
Territoire de Grand Poitiers 

Gestion du service public d’eau potable en régie  

sur les 13 communes historiques de Grand Poitiers  

• 143 000 habitants  

• 50 000 abonnés 

• 8,6 Mm3 d’eau prélevée + 0,6 Mm3 achetés  

(Moyenne des 5 dernières années) 

• 7 sites de captage dont 4 prioritaires au titre du SDAGE 



Protection de la ressource en eau  

AAC Fleury  

 26,5 km² dont 90 % de SAU 

 2 communes 

 50 exploitations agricoles en grandes cultures  
et polyculture – élevage 

AAC Varenne  

 2065 km² dont 84 % de SAU 

 3 départements - 115 communes 

 Plus de 2000 exploitations agricoles  

 Assolement peu diversifié – élevage en tête de BV 

AAC Vallée de l’Auxances  

 58 km² dont 79 % de SAU 

 11 communes 

 39 exploitations agricoles en grandes cultures 

 1 GIEE 

Pollution avérée par les nitrates 

 et les produits phytosanitaires 
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Lancement démarche 
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Lancement démarche 1er contrat Re-Sources 

2022-2024 

2017 

Lancement démarche 1er  contrat Re-Sources 

2021-2023 



Projet de développement d’une filière chanvre en Vienne 

Un contexte favorable 

 
 Un soutien et un accompagnement de la Région Nouvelle 

Aquitaine à la structuration et au développement de la filière 

chanvre 

 

 

 L’association Chanvre Nouvelle Aquitaine créée en 2021  

 

 

 Un modèle de process économique, technique et organisationnel : 

Chanvre Mellois 

 

 

 Une dynamique locale amorcée en 2020  

 

 

 

 

 

Matériau bio-sourcé 

Culture à bas niveau 

d’impact  

Alimentation 

Des enjeux multiples  



Lancement de la démarche 
 

 

Phase de mobilisation et d’élaboration du plan d’action avec les acteurs du territoire   

 

 

Lancement du projet opérationnel  

 
  VOLET AGRICOLE   Accompagnement d’un groupe d’agriculteurs à la production et à la transformation du 

     chanvre  

    

  VOLET ALIMENTATION  Développement de gammes de produits au chanvre auprès des collectives publiques  

     et auprès des structures privées 

 

    

    

  VOLET BATIMENT  Sensibilisation des professionnels du bâtiment aux produits du chanvre 

 

     

Le projet de développement de la filière chanvre dans la Vienne 
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