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L' Édito
Dans le contexte de la poursuite de la crise sanitaire
et pour répondre à la précarité étudiante, le Crous
s’est une nouvelle fois adapté :
• La tarification du repas à 1 € pour les boursiers et les
étudiants en situation de précarité a conduit à une
augmentation de la fréquentation des restaurants
universitaires : au 2e semestre 2021, le nombre de
repas « traditionnels » progresse de 12 % par rapport
au 2e semestre 2019 (dernière année antérieure à la
covid). Les boursiers représentent 60 % des passages
en Resto U’, contre 50 % au niveau national.
• La commande en ligne en restauration (Crous
& Go’) permet aux étudiants de bénéficier
d’une restauration du soir. Plus de 5 % des repas
traditionnels, tarifés à 3,30 ou 1 €, sont ainsi distribués
dans les cités.
• Le Crous a mis en place un « guichet social unique »
en partenariat avec l’Université de Poitiers. Un
seul numéro de téléphone et une seule adresse
électronique permettent aux étudiants, qu’ils soient
inscrits à Poitiers, Châtellerault, Niort ou Angoulême,
d’accéder plus aisément à un accompagnement
social.
• Des distributeurs de protections périodiques
gratuites ont été installés dans les cités et résidences.
• Les « forums de l’emploi étudiant » se sont déroulés
soit en ligne (mars et septembre) soit en présentiel
(novembre) au gré de l’évolution de la situation
sanitaire.
• Une « prime inflation » de 100 € a été versée aux
boursiers fin 2021. Le montant des bourses avoisine
50 M€ sur l’année ; elles bénéficient à près de 18 500
boursiers, soit 38 % des étudiants de l’académie.
Le Crous a renforcé sa politique en matière de
transition écologique :
• Le soutien de l’État (plan de relance) a marqué
2021 : 5 projets ont été soutenus pour un montant
total de près de 6 M€. La restructuration thermique
du bâtiment Champlain constitue une opération
emblématique qui a obtenu la médaille d’argent
délivrée par la commission Bâtiments Durables
Nouvelle-Aquitaine.
• Le développement durable est au cœur de
l’activité de restauration : toutes les structures
délivrent une offre végétarienne quotidienne ; 75 %
des structures sont engagées dans la démarche Mon

Restau Responsable (Niort, Poitiers, Châtellerault et
au Futuroscope) ; des opérations innovantes sont
proposées telles que les menus « zéro déchet »
et le « défi végétal » ; les matériaux biosourcés et
recyclables ont remplacé le plastique et les convives
sont invités à apporter leur propre contenant.
• Les activités dans les cités font la part belle au
développement durable : création d’une ressourcerie
à la cité Descartes, formations au tri sélectif, ateliers
de confection de produits d’entretien et d’hygiène
écologiques et économiques, installation de jardins
partagés, ateliers de réparation de vélos…
Les étudiants ont élu leurs représentants du Crous
en décembre : avec 7 sièges sur 26, ils occupent une
place importante au sein du conseil d’administration.

Grâce à ses partenaires (établissements d’enseignement
supérieur, associations étudiantes, collectivités
territoriales, organismes de sécurité sociale, etc.) et
à la mobilisation exemplaire de ses personnels, le
Crous s’attache à répondre de manière réactive aux
évolutions des attentes des étudiants. Qu’ils en soient
remerciés !

Mariannig Hall

Directrice Générale du Crous de Poitiers
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Chrono Crous
Malgré le contexte de la Covid-19, le Crous est resté très agile pendant l’année 2021 et a su proposer
à la communauté universitaire des actions et des événements solidaires, culturels ou écocitoyens.

Janvier

DON / ESPORT / REPAS À 1 €

• Don de 10 000 € par le Crédit Agricole 17 pour l’achat
d’ordinateurs pour les étudiants précaires
• 1er tournoi esport en partenariat avec les Orks Grand Poitiers
• Mise en place du repas à 1 € dans toute l’académie

Février

PROTECTIONS PÉRIODIQUES /
CHAUDIÈRE COGÉNÉRATION / PORTES
OUVERTES
• Installation de la chaudière cogénération à la
cité Roche d’Argent
• 24 distributeurs de protections périodiques
installés dans toutes les résidences

Avril
FANFARES LUMINEUSES / CONTENANTS
• Des fanfares lumineuses au pied des
résidences dans le cadre des Journées des
arts et de la culture
• 1re campagne de communication incitant
les étudiants à apporter leurs contenants

• 1res journées portes ouvertes virtuelles

Mai
POITIERS BASKET / GRAFF GÉANT

Mars

ÉMOGRAPHE / SUMMER JOB /
DISTRIBUTIONS DE PAINS
• Le 3 mars : un émographe propose des
séances photo gratuites aux résidents
rochelais
• 1res distributions de pains et de viennoiseries
par le CFA de Saint-Benoît aux résidents de
Poitiers
• Plus de 1 000 offres d’emploi saisonnier lors
du 1er Summer Job en ligne
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• Distribution de gourmandises sucrées
par les joueurs du Poitiers Basket 86 aux
résidents de Poitiers
• Un graff géant réalisé par l’artiste Rebeb et
des étudiants à la cité Rabelais à Poitiers

Juin
SHOOTING / TROTTINETTE / DONS
• Shooting photo valorisant les étudiants
pratiquant l’upcycling à Poitiers et à La
Rochelle
• Initiation à la trottinette électrique à
Poitiers dans le cadre du challenge de la
mobilité
• 10 ordinateurs et 15 tablettes offerts par
le Crédit Agricole Charente-Périgord aux
étudiants les plus précaires de Charente

Septembre

Novembre

WELCOME JOBS / ALL INCLUSIVE /
ZÉRO DÉCHET

FLASH JOB / GUICHET SOCIAL UNIQUE/
MÉDAILLE D’ARGENT

• 1er Welcome Job régional en ligne avec
9 partenaires (universités, collectivités,
écoles, etc.)

• 1er Flash Job en présentiel piloté par la Ville de
Poitiers, Grand Poitiers et le Crous

• Mise en place du Crous Tour pour la
Semaine européenne du développement
durable
• Journée d’accueil All Inclusive à l’attention
des résidents rochelais sur la thématique de
l’inclusion
• Visite du recteur délégué ESRI au service
Click & Crous et à la ressourcerie du campus
de Poitiers
• Mise en place de menus zéro déchet dans
tous les restaurants de l’académie

Octobre
RESSOURCERIE / DÉFI VÉGÉTAL /
HALLOWEEN
• Ouverture de la nouvelle ressourcerie à
Poitiers
• 2e édition du défi végétal à La Rochelle
• Gros frissons pour Halloween au restaurant
universitaire Rabelais

• Une médaille d’argent pour le projet de
rénovation de Champlain
• Mise en place d’un guichet unique, par
l’Université de Poitiers et le Crous, pour
contacter les travailleurs sociaux
• Inauguration du Barathym et du Snack &
Swing, deux nouveaux espaces au restaurant
universitaire Rabelais

Décembre
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION /
MON RESTAU RESPONSABLE
• Engagement des sites de restauration de
Poitiers et du Futuroscope avec le CHU
de Poitiers dans la démarche Mon Restau
Responsable
• Élection par voie électronique des
7 représentants étudiants au conseil
d’administration du Crous
• Le 16 décembre, renouvellement pour deux ans
de la garantie Mon Restau Responsable pour le
restaurant universitaire Gémini à Niort
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ACTION I

Aides directes
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES DES ÉTUDIANTS,
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
· Assurer la continuité du service public en adaptant les
moyens de communication
· Soutenir l’emploi saisonnier étudiant en renforçant les
partenariats avec les collectivités, les grandes écoles et
les universités
· Adapter les événements au contexte sanitaire
· Repérer et lutter contre l’isolement
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Division de la vie étudiante :
simplifier les démarches
Malgré un contexte sanitaire tendu depuis
plus d’un an, le service de la division de la vie
étudiante (DVE) a su s’adapter aux modalités
évolutives d’organisation du travail (télétravail,
visioconférences ou encore salons étudiants
à distance) afin d’assurer efficacement la
gestion et le paiement des aides financières
pour les étudiants. L’investissement personnel
de tous les agents de la DVE a permis d’éviter
tout retard dans le traitement des dossiers
étudiants, y compris ceux effectués en dehors
de la campagne officielle de bourses. En effet, à

Parmi les 18 451 étudiants boursiers payés en
décembre 2021, 97 % relèvent du MESRI. Ceux
qui dépendent du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation (MAA) représentent 313
boursiers et ceux du ministère de la Culture (MIC)
159. De plus, 75 étudiants ont perçu une aide
spécifique annuelle destinée à ceux ne pouvant
pas bénéficier du dispositif général (étudiant en
rupture, en reprise d'études, etc.).
Les échelons de bourses se répartissent en huit
niveaux, de 0Bis à 7. Les étudiants bénéficiant
d’un échelon 0Bis ou 1 représentent 52 % des
boursiers (soit une somme comprise entre 104,20
et 172,40 € par mois) et un quart est concerné
par un échelon supérieur à 5 (soit de 465,60 à
573,60 € par mois). Ainsi le montant moyen pour
un étudiant boursier dans l’académie de Poitiers
est de 262,40 € par mois (hors complément
éventuel).
48 836 étudiants étaient scolarisés dans le
supérieur durant l’année universitaire 2020-2021
(hors secteur sanitaire et social) dans l’académie
de Poitiers, soit 37,8 % d’étudiants boursiers.
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NOMBRE DE BOURSIERS

18 451

la rentrée 2021, près de 9 800 étudiants ont pu
bénéficier du paiement anticipé de leur bourse
du mois de septembre, soit plus de 57 % de nos
effectifs boursiers relevant du MESRI (ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation). Après la campagne de rentrée,
le service des bourses a également été sollicité
afin de prêter main-forte aux Crous rencontrant
quelques difficultés dans le traitement des
dossiers étudiants. Un bel esprit de solidarité
propre au réseau.

UNE INDEMNITÉ
INFL ATION P O UR LES
É T UDIANTS BO URSIERS
Les étudiants éligibles sont les suivants :
étudiants boursiers traités dans Aglaé hors
ASAA (aide spécifique annuelle accordée
par le service social) observés à la date du
31 octobre 2021 et qui n’ont pas indiqué
avoir eu une activité salariée en octobre.
Les boursiers suspendus ou démissionnaires
après le 31 octobre sont eux aussi éligibles
à l’indemnité. Ceux qui ont fait valoir leur
droit à l’erreur et ceux qui sont devenus
boursiers après le 31 octobre ont pu en
bénéficier en janvier. De même que ceux qui
ont démissionné après le 31 octobre 2021 ou
qui étaient éligibles mais n’ont pu percevoir
l’indemnité inflation en décembre.
• MESRI : 15 148 étudiants boursiers MESRI
ont perçu l’indemnité inflation
• Ministère de la Culture : 140 étudiants ont
perçu l’indemnité inflation
• Ministère de l’Agriculture : 279 étudiants
ont perçu l’indemnité inflation.

NOMBRE DE BOURSIERS EN FONCTION
DES ÉCHELONS (À LA FIN DÉCEMBRE DES
ANNÉES 2019, 2020 ET 2021)
2019 - 2020
20 000

2020 - 2021

MESRI

2021 - 2022
10 000

0Bis
400

1

2

3

4

5

6

7

Total

MINISTÈRE DE L’AGRICULT URE

200

0Bis

1

200

2

3

4

5

6

7

Total

6

7

Total

5

6

7

Total

5

6

7

Total

MINISTÈRE DE L A CULT URE

Le versement des bourses,
tous ministères confondus,
s’élève à plus de 48 M€ au
titre de l’année universitaire
2020-2021.
À cela s’ajoute l’aide à la
mobilité en master (AMM),
soit 251 étudiants qui ont
perçu 1 000 € d’aide pour
la poursuite en master à
la suite d’un changement
de région ; 890 étudiants
ont perçu le complément
mérite (100 € par mois).

100

0Bis

1

100

2

3

4

5

AIDES ANNUELLES

50

0Bis

1

2

20 000

3

4

ENSEMBLE

10 000

0Bis

1

2

3

4
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L’adaptation de certains événements
au contexte sanitaire
UN VOTE ÉLECTRONIQUE
POUR L’ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS
ÉTUDIANTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La crise de la covid n’a pas permis de mettre en
place les élections des représentants étudiants
siégeant au conseil d’administration du Crous en
2020.

LE MAINTIEN DES FORUMS
DE L’EMPLOI ÉTUDIANT
Les offres d'emploi se concentrent sur les secteurs
de l'animation, la vente, la restauration et des
services à la personne. Afin de ne pas pénaliser
ceux pour qui l’emploi est un préalable à la
poursuite d’études, le Crous et ses partenaires
ont mis en place trois forums avec trois formats
différents.
Un Summer Job a été organisé à distance le lundi
22 mars 2021 en partenariat avec Grand Poitiers,
Pôle Emploi, le Crij Nouvelle-Aquitaine (Crij NA).
L’événement a été présenté par les équipes du
Crous sur sa chaîne YouTube avec un tchat (plus
de 2 000 vues en différé).
Les étudiants devaient se connecter et postuler
ensuite à la plateforme de Pôle Emploi du 22 au
29 mars : 1 000 offres d’emploi étaient à pourvoir.
Un Welcome Job a eu lieu également en ligne du
15 septembre au 1er octobre. Outre le Crous, il a
permis de réunir Grand Poitiers, Pôle Emploi, le
Crij NA, la communauté d’agglomération de La
Rochelle, l’EIGSI, La Rochelle Université, le CDIJ
17, la communauté d’agglomération du Niortais
et l’Université de Poitiers. Une émission « teaser »
de présentation d’une durée de 40 minutes a eu
lieu le 14 septembre avec quelques employeurs.
Au total, 561 offres étaient à pourvoir sur la
plateforme de Pôle Emploi.
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Ce scrutin, qui est traditionnellement un « vote
à l’urne », a été reporté du 6 au 10 décembre
2021. La participation n’a pas été aussi forte
qu’espérée. Cette élection a cependant permis
de tester la mise en place du vote dématérialisé,
modalité innovante pour faire entendre sa voix.
La répartition des sièges fut la suivante :
• 4 sièges pour Bouge ton Crous
• 2 sièges pour Le Collectif
• 1 siège pour UNI

Un Flash Job de Noël s’est tenu en présentiel en
partenariat avec Grand Poitiers le 9 novembre,
au restaurant universitaire Rabelais sur contrôle
du pass sanitaire. 330 étudiants se sont déplacés
pour postuler aux 300 emplois à pourvoir.
L’ensemble des offres d’emploi de
ces trois événements est diffusé en
parallèle sur le site jobaviz.fr

SALONS ET JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Grands vecteurs de diffusion d’informations, de
choix d’études et de recommandations pour les
futurs étudiants et leurs parents, les salons sont
indispensables pour une orientation efficiente
des élèves de terminale. Deux salons ont été
organisés « en virtuel » en début d’année mais
n’ont pas connu le succès des salons en présentiel.
Concernant les portes ouvertes, le Crous a choisi
d’organiser une émission en live sur sa chaîne
YouTube : 30 personnes étaient présentes en
direct et 450 ont regardé l’émission en différé.

La CVEC : des dépenses ciblées
pour le bien-être des étudiants
Le Crous collecte la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) qui a été mise en place le
8 mars 2018 par la loi relative à l’orientation et l’insertion des étudiants. Le Crous reverse l’essentiel
du produit de cette taxe à 2 universités et 6 écoles. Une part résiduelle est laissée aux Crous pour
organiser des actions en faveur des étudiants. Pour celle revenant au Crous de Poitiers, les dépenses
totales au titre de l’année universitaire 2020-2021 s’établissent à 326 194 €. Voici quelques exemples
des axes retenus par le Crous en cohérence avec la circulaire CVEC n° 2019-029 du 21 mars 2019 :

ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT : 134 484 €

PRÉVENTION SANTÉ : 53 946 €

Il s’agit de dépenses liées à l’accueil des
étudiants à la rentrée, et aux animations tout
au long de l’année universitaire (sorties, ateliers
d’écriture, ateliers de réparation de vélos,
carnet de voyage gustatif, forums de l’emploi
étudiant). Est incluse l’aide aux étudiants en
situation de handicap via une convention avec
l’association Handisup qui s’élève à 12 616 €.

dont 52 646 € pour le Crous et 1 300 € au titre
des initiatives étudiantes. Quelques exemples :
soutien psychologique (vidéo-consultations
et consultations individuelles en présentiel),
formation aux gestes qui sauvent, actions en
faveur de la santé (cours d’activités physiques,
de yoga, sensibilisation au respect des gestes
barrières du fait de la covid).

CULTURE : 63 437 €

Initiatives étudiantes : organisation de
permanences de médecins pour les étudiants
d’Angoulême, et projet commun entre des
étudiants de Poitiers et des agriculteurs dit
« Agro Écologique » (potager partagé de la cité
Rabelais).

dont 53 899 € au titre du Crous et 9 538 € au
titre des initiatives étudiantes.

INVESTISSEMENT, PETITS MATÉRIELS
OU TRAVAUX : 74 327 €

À noter : le Crous de Poitiers vient d’adhérer
au marché national relatif au soutien
psychologique à distance aux étudiants, visant
l’amélioration des conditions de vie étudiante,
notamment en matière de santé.

Il s’agit d’équipements collectifs (vestiaires
mobiles, chariots de courses), de réaménagement
de salles d’études de résidences (cité Marie-Curie),
d’aménagements
d’espaces
extérieurs
de
résidences (sites de Poitiers et du Futuroscope)
et d’un container-stand à Poitiers pour les
associations étudiantes et la communication du
Crous.
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Service social : lutter contre la précarité
Après une année 2020 atypique à bien des égards, le service social a commencé à retrouver ses
marques au cours de cette année 2021 encore riche en nouveautés et rebondissements. Si les
extrêmes tensions des demandes qui nous ont été adressées au cours de 2020 ont diminué par leur
intensité, le service social a une nouvelle fois été beaucoup sollicité.

4 276

6 418

1 138

étudiants reçus

entretiens

étudiants aidés
financièrement

RENFORCEMENT
DES ÉQUIPES
Les équipes ont été renforcées grâce à plusieurs
dispositifs. À Poitiers, un poste à temps plein
a été créé (financé par le fonds CVEC), et un
équivalent temps plein cofinancé par l’Université
de Poitiers complète le service secrétariat depuis
le 1er octobre 2021 dans le cadre du guichet
unique (lire p. 13). À La Rochelle, une nouvelle
collègue est arrivée à temps plein depuis le 1er juin
2021, son poste est financé par une subvention
du conseil départemental de Charente-Maritime.

ON RECRUTE
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
PLUS FAVORABLE
AUX ÉTUDIANTS
L’année 2021 semble amorcer le retour à un
contexte économique plus favorable aux étudiants
12 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

10 078

2 857

appels
mails reçus au secrétariat
téléphoniques (hors messages directs aux
assistantes sociales)

qu’en 2020. Si les dotations d’aides spécifiques
étaient encore très nettement au-dessus de la
norme début 2021, nous observons depuis juin
un apaisement de la crise économique subie par
les étudiants de l’académie. Cette accalmie est
notamment à mettre en lien avec une reprise du
tissu économique et de l’emploi étudiant. C’est
l’occasion de souligner l’importance capitale
des initiatives « job dating » qui répondent à un
besoin crucial pour les étudiants qui se trouvent
en situation délicate.

LES AIDES SPÉCIFIQUES
VERSÉES AUX ÉTUDIANTS
En 2021, 898 000 € d’aides spécifiques Crous ont
été engagés en faveur des étudiants. Ils ont été
complétés par une dotation exceptionnelle du
conseil départemental de Charente-Maritime
pour lesquels 66 étudiants ont pu être soutenus
grâce à 79 aides versées pour un total de 18 682 €.

Les aides accordées se centrent encore sur des besoins essentiels (alimentation et logement) qui
représentent nettement les deux motifs prépondérants de nos interventions financières. Ceux-là
concernent un nombre d’étudiants bien supérieur aux années préalables à la crise de la covid.
AIDES ALIMENTAIRES

2019 2020 2021

170 579 €

pour 606 étudiants

243 9 82 €

pour 570 étudiants

16 9 322 €

200 000 €

pour 389 étudiants

190 111 €

pour 626 étudiants

339 855 €

pour 1044 étudiants

6 1 018 €

200 000 €

400 000 €

pour 198 étudiants

400 000 €

AIDES AU PAIEMENT
DES LOYERS

2019 2020 2021

Nous continuons d’observer une remobilisation des collectivités territoriales aux côtés des étudiants.
Des initiatives comme celles des conseils départementaux de Charente, de Charente-Maritime, de la
Région Nouvelle-Aquitaine ou des services des agglomérations rochelaises notamment ont été des
renforts essentiels lors des situations difficiles.

UN NUMÉRO UNIQUE POUR
LE SERVICE SOCIAL
Un guichet unique commun aux services
sociaux de l’université de Poitiers et du Crous
simplifie l’accueil et les prises de rendez-vous
des étudiants depuis septembre 2021. Ce
projet permet d’associer les moyens humains,
techniques et financiers des deux entités, dont
les liens anciens et les réponses mutualisées
étaient déjà bien ancrés. Seuls les étudiants de
La Rochelle Université ne sont pas concernés par
cette action.

La prochaine étape sera la création d’un service
social regroupé dans les locaux rénovés du
bâtiment Champlain. Ce changement de lieu
permettra de se rapprocher physiquement
des services de la division de la vie étudiante,
de l’association Handisup, de la Maison des
étudiants, du pôle handicap, de l’épicerie sociale
de l’Université de Poitiers, etc., qui sont autant
de partenaires de remédiation de la précarité
étudiante. L’objectif : tendre vers un écosystème
solidaire.
Désormais, un seul numéro vert à
retenir : le 0 805 29 75 75 et un seul
mail social@etu-poitiers.fr
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LE REPAS À 1 € AU TITRE DE
LA PRÉCARITÉ
Depuis le 1er septembre 2021, le gouvernement
a maintenu le repas à 1 € à tous les étudiants
boursiers ainsi qu’à ceux en situation de précarité.
L’accès à cette aide s’est organisé dans un
premier temps par une démarche en ligne afin de
permettre au plus grand nombre d’en bénéficier
dans un délai raisonnable. Le service social gérant
les droits d’accès en fonction de la situation
sociale de l’étudiant ainsi que les collègues des
services informatiques du Cnous et du Crous de
Poitiers, ont assuré le bon fonctionnement du
dispositif. Merci à eux pour leur engagement dans
des délais très serrés.

Bilan repas 1 € au titre de la précarité pour la
période septembre-décembre 2021 :
234 étudiants demandeurs, 205 étudiants acceptés
dans le dispositif soit 87,6 % de taux d’acceptation.
In fine, 163 étudiants ont réellement consommé au
moins un repas dans ce cadre et ce sont 3 351 repas
qui ont été servis entre le 1er septembre et le 12
décembre 2021.

AIDE FINANCIÈRE EN LIGNE :
UNE DÉMARCHE MODERNE
ET ÉCOLOGIQUE
Depuis le 23 novembre dernier, les services du
Cnous ont développé une nouvelle application
pour accompagner l’étudiant dans sa demande
d’aide financière par un procédé dématérialisé.
Après une rencontre avec une assistante sociale
pour évaluer que la situation de l’étudiant relève
bien d’un dossier de demande d’aide financière,
l’étudiant reçoit sur son adresse mail un lien
personnalisé lui permettant le dépôt de cette
demande d’aide en ligne. Nos services assurent
ensuite la collecte du dossier numérique, sa
vérification et sa présentation en commission.
Cette action entre dans la logique de
modernisation de l’administration publique d’une
part, mais aussi dans une démarche écologique
d’autre part. Cette plateforme dématérialisée
des aides nous permettra à terme de limiter
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l’utilisation du support « papier » des demandes
et la double conservation des mails qui génère
un coût écologique dû au stockage des données
numériques.

FOCUS SUR LE CLIMAT DE
RENTRÉE
La rentrée de septembre 2021 s’est accompagnée
de la reprise des cours en présentiel, un
soulagement pour la plupart des étudiants
qui avaient souffert d’isolement au cours du
confinement. Pour autant, nous avons de nouveau
connu une rentrée très tendue concernant
les accès au logement, notamment pour un
grand nombre d’étudiants internationaux hors
convention n’ayant pas anticipé leurs recherches
et pensant trouver facilement une place en cité
universitaire.
Cette tension s’est particulièrement ressentie sur
le site de La Rochelle où il existe de surcroît un
écart très important des coûts des loyers entre
le marché locatif privé et les logements proposés
par le Crous. Dans ce contexte, les services
du Crous rochelais ont été non seulement
submergés, mais aussi bousculés et confrontés
à des demandes sans réponse possible. Ce bilan
d’année est l’occasion de rendre hommage à leur
investissement. Le poste de renfort du service
social, financé par le conseil départemental
de Charente-Maritime et occupé par Madame
Lesyak, a été mis à contribution aux côtés des
équipes du Crous dans cette gestion, à l’instar
d’autres partenaires de La Rochelle (le CCAS,
le CDA, l’université, etc.). Souhaitons que
l’expérience douloureuse de cette rentrée serve
à la préparation d’une rentrée plus sereine pour
l’année 2022.

ACTION II

Aides indirectes
HÉBERGEMENT

ACCOMPAGNE R LES É T UDIANTS
SUR LE URS LIE UX DE VIE
· Maintenir et renforcer la solidarité envers les étudiants
· Proposer des animations innovantes au sein des résidences
et des restaurants universitaires grâce à la CVEC
· Mobiliser les personnels, les référents et les services
civiques sur les campagnes d’animation
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Solidarité et animations en cité
MAINTENIR ET RENFORCER
LE LIEN AVEC LES ÉTUDIANTS
Après les deux confinements en 2020 et un
troisième au printemps 2021, il était prioritaire
d’affiner les actions mais aussi d’innover en
matière d’animations.
Une année 2021 également renforcée en
actions liées à l’écologie, de mai jusqu’à la
fin de l’année, avec des focus à la rentrée
et en novembre (Semaine européenne de la
réduction des déchets et Semaine européenne
du développement durable). À la fois ludiques
et pédagogiques, les actions solidaires pour trier
et recycler ont été le fil rouge des ateliers et
activités mis en place.

UNE SOLIDARITÉ
AU QUOTIDIEN
Des actions régulières de dons alimentaires et de
produits d’hygiène ont été mises en place pour
répondre à des besoins ciblés et proposer une
plus grande diversité des lieux de distribution
avec l’aide des personnels, des étudiants référents
et des volontaires en service civique. Ainsi,
producteurs et commerçants locaux de petite
ou grande distributions, la Banque alimentaire, la
section boulangerie de la chambre de métiers et
de l’artisanat de Poitiers et le Rotary ont entre
autres permis d’apporter un soutien essentiel.
La ressourcerie de la cité Descartes à Poitiers
et le Bric-à-Brac de La Rochelle ont permis
aux étudiants de se vêtir et s’équiper en petit
électroménager gratuitement. Ces opérations se
poursuivent à ce jour en fonction des possibilités.
À Poitiers, la ressourcerie est ouverte chaque lundi
et jeudi soir, et approvisionnée par des étudiants,
des personnels et des particuliers poitevins.
Des groupes d’échanges informels « autour d’un
café » ont également été proposés (sophrologie
et groupe de parole) de février à mai à Poitiers,
La Rochelle et Niort. Ils étaient pilotés par la
Mutuelle générale de l’Éducation nationale
(MGEN).
À La Rochelle, un atelier CV/shooting a été
proposé aux résidents.
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BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE AU
PROGRAMME D’ANIMATIONS
INNOVANTES

L’activité padel au Stade Poitevin tennis a permis
aux résidents étudiants de Poitiers de se défouler
gratuitement tout l’été.

Le bien-être des étudiants est un enjeu majeur
pour l’amélioration de leurs conditions de
vie et donc la contribution à leur réussite.
De nombreux ateliers ludiques et activités
en extérieur leur ont été proposés. Ils ont
participé à l’opération Mai à vélo en s’initiant
à la trottinette électrique et à la réparation de
cycles. Ils ont aimé les balades en deux-roues, le
shooting photo de mode, les ateliers de street
art à La Rochelle avec l’association Lord in the
West et à Poitiers avec le graffeur Rebeb, les
ateliers de produits et de bricolage faits maison
ainsi que l’apprentissage des bons gestes en
matière de santé environnementale.
Le festival All Inclusive à La Rochelle s’est déroulé
le 18 septembre. Au programme, une journée
d’accueil mêlant danse, challenges sportifs,
sensibilisation au handicap. Pour accompagner
au quotidien les résidents rochelais, des
séances de massage financées par la CVEC sont
proposées dans le respect des gestes barrières.

Pour lutter contre l’isolement des étudiants,
une série de concerts ont eu lieu du 6 au 9
avril à Poitiers et à La Rochelle, dans le cadre
de l’opération « Y a du monde au balcon »
déjà conduite en 2020. Ainsi, deux fanfares
lumineuses (Kafi et Samba Baladi) ont animé les
campus à la tombée de la nuit dans le respect
des gestes barrières.

Tout au long de l’année passée, les contraintes et sollicitations diverses ont mobilisé les équipes et les
étudiants pour participer aux actions en appliquant la règle des 3R : « Réparer, réutiliser et recycler ».
Certains référents tiennent des permanences en cité pour informer les étudiants concernant leurs accès
aux droits à la Sécurité sociale et effectuer leur demande d’aide au logement.

DES ATTENTIONS
QUI COMPTENT
En avril, en partenariat avec l’association
Graines de Troc, des sachets de graines de fleurs
à planter, confectionnés par les équipes du site
de La Rochelle ont été remis aux résidents.
La formation au tri sélectif du 17 juin à La
Rochelle, animée par une ambassadrice du
tri et de la prévention des déchets de la
communauté d’agglomération de La Rochelle,
a sensibilisé les agents de service au tri et au
recyclage des déchets.
Des œufs à chercher dans les espaces verts
autour des cités et des gourmandises et
douceurs de Noël distribuées en porte-à-porte
ont été des surprises agréables et partagées par
les personnels organisateurs et les étudiants
présents.
À Poitiers, 11 étudiants ont participé à
l’événement « Père Noël secret ». Pour les
remercier, une société de jardinerie a offert des
compositions florales.
Les volontaires en service civique sont partie
prenante dans la nouvelle installation de la
ressourcerie de la cité U Descartes à Poitiers.
Les étudiants démunis ont ainsi pu se vêtir
chaudement dès les premières périodes de froid.

NOUVEAUTÉ 2021
Mise en place d’un projet autour de la
biodiversité avec les résidents du pôle
hébergement de Poitiers

Des espaces conviviaux et un mobilier de jardin
avec barbecue ont été installés à la résidence
du Centre de vie à Jaunay-Marigny.
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ACTION II

Aides indirectes
RESTAUR ATION

ADAP TER L A RESTAUR ATION AUX
NOUVELLES TENDANCES ALIMENTAIRES
· Innover et tester de nouvelles pratiques en période de
crise
· Mettre en place des animations thématiques pour
dynamiser les points de vente
· Continuer à proposer des challenges et défis sur les
modes de consommation alternatifs
· Engager l’ensemble des structures de restauration dans
la démarche Mon Restau Responsable
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Un contexte particulier : un vivier pour
l’innovation
Une restauration qui s’adapte au contexte, aux besoins d’une alimentation saine et équilibrée et dans
le respect du développement durable.

L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée
par un contexte sanitaire complexe durant
lequel les équipes de restauration ont été
réactives, fortes de leurs expériences de
l’année précédente.
De nouveau ouverts en février 2021, les
Restos
U’ permettent aux étudiants de
retrouver un espace pour déjeuner dans le
strict respect des règles sanitaires (distance
entre les convives, port du masque pour se
déplacer, pas de couverts ni de plateaux)
limitant la capacité d’accueil dans les salles.
Le repas à 1 € conduit à une hausse de
la fréquentation sur place ainsi que des
commandes en ligne via la plateforme Crous
& Collect devenue Crous & Go’.
La distribution et le retrait des repas ont alors
nécessité une organisation et le déploiement
d’une logistique mobile efficace dans les cités
où s’effectuent les livraisons simultanément à
la gestion des flux dans les Restos U’.

9€
CO ÛT MOYEN D'UN REPAS
Le coût du repas augmente en 2021. C’est la
conséquence mécanique de la baisse du nombre
de repas distribués, le Crous devant acquitter
des charges fixes telles que les dépenses de
personnel. De plus, les dépenses de contenants
ont progressé avec le développement de la
vente à emporter. Le coût des denrées croît
également sous l’effet de l’augmentation de la
part des produits bios et labellisés (AOC, AOP...).
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DE CLICK & CROUS À CROUS & GO’ :
UN OUTIL À L’ÉCHELLE NATIONALE
La plateforme Crous & Go’ (ex clickandcrous.fr), qui propose la vente en ligne des repas à emporter,
est le fruit d’une réactivité ajustée aux différentes situations des étudiants. L’application simplifie
la gestion des commandes pour les équipes du site web et pour l’usager, mais instaure de nouvelles
méthodes de travail et de mutualisation des tâches pour les équipes de restauration.

En mai 2021, 1 600 commandes en ligne de repas dont 900
livraisons de repas du soir à Poitiers et 150 à La Rochelle
ont été recensées. Un dispositif garantissant le respect
de la chaîne des températures alimentaires grâce aux
vitrines réfrigérées, à l’aménagement d’espaces dédiés et
aux sacs repas préparés en attendant la distribution.

1600
Pour atténuer l’augmentation
des
contenants
jetables
générée par ce procédé,
les
étudiants
peuvent
apporter leur propre boîte
avec possibilité d’achat de
récipients en verre et de
couverts au Resto U’.

Une restauration
« coupe-file » ou
« drive pédestre »
en pick-up permet aux
étudiants de retirer
leur repas commandé
directement sur
site. En novembre,
la commande
en ligne a
atteint 7 %
des ventes à
Poitiers.

Reims

Poitiers

Toulouse

Nancy
Strasbourg

Aix-Marseille

La plateforme Crous & Go’ est désormais portée par six
Crous : Aix-Marseille, Nancy, Poitiers, Reims, Strasbourg et
Toulouse pour un peu plus de 120 000 ventes dont 100 000
pour Poitiers.
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FRANC SUCCÈS DES MENUS
ALTERNATIFS !

Manger sain et équilibré est désormais une
nécessité pour les étudiants, à laquelle le Crous
répond par des offres quotidiennes de menus
et plats végétariens sur tous ses points de
restauration. En novembre 2021, l’alimentation
végétarienne atteint 45 % des ventes de repas.
Cette réalité conforte les recherches des équipes
de restauration qui travaillent à l’innovation de
recettes 100 % végétales et de menus sans déchet
depuis 2018.
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En septembre 2021, le Resto U’ Rabelais a proposé
un menu zéro déchet aux étudiants, en réutilisant
les épluchures de légumes et de fruits pour
réduire le gaspillage et démontrer les qualités
gustatives des parties habituellement inutilisées
des produits.

En octobre, le menu Défi végétal, déjà réalisé en
2020 à Poitiers, a été réitéré à La Rochelle avec
succès.
Le 26 novembre, deux pôles de restauration
étaient inaugurés à Poitiers. Le Barathym est
un espace pensé pour offrir une alimentation
équilibrée, de qualité et faite maison. Il convient
à tous ainsi qu’aux végétariens et vegan pour
un déjeuner dans une ambiance apaisante.
De son côté, le Snack & Swing propose des
prestations snacking en introduisant des versions
végétariennes pour convenir à tous.

LA GARANTIE « MON
RESTAU RESPONSABLE »
S’IMPLANTE À POITIERS,
AU FUTUROSCOPE
ET À CHÂTELLERAULT
Le développement durable et la garantie d’une
alimentation saine sont des priorités depuis
plusieurs années. Pour renforcer ces objectifs,
le CHU de Poitiers et le Crous de Poitiers se
sont engagés, le 6 décembre, à rejoindre le
système participatif de garantie « Mon Restau
Responsable » créée par la Fondation pour la
nature et l’homme et le réseau Restau’Co. Ces
engagements concernent toute la restauration
de Poitiers, au Futuroscope et à Châtellerault
pour une période de deux ans renouvelables.
Ils portent sur le respect de quatre piliers :
proposer des produits de qualité et de proximité,
offrir un espace de restauration convivial et des
menus équilibrés, adopter des bonnes pratiques
écoresponsables et participer au dynamisme
social et territorial.

Écogestes : tous les éclairages sont passés en led,
le grammage est imposé dans les assiettes et la
remise du pain se fait uniquement sur demande.
Un audit gaspillage alimentaire avec Verdicité et
l’Ademe est en cours et un gâchimètre a été mis
en place.

Engagement social et territorial : de nombreuses
animations et divers ateliers avec les fournisseurs
locaux et des partenaires sensibles aux actions de
développement durable ont été réalisés. À noter
que l’axe de progrès « bien-être » fait partie des
engagements futurs du Crous à Niort. Le Crous
est également partie prenante des Programmes
Alimentaires Territoriaux conduits par Grand
Poitiers à Poitiers et par la Communauté
d’Agglomération de Niort.

UNE DÉMARCHE QUI SE
POURSUIT AVEC SUCCÈS
À NIORT
Le Resto U’ Le Marais à Niort, qui a été le premier
restaurant universitaire à s’engager en novembre
2019, s’est vu renouveler ses engagements
jusqu’en 2023.
Assiette responsable : le Resto U’ est passé à 9 %
d’achat de produits bios (5 % prévus). Objectifs :
lutter contre la pêche intensive, proposer des
œufs de volailles élevées en plein air et afficher
l’origine des viandes.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | 25

ACTION III

Aides socio - éducatives
PROP OSER DES ANIMATIONS
COMPATIBLES AVEC L A CRISE SANITAIRE
· Développer les partenariats avec les établissements
d’enseignement supérieur et les collectivités territoriales
· Valoriser et financer les projets de vie de campus
des étudiants, et en particulier en direction des
établissements non affectataires de la contribution de
vie étudiante et de campus (CVEC)
· Renforcer le développement de la pratique esport
envers les résidents du Crous

Vie de campus
Depuis plus de trente ans, les Crous organisent des concours nationaux pour permettre aux étudiants
d’exprimer leurs talents. Sept concours pour sept disciplines sont ouverts à tous les étudiants inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur. Trois concernent le spectacle vivant (musique,
danse et théâtre) et quatre (nouvelle, BD, photographie, film court) portent sur le thème « 2050 ».
En raison de la crise sanitaire, les trois premiers n’ont pu être organisés localement devant un public.
Pour les concours à thème, on note une augmentation du nombre de candidatures : 105 contre 65
’
en 2020. Le thème était peut-être
plus inspirant et la diminution des cours en présentiel a peut-être
permis à davantage d’étudiants de se mobiliser.

2019 - 2020
60

NOMBRE DE CANDIDATS PAR CONCOURS CULTURELS

2021 - 2022

53

30

30

25
20

18

5

musique

12

10

9
4

6

danse

15 15

18

8

6
2

4 4 3

0

théâtre

nouvelle

2020 - 2021

BD

photo

film court

En
raison
du
contexte
sanitaire, le service culturel
n’a pas organisé le concours
national de danse en 2020
et en 2021. Afin de donner
une nouvelle impulsion à
cet événement, le Crous de
Strasbourg l’organisera pour
l’édition 2022.
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Deux dispositifs pour lefififinancement
des projets étudiants
Les Crous favorisent toutes les formes d’engagement étudiant dans la vie collective et associative.
Deux dispositifs cohabitent pour le financement des projets proposés par les associations étudiantes.

LES COMMISSIONS MIXTES
DE FINANCEMENT

LA COMMISSION D’APPEL
À PROJETS CVEC

Plusieurs institutions* soutiennent les actions
portées par les associations étudiantes, ou par
d’autres associations dont l’objet vise directement
la communauté étudiante et universitaire
ainsi que son territoire. Ces institutions sont
représentées au sein d’une commission mixte
d’aide aux projets, qui se réunit au cours de
l’année universitaire afin d’auditionner les
porteurs de projets. Un seul dossier permet de
solliciter l’ensemble des partenaires et ainsi
obtenir plusieurs subventions pour son projet
associatif.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la
contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC), le Crous de Poitiers dispose d’un appel
à projets. Ce dernier s’adresse en priorité aux
associations étudiantes et aux établissements
d’enseignement supérieur non affectataires de
la CVEC, mais dont les étudiants ont contribué
au titre de leur inscription. Un jury qui comprend
des partenaires extérieurs se réunit tous les
trimestres.

NOMBRE DE PROJE TS SO U TENUS

38

23

2020

2021

3

5

1

LA ROCHELLE

POITIERS

ANGOULÊME

BUD GE T FINANCIER
en 2020

15 000 €
en 2021

* L’Université de Poitiers, via le Fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE), le Crous de Poitiers via le fonds CVEC,
la Ville de Poitiers et Grand Poitiers via les fonds dédiés aux subventions
des associations, ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine via son fonds
dédié au soutien des projets jeunes.
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Trois projets ont retenu l’attention du Crous :
• L’IFSI de Saintes : prévention sur l’usage
de l’Internet et des addictions aux écrans, à
destination des étudiants infirmiers. L’objectif
est de les sensibiliser aux risques liés à l’usage
des écrans et d’internet. Subvention du Crous
accordée : 500 €.

NOMBRE DE COMMISSIONS

20 000 €

Les thèmes prioritaires sont la santé,
l’accompagnement social, l’accueil des étudiants,
la culture et le sport.

• La Compagnie de l’Éventuel : création d’un
spectacle d’après le poème dramatique « La
Dernière Battue » du recueil Guérillères ordinaires
de Magali Mougel (relation amoureuse secrète
entre deux femmes dont la fin est tragique).
Le texte sera travaillé dans une mise en scène
immersive visant à intégrer le public au sein de la
représentation. Il vise tous les publics. Subvention
du Crous accordée : 900 €.
• Le SCCUC de La Couronne : ateliers culinaires.
L’objectif est de tester auprès des étudiants
des campus d’Angoulême, différents types
d’ateliers pratiques autour de l’alimentation afin
de favoriser l’accès de tous à des aliments frais
et locaux. Les ateliers se dérouleront dans 2 RU
de l’antenne du Crous d’Angoulême, fréquentés
régulièrement par environ 280 étudiants.
Subvention du Crous accordée : 500 €.

FANFARES LUMINEUSES POUR
LES JOURNÉES DES ARTS ET
DE LA CULTURE EN AVRIL 2021

LE SOUTIEN À L’ESPORT,
EN PARTENARIAT AVEC LES
ORKS ET GRAND POITIERS
Les Esport Students Tournaments (EST) sont
des compétitions étudiantes d’esport lancées
par le Crous de Poitiers et Grand Poitiers en
partenariat avec les Orks Grand Poitiers. En 2021,
un seul événement a été organisé les jeudis 21
et vendredi 22 janvier 2021. Il a réuni 32 joueurs
et 60 « viewers » (spectateurs). D’autres EST
avaient été programmés, mais faute d’un nombre
suffisant de participants, ils ont été annulés.
À signaler qu’en septembre 2021, le club esport
au sein de la cité Descartes a été relancé. En
partenariat avec Grand Poitiers et le Suaps de
l’Université de Poitiers, ce club permet à une
dizaine d’étudiants de s’inscrire sur des créneaux
accompagnés par des coaches à raison de trois
fois par semaine. Une deuxième salle présente à
la résidence Michel-Foucault est également mise
à la disposition de l’association des Orks.

Les Journées art et culture dans l’enseignement
supérieur (Jaces) sont trois jours de festivals et
d’événements artistiques et culturels ouverts à
tous dans les établissements de l’enseignement
supérieur. Au programme : concerts, spectacles,
expositions, projections ou encore résidences
d’artistes.
Pour lutter contre l’isolement des étudiants,
le Crous a décidé de programmer une série de
concerts « Y a du monde au balcon » pour les
étudiants ne pouvant sortir du fait du confinement,
dans le respect des gestes barrières. Deux fanfares
lumineuses (Kafi et Samba Baladi) se sont succédé
à Poitiers et à La Rochelle à la tombée de la nuit,
vers 20 h 30.

LIVE MUSIC & YOGA CLASS
POUR LE BIEN-ÊTRE DES
ÉTUDIANTS
Dans le cadre du projet « Imaginons Poitiers, du
palais au musée » mené par la Ville de Poitiers,
le Crous s’est associé à l’opération le jour de
l’inauguration des préfigurations urbaines le 19
juin 2021.
Un live music & yoga class a permis à environ 25
étudiants de vivre une activité expérimentale en
plein cœur du centre historique de Poitiers à la
cité Jeanne-d’Arc. L’animation a été proposée
par deux collectifs : Mouvement Yoga Studio et
la compagnie Brasier, lors de deux sessions de 45
minutes.

STREET ART SUR LE CAMPUS #1
Rebeb, artiste graffeur, accompagné d’un groupe de 14 étudiants, a réalisé une fresque de 9,5 m x 4
m sur un mur de la cité universitaire Rabelais, en face du Resto U’ à Poitiers. Cet atelier graff, financé
par la CVEC, avait pour objectif de faire découvrir ce mouvement artistique contemporain qu’est le
street art aux étudiants qui ont pu prendre part à la réalisation d’une œuvre d’envergure. Le projet a
également permis de dynamiser un lieu fréquenté du campus et de recréer du lien social.
La fresque est visible sur la chaîne Youtube du Crous de Poitiers, grâce à un timelapse tourné pour
l’occasion.

L’ACCUEIL DES É T UDIANTS
EN PRÉSENTIEL
Partenaire des mois d’accueil organisés dans
les quatre départements de l’académie en
septembre et en octobre, le Crous a participé
financièrement aux petits-déjeuners ou goûters
de la vie étudiante et a mis en place certains
événements. À noter, la participation du Crous à
une soirée d’accueil et à un concert organisé lors
de l’Angou’Mois à Angoulême.

MAINTIEN DES FÊ TES DES
VOISINS EN SEP TEMBREO CTOBRE

À Niort, les résidents de la cité Henri-Georges-Clouzot
ont été invités au restaurant Le Marais pour
partager le verre de l’amitié et jouer à la pétanque
indoor via le prestataire Les Joyeuses.

À Poitiers, deux fêtes des voisins ont été organisées
pour les résidents. Celle des cités Descartes et
Rabelais s’est tenue à proximité du container
culturel avec la fanfare Samba Baladi, tandis que
la fanfare Kafi a assuré l’ambiance devant l’ancien
restaurant universitaire Marie-Curie.

JO URNÉES E UROPÉENNES
D U PATRIMOINE

Sur le site du Futuroscope, pour les résidences
Gémini et Sanital, la fanfare de l’Ensma et le
magicien Maurice Douda ont assuré le spectacle.
À La Rochelle, la fête des voisins a été jumelée
avec le festival All Inclusive le 18 septembre.
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Le service culturel a organisé pour la quatrième
année consécutive les Journées du patrimoine
sous forme de parcours déambulatoire, de
Jeanne-d’Arc à Roche d’Argent en finissant par
Michel-Foucault. Ces trois résidences phares
du Crous de Poitiers, dotées d’un patrimoine
exceptionnel, mêlent modernité, histoire et
design.

ACTION IV

Pilotage & Animation
AMÉLIORER NOS PERFORMANCES DANS
LE RESPECT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
· Adopter une communication responsable et exemplaire
dans les usages
· Valoriser les métiers et les savoir-faire des agents du
Crous
· Poursuivre la dématérialisation des actes administratifs
pour gagner en efficacité
· Renforcer les critères environnementaux dans la
passation des marchés publics
· Renforcer la sobriété énergétique des bâtiments
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Communication & marketing
33

communiqués
de presse

51

1

1

(80 en 2020)

(Esprit Crous)

(Crous en poche)

retours presse magazine guide étudiant

(19 en 2020)

1

2

rapport annuel journaux internes
d’activité et de
(C info)
performance

En 2021, en raison de la crise, l’interdiction des rassemblements collectifs à certaines périodes, l’exclusion
des lieux de convivialité, la mise en place de jauges ont incité le Crous tout comme ses partenaires à
proposer des événements (portes ouvertes, forums de l’emploi, etc.) en digital (lire p 10). La possibilité de
visionner en différé reste pertinente et doit nous conduire à envisager pour l’avenir une version hybride
de l’événement (présentiel et distanciel).

UNE PRÉSENCE DIGITALE
TOUJOURS EN HAUSSE

Twitter
1 724 abonnés

Les pages qui ont été les plus consultées
concernent le simulateur de bourses, la carte
des restaurants et les informations relatives à la
covid. Les pics d’activité ont été enregistrés en
février, juillet et septembre.

6 611 impressions

670 tweets

(pour le défi végétal) à La Rochelle

en 2021

Facebook

et les institutionnels
Les réseaux sociaux demeurent un levier important
du Crous de Poitiers pour communiquer. Le
nombre d’abonnés est toujours en augmentation
et permet de garder le lien avec la communauté
universitaire.

+6%

en 2020

4 992 abonnés

en 2021

5 300 abonnés

14 042 impressions

485 posts
Les réseaux sociaux pour toucher les cibles « jeunes »

en 2021

2 000 abonnés

Le site internet, une vitrine pour le Crous
La fréquentation du site internet du Crous a
progressé (1 027 208 pages vues en 2021 contre
877 394 en 2020).

+ 16 %

en 2020

(sur une offre d’emploi Décathlon)

en 2021

Les publications concernant « Y a du monde au balcon » ont connu
un fort taux d’engagement (18 %)

Instagram

+ 54 %

1 859 abonnés en 2020
2 879 abonnés

161 posts
en 2021

en 2021
Les meilleures publications
concernent l’actualité en lien avec
le développement durable

LinkedIn
Le Crous a fait son apparition sur LinkedIn en 2021. L’objectif
est de communiquer sur les événements institutionnels et les
recrutements en cours.

424 abonnés
fin 2021

88 posts
en 2021
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UNE COMMUNICATION
RENFORCÉE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

(+314 %). Au total, 591 490 mails adressés contre
142 741 en 2020. Le taux d’ouverture a également
augmenté de 23 % puisque l’on est passé de 56 %
en 2020 à 69,21 % en 2021.

Le Crous a édité sa nouvelle plaquette « Le Crous
s’engage durablement » qui récapitule les actions
sur la transition énergétique et celles relatives
à la solidarité, ainsi que les projets en lien avec
l’économie circulaire. Des roll’up (support de
communication mobile) ont complété cette
sortie.

DES VIDÉOS POUR
VALORISER LES MÉTIERS

En communication interne, le service a réalisé
sept vidéos intitulées « Inside Crous » et valorisant
les équipes du Crous en filmant les agents en
situation de travail (une assistante sociale, un
agent de maintenance, etc.).
Des vidéos « tuto » sur des recettes anti-gaspillage,
faciles à réaliser et à moindre coût, ont été
organisées avec la collaboration du chef de cuisine
de La Rochelle à destination des étudiants.

Tous nos supports sont certifiés PEFC, Imprim’Vert
ou Triman.
Le site internet du Crous et les réseaux sociaux
ont relayé les opérations relatives aux Semaines
européennes du développement durable, de la
réduction des déchets et de la mobilité (lire p. 17).

LE MAILING AUX ÉTUDIANTS
TOUJOURS EN AUGMENTATION
Le mailing a permis d’informer au plus vite les
étudiants sur les procédures d’hébergement,
l’ouverture des points de restauration, les services
d’écoute et l’aide aux études, les consignes liées
à la covid, les distributions de colis… Le nombre
de mails envoyés pour communiquer auprès
des résidents a augmenté fortement en 2021
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Direction du numérique
Les nombreuses actions de la direction du numérique ont eu pour objectifs de faciliter la transmission
des dossiers des résidents, déployer la connexion wifi, permettre le vote électronique des étudiants
au conseil d’administration, les salons virtuels et l’amélioration de la qualité du réseau. Pour les
personnels, des efforts ont été entrepris afin d’améliorer les matériels de visioconférence et les
équipements pour le télétravail à Poitiers et à La Rochelle. Pour appréhender les nouveaux logiciels,
des formations aux outils numériques et à la sécurité informatique ont été programmées.

DANS LES CITÉS
Depuis le 1er décembre, les résidents versent
leurs justificatifs de manière dématérialisée
sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr via
l’application Ebail. La fibre optique a été mise en
place en 2021 pour la cité Jeanne-d’Arc à Poitiers
et la résidence Sillac à Angoulême, des bornes
wifi ont été déployées sur les sites Jeanne-d’Arc,
Centre de vie et Sillac. Pour mieux maîtriser les
consommations énergétiques, la télé-relève est
en place sur tous les sites.

DANS LES ESPACES
DE RESTAURATION
La direction du numérique a piloté la mise
en place de l’application Crous & Go qui a été
étendue ensuite à cinq Crous : Aix-Marseille,
Nancy, Reims, Strasbourg et Toulouse pour un
peu plus de 120 000 ventes (lire p. 23).

POUR LES SERVICES
SUPPORTS
Développement de la signature électronique en
particulier pour les marchés.

L’APPLICATION CROUS
MOBILE
La direction du numérique développe, pour le
réseau des Crous, l’application Crous Mobile.
Cette dernière a été téléchargée 600 000 fois sur
le Playstore et 500 000 sur l’Apple Store.
61 000 personnes l'utilisent quotidiennement.
Huit déclinaisons ont été développées à
la demande des régions pour des données
hébergement et restauration.

Des fours et des sauteuses sont connectés en
réseau pour un pilotage centralisé et à distance via
un simple téléphone portable.
Au magasin du RU Rabelais, le wifi offre une
meilleure traçabilité des livraisons via l’application
Traq Food, et le logiciel Logica 2 a été déployé
pour les caisses.
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Service des marchés
RENFORCER LES CRITÈRES
ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA PASSATION DES
MARCHÉS

LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE : UN
ENJEU DE SANTÉ ET D’ÉGALITÉ
DES CHANCES

La loi Climat et résilience, publiée le 24 août 2021,
et portant sur la lutte contre le dérèglement
climatique et le renforcement de la résilience
face à ses effets, inclut des mesures destinées
à mieux prendre en compte le développement
durable lors de la passation et l’exécution des
contrats de la commande publique. La centrale
d’achats des Crous dans les offres des marchés
nationaux ainsi que le service des marchés du
Crous de Poitiers dans les marchés locaux avaient
déjà entamé cette démarche.

Au printemps 2021, le Crous a mis gratuitement
à disposition des étudiants des protections
périodiques respectueuses de l’environnement
dans les résidences universitaires. 24 distributeurs
sont installés dans les cités et résidences
universitaires (et prochainement dans les
restaurants). En parallèle, l’association Dons
solidaires et la société Always ont fait un don de
protections périodiques. Le Crous de Poitiers en a
bénéficié en recevant 3 000 serviettes hygiéniques
qui ont ensuite été distribuées aux étudiantes.

Les marchés incluent des critères liés au
développement durable et plus largement à
la responsabilité sociétale des entreprises. Par
exemple, pour l’entretien des espaces verts
sur le site de La Rochelle, un contrat est établi
depuis 2017, et renouvelé encore cette année,
avec l’entreprise adaptée des Ateliers AunisSaintonge permettant la prise en compte des
considérations relatives au domaine social. Il en
est de même pour le marché local de blanchissage
en Charente-Maritime avec l’association L’Escale.
Depuis septembre 2021, le Crous participe à
une étude sur la commande publique locale à
l’initiative de Grand Poitiers et en collaboration
avec différents partenaires : la Ville de Poitiers,
le CHU, l’Université de Poitiers, Ekidom, Vitalis et
la Société d’équipement du Poitou (SEP). Le but
est d’identifier les opportunités de coopération
entre acteurs pour progresser collectivement sur
la commande publique responsable et envisager
des actions partagées (massification d’achats
favorisant le développement économique,
recours à des structures d’insertion pour
renforcer la dimension sociale, mutualisation
d’achats responsables pour favoriser la transition
écologique, etc.).
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ACCOMPAGNER LES UNITÉS DE
GESTION SUR LA PROVENANCE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Le service des marchés contribue à accompagner
les unités de gestion dans l’affichage de la
provenance et/ou de la qualité des produits
alimentaires. Par exemple, les ingrédients
contenus dans les plats proposés en cafétérias
ont été recensés dans un tableau récapitulatif :
ce dernier fait apparaître les logos correspondant
aux plats faits maison, aux ingrédients labellisés,
certifiés, issus de l’agriculture biologique, etc.
Ces mentions viennent s’ajouter au travail déjà
effectué sur l’affichage des allergènes.

POINT SUR LES MARCHÉS
Au vu du contexte lié à la crise sanitaire des deux
dernières années, la part des dépenses dans le
cadre des marchés locaux, régionaux et nationaux
ainsi que dans le cadre des contrats, reste stable
au niveau des dépenses de fonctionnement.
Initié par l’étude de la commande publique,
un travail d’analyse des achats hors marchés se
profile pour l’année à venir dans une démarche
économique et responsable.

• Téléphonie mobile : 7 000 €/an
• Maintenance préventive des systèmes de sécurité
incendie (SSI) : 37 000 €/an
• Maintenance des équipements de lutte contre
les incendies (ELI) : 24 000 €/an
• Maintenance des portes automatiques : 13 000 €/an
• Assistance psychologique aux étudiants : 5 000 €/an

Marchés locaux renouvelés ou nouveaux en 2021 :
• Marché alimentaire de pains et viennoiseries :
110 000 € / an
• Entretien des espaces verts : 60 000 €/an
• Gardiennage : 160 000 €/an
Adhésion aux marchés régionaux et nationaux
portés par la Direction des achats de l’État (DAE),
la plateforme régionale des achats de l’État (PFRA)
de la Nouvelle-Aquitaine et le Cnous en 2021 :
• Marchés alimentaires : surgelés (800 000 €/an),
frais (1 100 000 €/an)
• Équipements de protection individuelle (EPI) :
4 000 €/an
• Gants à usage unique : 4 000 €/an
• Hébergement (fournitures d’entretien et petit
équipement) : 500 000 €/an
• Matériel informatique : 50 000 €/an
• Fourniture de terminaux point de vente (TPV) : 30 000 €/an

Un nouveau marché « papier et fournitures de
bureau » a été rédigé pour imposer une référence
de papier 100 % recyclé. Il sera issu de forêts
gérées durablement.
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Ressources humaines et formation
SENSIBILISER ET FORMER
Recrutement
Sécurité

Formation

Planning

Relations sociales

Coaching

Communication
Paye

Effectifs et recrutements
Les opérations de recrutement ont permis de
sélectionner par le biais des concours (internes
et externes) relatifs au corps des techniciens et
des adjoints techniques, les agents suivants :
• 1 technicien en gestion administrative et secrétariat
• 3 cuisiniers
• 1 agent de service en restauration
• 1 agent d’installation et de maintenance
• 2 agents d’accueil (opérateurs logistiques)

332

agents

107

fonctionnaires
Focus sur la formation du personnel et la
prévention, deux missions confiées au service
des ressources humaines :
La responsable régionale de formation (RRF)
participe pleinement à l’établissement du plan
régional de formation, organise et suit toutes
les actions de formation du Crous de Poitiers.
La RRF est également chargée de l’organisation
et la conduite des concours de fonctionnaires
pour le recrutement dans le corps des ingénieurs,
techniciens, adjoints techniques de recherche
et de formation. Les actions de la RRF sont
transversales et primordiales pour la préservation
et le développement des compétences,
des savoir-faire et des savoir-être au sein de
l’établissement.
La crise sanitaire montre que la mission de
prévention au sein de l’établissement est
impossible sans une implication constante du
conseiller et des assistants de prévention œuvrant
au sein des unités de gestion. Il est essentiel de
rappeler au quotidien les règles de distanciation
et d’hygiène liées à la Covid-19 (port du masque,
aération régulière des locaux, référent pour les
autotests) dans les structures de restauration
et d’hébergement et sous la gouvernance des
directions de pôles.
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225

contractuels

89

contrats étudiants
correspondant à 9 ETP

5

apprentis

281

agents formés

(avec en moyenne 2
formations par agent)

84

sessions de formations

627

journées de formation
(régionale)

45

stagiaires de courte
durée accueillis

Dialogue social et prestations
PRESTATIONS SOCIALES
SERVICE SOCIAL EN FAVEUR
GÉRÉES PAR LE SERVICE
DES PERSONNELS DU CROUS
DES RESSOURCES HUMAINES DE POITIERS
Les allocations spécifiques sont accessibles à
tous les personnels (avec 6 mois d’ancienneté
sans interruption dans les 12 derniers mois) dont
l’indice nouveau majoré (INM) est inférieur ou
égal à 465.

71
DOSSIERS OPTIQUES (13 233 €)
38 en 2020

La conseillère technique du service social du
Crous assure l’accompagnement des personnels
en difficulté. En 2021, 53 agents ont été rencontrés
lors de 104 entretiens individuels (36 agents et 45
entretiens en 2020). 19 aides financières ont été
attribuées pour un montant de 14 800 € (17 aides
pour 11 500 € en 2020).
Les motifs de secours, en nombre de dossiers, se
répartissent comme suit :

2

4

17

DOSSIERS DENTAIRES (8 292 €)
11 en 2020

22
AIDES DE SCOLARITÉ (3 850 €)
6 en 2020

113
DOSSIERS D’ACCÈS AU SPORT
ET À LA CULTURE (11 796 €)
98 en 2020

1

8

Santé

4
Endettement

Réparation de véhicules

Changement de situation familiale

Logement

Au total, le budget d’action sociale (hors aide de
l’employeur aux repas) en faveur des personnels
s’est élevé pour 2021 à 118 000 €.

Service patrimoine
Le Crous s’est saisi de l’opportunité du plan de relance afin de réaliser des projets ambitieux et tournés
vers la sobriété énergétique.

RESTAURANT RÉPUBLIQUE
ET BRASSERIE ANTINÉA
(LA ROCHELLE)

Un meilleur confort thermique pour
les usagers et les personnels
Les travaux de réfection de l’étanchéité de la
toiture-terrasse du restaurant République à
La Rochelle permettront d’éliminer des fuites
régulières. Grâce à une résine blanche réflective,
la température sera réduite à l’intérieur du
bâtiment lors des fortes chaleurs. Elle prolongera
corrélativement la durée de vie du restaurant.
L’installation des panneaux solaires sera effective
en 2022. Pour la brasserie Antinéa, les menuiseries
extérieures sont installées et apportent un plus
grand confort aux utilisateurs et aux personnels
tout en faisant baisser à terme la facture
d’énergie.

CITÉ RABELAIS, SITE DE
ROCHE-D’ARGENT ET CITÉ
MARIE-CURIE (POITIERS)

Diminution des émissions de CO2 et
réduction des coûts
Le raccordement de la cité Rabelais au réseau de
chaleur Biomasse du campus va permettre de
diviser par huit notre émission de CO². À la cité et
au restaurant Roche d’Argent, la vieille chaudière
a été remplacée par une chaudière cogénération.
Lorsque cette dernière fonctionnera, une partie
de l’énergie produira de l’électricité pour les
espaces communs à moindre coût et en circuit
court. Le retour sur investissement de cette
opération sera de 12 ans. À la cité Marie-Curie, les
luminaires extérieurs ont été remplacés par des
luminaires solaires. Un premier bilan montre un
niveau d’éclairage satisfaisant pour une facture
d’énergie de 0 €.

CITÉ DESCARTES
(POITIERS), BÂTIMENT C

Réfection des chambres
Entre 2019 et 2021, deux blocs sanitaires ont été
remplacés et 70 chambres ont été rénovées afin
d’apporter confort et facilité d’entretien pour les
étudiants comme pour les personnels du Crous.

CITÉ RABELAIS

(POITIERS)

Accessibilité aux étudiants en situation
de handicap
L’ouverture automatique des portes a été mise en
place, ainsi qu’une rampe d’accès pour faciliter
l’accès à la laverie.

CHAMPLAIN

(POITIERS)

Une médaille d’argent pour le projet
Le projet de rénovation du bâtiment Champlain,
dont le montant total des travaux avoisine 5,5
millions d’euros, est le chantier phare du plan de
relance. En septembre 2023, les travaux d’isolation
permettront de réduire les consommations
énergétiques de plus de 65 %, de diminuer de 90 %
les gaz à effet de serre. Le bâtiment regroupera
trois services : la vie étudiante (les bourses) et les
services sociaux du Crous et de l’université en
un même lieu. Les vestiaires du personnel seront
également rénovés pour améliorer le bien-être au
travail.
Le 17 novembre 2021, l’opération a été présentée
devant la commission Bâtiments Durables
Nouvelle-Aquitaine qui lui a décerné la médaille
d’argent.

Rapport de l'ordonnateur au compte
financier 2021
Tout au long de l’année 2021, l’agence comptable a maintenu une qualité de service malgré la
poursuite de la crise sanitaire, la réorganisation régulière liée au télétravail et le turn-over important
de plus de 20 % de l’équipe.
L’activité a perduré, notamment au niveau du paiement des bourses au bénéfice des étudiants, des
paies ainsi que des prestations aux fournisseurs, en particulier dans le cadre du plan de relance.

COMPTE FINANCIER 2021 - chiffres clés
DÉPENSES FONCTIONNEMENT

DÉPENSES INVESTISSEMENT

29 500 000 €

3 000 000 €

RÉSULTAT PATRIMONIAL

1 450 000 €

CAPACITÉ D'AU TOFINANCEMENT

FONDS DE RO ULEMENT

2 300 000 €

7 650 000 €

Le contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC), prévu par le décret no1012-1246 du 7 novembre
2012, a pour objet de maîtriser et de garantir la sécurisation de nos opérations financières depuis la
programmation budgétaire jusqu’à son exécution. Il s’étend à tous les acteurs du Crous qui produisent
de l’information budgétaire et comptable, depuis la mise à disposition des crédits et la prise de décision
de l’engagement juridique, jusqu’à l’inscription comptable des informations financières et au paiement.
L’activité financière du Crous de Poitiers est composée de 6 cycles dans lesquels 21 processus ont été déterminés.
Généralement, le CIBC est considéré comme un dispositif complexe, fastidieux, austère voire rébarbatif.
Le développement du CIBC au Crous de Poitiers avait pour objectif de proposer aux utilisateurs un outil
compréhensible et abordable par tous.
Le processus « commande publique » (l’un des plus complexes) a été le premier développé au Crous de
Poitiers. Il a servi en quelque sorte de laboratoire pour la suite des opérations. Après de très nombreuses
séances de brainstorming, une architecture basée sur des outils simples d’utilisation mais efficaces a été
élaborée. Cet outil, transposable à l’ensemble des processus, a été validé par le contrôleur budgétaire
régional et le conseil d’administration du Crous.
À la suite d’une présentation au mois de juillet 2021 à l’ensemble des acteurs du Crous, le processus
« commande publique » est aujourd’hui opérationnel. Des sites et services ont débuté la formalisation des
contrôles. Il convient de poursuivre rapidement le développement des autres processus ; certains sont très
avancés.
Voici en quelques lignes le résumé d’une expérience longue et riche professionnellement et humainement.
Cette mission a été menée à bien surtout grâce à une collaboration étroite et sincère entre tous les niveaux
de la hiérarchie. Chacun a pu apporter sa pierre à l’édifice.
Une belle leçon que je retiendrai longtemps…

Guy Pouyes

Référent contrôle interne

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | 41

Organigramme du Crous

SERVICES
À L’ÉTUDIANT

ANGOULÊME

Hébergement · Restauration

FONCTIONS
SUPPORTS
Communication · Culture
marketing

Arnaud Vinet

Véronique Lambert

Numérique

Jean-Pierre Bouet

Ressources humaines
formation

FUTUROSCOPE
CHÂTELLERAULT

Aubin Bordin

Hébergement · Restauration

Frédéric Storz

Budget · Contrôle de gestion
Marchés

Étudiants et
personnels de
l’enseignement
supérieur

LA ROCHELLE | NIORT

Hébergement · Restauration

Karine Peltier
Isabelle Barré

Virginie Gendreau

Patrimoine

Julien Michaud

Agence comptable et
services financiers
Hébergement

Nathalie Lagarde

POITIERS

Odile Zaghla
Alix Nicolas

Restauration

Estelle Bertrand-Guérin
Vincent Manseau

Conseiller de prévention

Jean-François Dassaut

VIE ÉTUDIANTE
Responsable DVE

Farah Henni
Dossier social étudiant

Service social

Claire Maumont

Sabrina Calcagni

Directrice générale

Mariannig Hall
Directeur adjoint

Christophe Dubois
Assistante de direction
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Élodie André

Conseiller restauration

Grégory Houssine

Membres du conseil d’administration
du Crous de Poitiers
AU 17 DÉCEMBRE 2021
Président du conseil d’administration
Claudio GALDERISI, recteur délégué ESRI région

Représentants des établissements
d’enseignement supérieur

académique Nouvelle-Aquitaine, par délégation de la

DUPORT Noëlle, vice-présidente chargée des formations

rectrice de région académique

Représentants des administrations
régionales de l’État

(université de Poitiers) et présidente de la CFVU
PRIGENT Armelle, vice-présidente CFVU de La Rochelle
Université

(DRAJES, antenne de Poitiers)

Représentant de la Région NouvelleAquitaine

Suppléant : Pierre DAUSSY

TIRANT Benoit, conseiller régional

DRARI : Rodolphe VAUZELLE, délégué régional

Suppléante : WASZAK Reine-Marie

DRAJES : Amandine BODIN, cheffe du service

académique, adjoint à la recherche et à l’innovation,

DRAC : Florence THIBAUDEAU, secrétaire générale

Représentants des communes et des
établissements publics de coopération
intercommunale

adjointe (DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers)

PLINGUET Kentin, adjoint à la maire de Poitiers délégué

Suppléant : Nicolas AGUILLON

à la jeunesse, à l’insertion et à la vie étudiante

rectorat de région académique Nouvelle-Aquitaine
Suppléant : Dominique REBIERE

DREETS : Delphine PAILLET, responsable de l’antenne
régionale DREETS à Poitiers
Suppléante : Béatrice CADRIEU
DRAAF : Guy LEHAY, chef de service formation et
développement
Suppléante : Caroline TEJADA
DDFIP : Matthieu DESMARETS, directeur de l’expertise
et des opérations de l’État
Suppléante : Christine LE JOLIF

Représentants élus des étudiants
RAUTUREAU Killian, vice-président étudiants
BOSSARD Léa, représentant étudiants
DUMON Lucas, représentant étudiants
NAUD Eugénie, représentant étudiants
MORILLON Mattéo, représentant étudiants

GIAT Patrick, conseiller communautaire à la communauté
d’agglomération de La Rochelle

Personnalités désignées en raison de leurs
compétences
PIONNIER Delphine, cheffe de la division de l’organisation
scolaire et de l’enseignement supérieur, rectorat de
l’académie de Poitiers
THEVENET Yannick, chef des services académiques
d’information et d’orientation (CSAIO), rectorat de
l’académie de Poitiers

Personnalités choisies sur proposition des
étudiants
MAGNANT Céline
VAN BOECKEL Céline

POLAT Ozlem, représentant étudiants
BACHELIER Lucie, représentant étudiants

Représentants du personnel
CHARAZAC Céline, représentant du personnel
administratif
DE FREITAS Philippe, représentant du personnel ouvrier
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