Limiter les impacts
environnementaux
Un emballage alimentaire
100% recyclable
& biodégradable
Les contenants à usage unique
distribués
en
restauration
sont
désormais fabriqués en pulpe de canne
à sucre, papier kraft ou carton issus de
forêts certifiées par des labels PEFC* et
FSC* ou encore faits de polymère à base
d’amidon végétal.

Des matériaux biosourcés
pour une construction
durable
Les chantiers de rénovation et de
réhabilitation des cités et restaurants
universitaires réalisés par le Crous,
intègrent des matériaux qui respectent
au mieux l’écologie à chaque étape de la
construction puis de son utilisation.
Les
matériaux
utilisés
sont
majoritairement biosourcés tels que le
bois labellisé issus de forêts locales
gérées durablement ( Nouvelle-Aquitaine),
de l’acier issu pour 30% de recyclage,
des bandes lumineuses à led, des puits
de lumière pour un éclairage naturel,
des sols à base de caoutchouc et des
peintures murales.
Les déchets des chantiers sont triés et
recyclés dans des filières de valorisation.

*PEFC : programme de reconnaissance de
certification forestière
*FSC : Forest Stewardship Council

Eco Produits
75% des produits d'entretien et
ménagers utilisés dans les cités et les
restos U sont labellisés. Une mesure qui
contribue à réduire les impacts sur
l'environnement et la santé.

Eco-énergie & savoir-faire
Depuis 10 ans les cuisiniers du Crous de
Poitiers pratiquent la cuisson de nuit ou
cuisson longue basse température. Une
technique qui préserve les qualités
gustatives et nutritives des aliments et
réduit la consommation d’énergie de
20%. Un savoir-faire bientôt enseigné
aux personnels de restauration de tous
les Crous via des formations au CNF
(centre national de formation les Crous
– Tours).

Partenaires :
Universités de Poitiers
et de La Rochelle
Tour de France
“Agir Ensemble”

Poitiers
Futuroscope
Châtellerault
Angoulême
Niort
La Rochelle

Petit guide vert
www.crous-poitiers.fr
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Transition écologique
Panneaux photovoltaïques
330 panneaux sur le toit de la cité
Rabelais à Poitiers soit 400m², ont été
installés en avril 2019 pour une
production d’énergie de 99KWc (kilo
watt crête).
3 points forts et un vrai défi écologique :
5 à 10% d’économie sur
la consommation annuelle.
Fabrication locale
Entièrement recyclables
en fin de vie

Transport vert : OTOLIS

Santé & alimentation
Un menu végétarien est proposé tous les
jours dans les Restos U et consommé par
20% des étudiants. Les chefs cuisiniers
du Crous réinventent des recettes à
base de légumineuses, féculents et fruits
secs.

Cuisson basse
température
A la rentrée 2019, toutes les structures
de restauration du Crous de Poitiers
seront équipées en fours à basse
température.
Un équipement éco-énergie au service
de la santé alimentaire.

La station « Descartes » à Poitiers donne
désormais accès à la location de voiture
en libre-service sur le campus.
https://otolis.citiz.coop/

Valorisation déchets
5,6T de bio-déchets de fruits et légumes
collectés en 2018 soit + 43% qu’en 2017,
valorisés en huile et farines protéinées
destinées à l’alimentation des animaux
de compagnie et à la chimie verte.
Le procédé : Dans la nature, des insectes
participent au recyclage des nutriments
en digérant les biodéchets et les
transforment en matières utiles aux
plantes, en devenant eux-mêmes des
aliments de choix pour les autres
animaux. En utilisant des larves de
mouches, la société poitevine et
pionnière NEXTALIM est une réponse
écologique aux besoins en productions
de protéines.

Produits locaux et de saison

Végétarien

« Servir 80% de fruits et légumes frais et
pratiquer la saisonnalité relèvent du
bon sens. S’approvisionner auprès des
producteurs locaux, c’est une réponse
supplémentaire
aux
problèmes
d’environnement et de santé. Il est
important pour le bien-être de tous de
proposer une cuisine saine et d’adopter
les
pratiques
respectueuses
de
l'environnement et ce, tout en veillant à
notre équilibre budgétaire.».
Gregory Houssine, Conseiller
technique en restauration
Crous de Poitiers

Environnement & sensibilisation
Exposition Selfood à Poitiers
« de la Terre à l’assiette,
les enjeux alimentaires
mondiaux »
Les étudiants de géographie ont
témoigné de leurs habitudes culturelles
alimentaires en réalisant des photos de
leurs assiettes pour les exposer ensuite
dans le hall du Resto U Champlain.
L’objectif est d’inciter chacun à réfléchir
entre autres à sa propre alimentation,
aux méthodes de cultures, aux circuits
de production, de distribution et
d’approvisionnement.

Ensemble pour l’environnement
Tour de France
Agir Ensemble
Une

opération

nationale

annuelle de sensibilisation
pour promouvoir l’approche
positive de l’écologie à portée
de tous pour une évolution
des comportements et des
usages,
Les services civiques du
Crous ont animé des ateliers
ludiques et participatifs sur le
tri des déchets et les filières
de valorisations dans les
Resto et cités U à raison de
2h par jour.

Journée Eco-mobilité
Piège biologique à frelons
Deux
projets
étudiants
accompagnés
financièrement dans le cadre de Culture Actions :
• Une journée éco-mobilité organisée par l'ENSIP le
17 mai 2019 et une conférence sur quel nouvel
urbanisme pour une mobilité plus responsable?
• Un piège à frelons asiatiques avec des molécules
vertes et durables : un projet novateur qui
reproduit le mode de communication du frelon
pour remplacer les appâts dans les pièges
traditionnels. Défi présenté à Boston par le
Master 2 biologie cellulaire- IGEM Poitiers et à
CréaVienne en 2019.

Apéro popote La Rochelle
Les résidents ont été sensibilisés à la
lutte contre le gaspillage pour devenir
Consom’Acteurs
responsables
et
s’investir dans l’association, notamment
pour récupérer des invendus.
Les denrées destinées à être jetées ont
été collectées auprès des grandes
surfaces et du marché de La Rochelle
pour être cuisinées et servies 4 soirées à
la cité U.
*RVPP Remplir les Ventres Pas les Poubelles

Marche verte
Une initiative étudiante qui a permis de
collecter 24 sacs poubelle en 1h autour
des cités U de Poitiers. Une idée qui a
fédéré une vingtaine d'étudiants.

10mn sans lumière le 30 mars
De 20h30 à 20h40, les étudiants de la
cité Descartes à Poitiers ont invité les
résidents à éteindre toutes les sources
lumineuses.

Bio-diversité :
Rûches & jardins partagés
sur le campus de Poitiers
Un potager entretenu par les étudiants
sous l’égide de la ferme bio 86 à la cité U
Rabelais et 16 rûches installées à
l’arrière de la cité U Descartes sous la
houlette d’un apiculteur pour la récolte
du miel et transmettre ses connaissances :
deux activités complémentaires sur le
campus, prochainement complétées
par une 3ème : un poulailler et des poules
pour valoriser les biodéchets et fournir
des œufs.

