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CROISSANCE VERTE, LE SALON 

Faire découvrir et valoriser les savoir-faire durables 
les 28 et 29 novembre 2013 

à Angoulême - Espace Carat 
 

La 9ème édition du Salon de la Croissance Verte se tiendra à Angoulême les jeudi 28 et vendredi 29 
novembre 2013. 
Après Niort, Poitiers et La Rochelle, le Salon s’installe sur le territoire charentais. Cet évènement 
organisé par la Région et le Pôle Éco-Industries de Poitou-Charentes attend près de 3 000 visi-
teurs et 160 exposants répartis en villages thématiques.  
 
Cette année, parmi les nouveautés : le parcours « collectivités », l’espace « innovation » ainsi que 
des conférences, ouvertes à tout public, animées par des experts reconnus. 
A noter la participation exceptionnelle de Jean-Christophe VICTOR, fils de Paul-Emile Victor et 
présentateur de l’émission le Dessous des cartes sur Arte. Il interviendra sur l’économie circulaire 
"Déchets mondialisés dans une économie mondiale : quels destins, pour quelle valeur 
économique ?" 
 
Le Salon de la Croissance Verte donne rendez-vous pendant deux jours aux chercheurs, indus-
triels, entrepreneurs, agriculteurs, élus et acheteurs des collectivités locales, associations environ-
nementales … et à tous les acteurs de la croissance verte.  
Les 6 000m² d’espaces couverts de l’Espace Carat accueilleront expositions, rendez-vous 
d’affaires, conférences et animations. Les professionnels pourront ainsi rencontrer les acteurs du 
développement durable pour réussir la mutation écologique de l’économie, et découvrir les toutes 
dernières nouveautés et innovations dans les domaines clés :  
– nouvelles énergies, 
– chimie verte, 
– économie circulaire/recyclage, 
– éco-construction, 
– mobilité décarbonée, 
– éco-tourisme, 
– manger bio/circuits courts, 
– formation aux métiers verts, 
– recherche et innovation. 
 
Pour la quatrième année consécutive, les "Trophées Croissance Verte - Innovation " 
seront décernés lors du salon aux entreprises régionales les plus innovantes par Ségolène Royal, 
Présidente de la Région, et Jacques Barbier, Président du Pôle des Eco-Industries de Poitou-
Charentes. Les prix seront remis sur le Salon le jeudi 28 novembre en matinée. 
Ils récompenseront les entreprises ayant leur siège social ou un établissement en Poitou-
Charentes et ayant engagé des stratégies et actions en faveur de la réduction des impacts 
environnementaux, du progrès social et économique. 
 



 

  

 
 
 
Le jury est composé de représentants de la Région Poitou-Charentes, du Pôle des Eco-Industries 
de Poitou-Charentes, de l'ADEME, de Bpifrance et de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
 
 

Programme des conférences animées par des experts reconnus : 
 

Jeudi 28 novembre  15H30 - 17H00 : 

"Déchets mondialisés dans une économie mondiale : quels destins, pour quelle valeur économique ?" 
Par Jean-Christophe VICTOR, fondateur et directeur scientifique du LEPAC, Laboratoire d'Etudes Prospectives et Car-
tographiques 

 

Vendredi 29 novembre  10H30 - 12H00 

"Mobilité 2030, quelle place pour les véhicules électriques ?" Par Marc TEYSSIER D'ORFEUIL, Délégué du Club 
des Véhicules Ecologiques et avec la participation d’EDF 

 
Vendredi 29 novembre  15h00 - 16h30 : 

 « Réhabilitation des bâtiments tertiaires - Méthodes et organisations à mettre en place pour faire les 
bons   choix » Avec André POUGET – Expert énergéticien Bureau d'études POUGET CONSULTANTS 

 
 
 
Une manifestation éco-conçue : l'édition 2012 a réduit de 3% ses émissions de GES 
par rapport à 2011. 
L'aménagement du salon suit un cahier des charges strict : éclairage basse consommation, mobi-
lier durable, une signalétique et des supports de communication juste nécessaires et éco-conçus, 
tri sélectif des déchets, retraitement des moquettes à l'issue de la manifestation (en 2012, 30% de 
moquette en moins ont été utilisés), une restauration à base de produits bio ou de saison, issus du 
terroir… 

Coté transport, l’offre TER privilège associée à la ligne de bus entre la gare SNCF et l'Espace Ca-
rat a été développée pour l’utilisation des transports en commun (www.ter-
sncf.com/Regions/poitou_charentes/fr, rubrique achats). Des navettes, assurées par des véhicules 
électriques, seront également disponibles. Le covoiturage est encouragé en s'appuyant sur l'outil 
de gestion de covoiturage de la Région Poitou-Charentes (www.covoiturage.poitou-charentes.fr). 
 
 
 
 

www.salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr 
Accès libre au salon. 

 
 
 


