transition énergétique
DÉPLACEMENTS DOUX

Le point Vpass
Un tarif pour les 18-27 ans

Grand Poitiers
adopte
son Schéma
directeur
des énergies

Pour tous les jeunes de 18 à 27 ans qui
souhaitent prendre un abonnement Vitalis,
le premier réflexe est de vérifier l’accès aux
tarifs solidaires. Pour cela, il faut avoir un
quotient familial inférieur ou égal à 750 €.
Attention, ce quotient familial est calculé
à partir de l’avis d’imposition au nom de
l’étudiant (qui doit donc être autonome
fiscalement et non rattaché à ses parents).
Dans les autres cas, les jeunes bénéficient d’un
abonnement mensuel à 27 € (contre 38,50 €)
et annuel à 199,90 € payable en 6 fois.
Pour disposer d’une attestation pour
tarification solidaire : rendez-vous
dans votre mairie de quartier.
Pour acheter votre carte Vpass, rechargeable
ensuite directement sur internet, rendezvous dans l’une des agences Vitalis (rue du
Chaudron d’Or ou 9 avenue de Northampton).

Le point vélo
Des ateliers de réparation
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vitalis-poitiers.fr
Les stations de recharge pour véhicules
électriques se multiplient dans Grand Poitiers.
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Face au défi climatique, Grand Poitiers
amorce une nouvelle phase pour la transition
énergétique avec le Schéma directeur des
énergies. L’objectif est double : réduire la
consommation d’énergie de 25 % et atteindre
une part d’énergies renouvelables de 38 %.

Une roue voilée, des freins fatigués et prêts
à mettre les mains dans le cambouis ?
L’association L’atelier du petit plateau dans le
centre-ville est un lieu d’auto-réparation basé
sur l’entraide mutuelle entre les participants.
Vous trouverez sur place des pièces détachées
à petits prix.
À Saint-Éloi, la maison de quartier SEVE
propose pour sa part un atelier de réparation le
mercredi après-midi, encadré par un animateur
et un bénévole. Les pièces d’occasion sont
données et les neuves vendues à prix coûtant.
Et, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un
bricoleur, à la Cyclerie Café, boulevard Pont
Achard, on répare votre vélo pendant que, sur
place, vous prenez un verre ou dégustez des
petits plats à base de produits locaux.
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ors du conseil communautaire de décembre, Grand Poitiers
a adopté son Schéma directeur des énergies, document
stratégique qui fixe les grands objectifs en termes de
transition énergétique. Ce plan d'actions vise à réduire
notre impact environnemental en tenant compte des réalités du
territoire. Une démarche qui permet d'assurer une transition
énergétique juste pour tous les habitants du territoire.
Du côté des énergies renouvelables d’abord.
Aujourd’hui, dans Grand Poitiers, leur part représente 8 % de
la production énergétique globale. Le cap à l’horizon 2030 est
d’atteindre 38 %, au-delà donc des objectifs nationaux de 32 %
fixés par la Loi transition énergétique pour la croissance verte de
2015. Parallèlement, le Schéma directeur des énergies fixe une
réduction de la consommation d’énergies de 25 %. « Tous les acteurs
du territoire sont concernés, les administrations bien sûr, mais aussi
les habitants, les entreprises », souligne Sébastien Bardet, de Grand
Poitiers. Pour établir son scénario pour l’avenir, la Communauté
urbaine a dressé un état des lieux de la consommation d’énergie
par secteur (transport, résidentiel, industrie, tertiaire, agriculture)

