côté loisirs familiaux, la cité médiévale de Mirebeau s’est
dotée d’un circuit Terra Aventura, avec
sa chasse aux trésors en géocaching de
la tour de Mirebeau. Côté sport, le label
"Terre de Jeux 2024" a pris sa place à
Neuville-de-Poitou pour partager l’énergie des Jeux Olympiques et Paralympiques. A noter aussi un maillage associatif très présent… Décidément, la
convivialité marche de pair avec le dynamisme de ce canton !
17

LIVRES /AGENDA
Si rien ne s’arrête

Ce recueil de poèmes révèle l’abominable
sort des enfants des guerres syriennes.
Élise Guignard, jeune auteure du
quartier de Beaulieu à Poitiers, s’imagine
leurs sourires, leurs humeurs et leurs
souffrances. Elle écrit pour ces enfants
au quotidien effroyable. A l’instar de leurs
écoles et de leurs parcs, leur insouciance
d’enfant part peu à peu en fumée. Ils
ressemblent aux jeunes français et rêvent
de devenir pilotes d’avion ou astronautes,
mais si rien ne s’arrête, la guerre détruira
leur pays.
Si rien ne s’arrête,
d'Elise Guignard.
Editions Amalthée. 6,90

Le Circuit de la Vienne

Amoureux de la petite reine, JeanLuc Métayer restitue dans un ouvrage
richement documenté avec des
photos d’archives et des témoignages
d’anciens coureurs, la passionnante
histoire des 41 éditions du Circuit de la
Vienne. Monument phare du cyclisme
régional lancé en 1922 par le V.-C. de
Châtellerault, cette course en ligne
d’un jour, disputée par Louison Bobet,
Jean Robic, Bernard Thévenet, aura
marqué de son empreinte le sport dans
la Vienne, avant d’effectuer son dernier
tour de roues en 1971.
Le Circuit de la Vienne,
de Jean-Luc Métayer.
Editions Le Pictavien. 20 

Incroyables
plantes sauvages

Amateur ou connaisseur de botanique,
ce livre est fait pour vous ! Les
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évadez-vous !

"Incroyables plantes sauvages" de
Norbert Pacorel, c'est un concentré de
"botanique joyeuse et décomplexée",
mêlant pédagogie et humour, à l'image
de son blog sauvagesdupoitou.com.
Savez-vous que la Carotte sauvage
est une vraie auberge à insectes ?
Que la Pâquerette est la miss météo
des jardins ? Avec une bonne dose
d’humour, Norbert Pacorel, botaniste
passionné, vous propose un tour
d’horizon d’une cinquantaine de plantes
sauvages de nos jardins, de nos villes et
de nos prairies.
Incroyables plantes sauvages
de Norbert Pacorel,
Editions Larousse 12.90

L’itinéraire bis
du Patrimoine et
de l’Art contemporain
en Nouvelle-Aquitaine

L’itinéraire bis du Patrimoine et de l’Art
contemporain en Nouvelle-Aquitaine
"GR 2021", est né de la collaboration
entre Abbatia, le réseau d’abbayes de
Nouvelle-Aquitaine, et le Fonds Régional
d’Art Contemporain Poitou-Charentes
(FRAC). L’expo-événement propose
un circuit de visites inédit entre sept
monuments historiques, accueillant en
leurs murs 90 artistes contemporains.
1000 ans d’histoire éclairés par l’art
contemporain. Ainsi, chaque abbaye
accueille un ensemble d’œuvres, selon
un fil rouge en résonance avec elle. Dans
la Vienne, rendez-vous pour la première
des sept expositions dans les abbayes
du réseau : à l’abbaye de Saint-Savin,
"Penser un monde nouveau ?" et, à
l’abbaye de Charroux, "De pierres et

d’os", à partir du 1er avril.
Jusqu’en juillet 2021.

Promises

Owa, c’est la rencontre entre le
percussionniste poitevin, Laurent Sureau
et spécialiste des Handpans, ces
instruments insolites encore méconnus
du grand public, et la chanteuse
mancelle, Nadia Simon, aux envolées
vocales atmosphériques. A eux deux, ils
créent une musique Pop Trip-hop aux
sonorités nouvelles et "inclassables",
qui vous mènent hors du temps, entre
l’univers de Lisa Gerrard chanteuse
de Dead Can Dance, et celui de Manu
Delago, batteur de Björk. Un son
ethnique à découvrir dans les bacs avec
"Promises", leur premier album.
Promises de Owa.
Inouïe Distribution. 18

Randonnées

Randonnée à Joussé, le 8 avril, départ à
14h aux halles. Randonnée à Payroux, le
8 avril, départ à 14h, place du cimetière.
Arrivée avec port du masque.
Marche avec distanciation sociale.
Prévoir sa bouteille d'eau. En raison de la
crise sanitaire, nous vous invitons à vous
rapprocher des organisateurs pour vous
assurer du maintien de la manifestation.
Téléphone : 05 49 87 55 29

Sortie nature

Mercredi 7 avril à 14h :
Découverte de la Forêt de Scévolles.
Intervenant : CPIE Seuil du Poitou :
05 49 85 11 66.
Monts-sur-Guesnes.
Ouvert à tous.

La recette du Chef
Christophe VÉZIEN - Chef de cuisine
Collège Théophraste-Renaudot SAINT-BENOIT

Burger végétarien
maison et local

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

• 4 petits pains burger 100 g (production locale)
• 800 g de pommes de terre (production locale)
• 2 oignons (production locale)
• 1 cuillère à soupe d'huile
•1
 grosse tomate (production locale)
•2
 00 g de chèvre affiné (production locale)
•7
 à 8 feuilles de basilic
•1
 0 olives vertes dénoyautées
•2
 à 3 cuillères à soupe d'huile d’olive
•1
 00 g roquette
•2
 00 g mâche (production locale)

PRÉPARATION

groupe union pour la vienne

Préparer les conditions pour une bonne saison estivale
La saison touristique qui va s’engager est à nouveau synonyme d’énormes interrogations liées à la crise sanitaire. La puissance publique doit tout mettre en
œuvre pour accompagner les acteurs qui vont, pour la seconde année consécutive, être confrontés à l’imprévisible. C’est la raison pour laquelle la Majorité
Départementale s'engage dès maintenant à accompagner l’ensemble de la profession. Nous mettons en place un deuxième plan de relance pour le tourisme
avec une grande campagne de communication qui permettra une forte visibilité
de notre département. Il s’agit d’inciter les touristes à venir séjourner au moins
3 jours dans la Vienne, visiter deux sites touristiques et aller dans un restaurant
traditionnel (hors restauration rapide). En contrepartie, le Département participe à
hauteur de 120  sur leurs dépenses justifiées. Cette opération initiée l’an passé
est plébiscitée par les professionnels car créatrice de chiffre d’affaires supplémentaire. Chaque famille bénéficiaire d’un chèque de 120  dépense plus de
700  auprès des acteurs du tourisme du territoire. La Vienne a depuis plus de
30 ans une culture forte de l’attractivité et de l’économie touristique. La preuve en
est, l’atteinte en 2019 d’un objectif hors du commun pour un département sans
littoral ni montagne. Le chiffre d’affaires de tous les professionnels du tourisme
a atteint 1 milliard d’euros. C’est exceptionnel ! Et c’est le résultat de la stratégie
mise en place avec la création du Futuroscope et l’implantation de Center Parcs
autour desquels les autres sites majeurs innovent en permanence pour créer des
expériences nouvelles, que ce soit à la Vallée des Singes, à Defi’Planet, à Planète
Crocodiles ou tous les autres sites qui complètent l’offre touristique remarquable
de la Vienne. Une dynamique qui se poursuit avec l’ouverture au printemps 2022
de l’Historial du Poitou et de l’Arena Futuroscope, sans oublier le formidable
plan de développement du Futuroscope de 300 millions d’euros. Et parce que
les habitants des métropoles vont encore chercher cette année des activités de
pleine nature, la Vienne offrira ses plus beaux atours mêlant le patrimoine roman,
la randonnée à pied et à vélo, les déambulations sur la Vienne, la Gartempe ou
encore le Clain. En lien permanent avec les professionnels, le Département met
les petits plats dans les grands pour faire venir les touristes.
La Vienne le vaut bien...
Bruno Belin
Président du Groupe Union Pour la Vienne - Sénateur
Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr

La veille :

Emincez les oignons et faites-les suer dans une poêle avec
du beurre et de l’huile. Epluchez et râpez les pommes de
terre.  Mélangez-les avec le sel, le poivre et la muscade. 
Incorporez les pommes de terre aux oignons et tassez avec
une fourchette. Le centre doit rester moelleux. 
Cuire chaque face 8 min. Mettre au frais. 

Le jour J :

Réalisez le pesto d’olives, avec du basilic, des olives et
de l’huile d’olive. Coupez la tomate et le fromage. Avec un
ramequin, découpez 4 petits cercles dans votre galette de
pommes de terre. 

Montage :

Coupez votre pain burger en deux et positionnez la galette
de pommes de terre, puis 2 tronçons de fromage de
chèvre, 2 rondelles de tomates, et une cuillère à café de
pesto. Repositionnez le chapeau du pain. 
Passez au four environ 15min à 100°C.

groupe des élus de gauche

Notre département doit anticiper les changements à venir
Un simple virus vient de déstabiliser notre monde moderne. Pourtant, il
n’est que les prémices du tsunami que constitue le changement climatique.
Alors quelles leçons tirer de cette période, de ce premier avertissement, si
ce n’est celle du rapport au monde.
Il est temps d’élaborer un vrai contrat social avec le vivant :
- Notre rapport à la nature : l’urgence de la transition écologique comme
principe de base pour toutes les actions
- Notre rapport aux autres : redéfinir les conditions d’une solidarité valorisée,
locale et internationale, pariant sur l’humain, et faisant confiance à notre
jeunesse
- Notre rapport au monde moderne : il doit connaître une mutation sans
précédent en s’appuyant avant tout sur nos ressources locales pour aller
vers une plus grande autonomie
vienneagauche.fr

