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Tribunes des élus

Niortagglo investit pour l’avenir

Avec une densité d’emplois numériques trois fois plus élevée que la moyenne 

nationale, notre Agglomération a une réelle opportunité de développement 

économique dans ce secteur d’activités. C’est pourquoi, dans le cadre d’un 

partenariat inédit avec les mutuelles niortaises, l’Agglomération, met en place un 

accompagnement dédié aux start up. La Communauté d’Agglomération s’implique 

aussi dans la formation numérique. C’est ainsi que le 21 février, nous avons lancé 

un premier appel à projets pour sélectionner des start up. Niort Numéric qui 

aura lieu les 29 et 30 mars poursuit, quant à lui,  sa montée en puissance. Après la 

transformation numérique en 2017, c’est l’intelligence artificielle qui a été choisie 

comme fil conducteur pour cette édition 2018. Enfin, côté formation, notre 

territoire pourra accueillir dès la rentrée, une nouvelle formation d’ingénieur Big 

Data et Intelligence artificielle, dispensée par le Conservatoire national des arts et 

métiers et un Master Entreprenariat numérique et création d’entreprises innovantes 

proposé par Sup de Co La Rochelle et l’Université de Poitiers. 

Un complexe de la Venise Verte aux couleurs de l’Agglomération

En plus de la filière numérique, l’Agglomération dispose de nombreux autres 

atouts pour contribuer à son attractivité. C’est notamment le cas du Complexe 

sportif de la Venise Verte qui regroupe sur un même site le stade René Gaillard, 

le centre de formation des Chamois Niortais,  le terrain d’athlétisme, la patinoire 

et le gymnase de la Venise verte. Tous ces équipements ont été transférés vers 

l’Agglomération par l’adoption d’une délibération fin janvier. Grâce à cela, ils vont 

pouvoir prendre une nouvelle dimension. Ainsi, en 2022, un stade totalement 

dédié au football et situé à l’emplacement du terrain actuel d’entrainement 

pourra accueillir dans des conditions plus agréables près de 8500 spectateurs. 

En 2023, un stade dédié à l’athlétisme et positionné en lieu et place de l’actuel 

terrain d’honneur des Chamois pourra accueillir des Championnats de France 

toutes disciplines confondues. Enfin, en 2024, ce seront tous les aménagements 

extérieurs qui auront un nouveau visage. Par ailleurs, dès mars, le transfert de la 

patinoire permettra à tous les habitants de l’Agglomération de bénéficier des tarifs, 

jusque-là, réservés aux Niortais.

Notre Agglomération agit, investit et prend toute sa place parmi les Agglomérations 

qui compteront demain !

Jérôme BALOGE
Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais
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Retour en images

1 • 20 JANVIER // NUIT DE LA LECTURE • Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque Pierre-Moinot a 
ouvert ses portes jusqu’à 22 h pour la Nuit de la lecture. Au programme, contes, jeu de Loup-Garou et chasse au trésor 
auxquels ont participé 315 personnes. La médiathèque de Saint-Florent était aussi ouverte pour l’occasion jusqu’à 20 h.  
2 • 25 JANVIER // VŒUX DU PRÉSIDENT DE L’AGGLO AUX INSTITUTIONNELS ET REPRÉSENTANTS DU 
MONDE ÉCONOMIQUE • Jérôme Baloge a présenté ses vœux devant plus de 200 personnes et s'est félicité de 
la croissance de notre territoire en termes démographique et de développement économique ainsi que de la place 
qu'occupe l’Agglomération au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a, en outre, exposé les projets de l'Agglo 
pour 2018. 3 • 25 JANVIER // MICHEL HALGAN, ÉLU MAIRE DE VALLANS • Suite au décès de Joël Misbert, 
le 14 novembre dernier, des élections municipales ont eu lieu à Vallans pour compléter le conseil municipal et 
élire un nouveau maire. C’est Michel Halgan, qui occupait jusque-là les fonctions de premier adjoint, qui a été élu.  
4 • 5 ET 6 FEVRIER  // NEIGE SUR NIORTAGGLO • Ce n’est pas tous les ans qu’on a de la neige, et c’est chaque fois 
le même émerveillement devant les paysages qu’elle rend féérique ! 5 • 21 FEVRIER // Niort Agglo, avec cinq acteurs 
économiques niortais du secteur de l’assurance et le MEDEF 79 ont lancé French AssurTech,  accélérateur de startup dédié 
aux métiers de l’assurance et de l’assistance. Ce lieu dédié à l’innovation numérique contribuera à réinventer l’assurance 
de demain. 6 • 27 FEVRIER // UNE NAVETTE 100 % ÉLECTRIQUE • Expérimentée en centre-ville pendant deux 
semaines, elle sera sur le circuit de l’habituelle navette de centre-ville. L’objectif est d’étendre ce circuit à la Colline Saint-
André.
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Actualités

Via le Programme d’ap-
pui communautaire 
au territoire (PACT), 
la CAN soutient les 
investissements de ses 
communes membres. 
Exemple à Bessines. 

« Jusqu’ici, les petites communes 
pouvaient bénéficier de spectacles 
proposés par le Syndicat de Pays, 
mais celui-ci va être dissous. Nous 
nous sommes alors dit qu’il fallait 
faire quelque chose pour la culture, » 
explique Jacques Moronval, Maire de 
Bessines. 
Le lieu, la commune l’avait : la 
grande salle de la cantine, 300 m² 
qui accueillent quotidiennement 200 
élèves et dont on peut ponctuellement 
revoir l’aménagement. L’acoustique y 
est bonne. Par contre, il fallait systéma-
tiquement louer le matériel pour le son 
et la lumière. 
Ce n’est plus le cas depuis le début de 
l’année : grâce au PACT, la commune 
de Bessines a pu aménager un espace 
scénique. Un équipement technique - 

pendrillonage, lumières, son, réseaux 
son et lumière - fait d’elle désormais 
une véritable salle de spectacle.
Cet investissement important, 19 117 € 
financés pour moitié par la commune 
et par l’Agglo, marque la volonté 
communale de développer une offre 
culturelle. Cette salle est proposée aux 
compagnies professionnelles du terri-
toire dans le cadre de résidences et de 
créations.

Six spectacles par an

Le comité culturel de La Grange bleue 
propose, quant à lui, six spectacles 
annuels. Les premiers spectacles ont 
eu lieu les 3 février et 17 mars. Le pro-
chain  est programmé le 28 avril, ce 
sera le Bessines Blue Stock, une soirée 
musicale qui verra se succéder cinq 
groupes talentueux. 
En fin d’année sont programmés : Véro-
nique Pestel (chansons) le 6 octobre ; 
Philippe Forcioli, le 11 novembre pour 
un dernier hommage aux héros de la 
guerre 14-18 ; le Gospel de La Puce à 
l’oreille, le 1er décembre.

D’autres projets

La commune de La Foye-Monjault a 
également bénéficié du PACT (4 194 €) 
pour des travaux de mise en accessibi-
lité de l’église, réalisés en février 2018.
La commune de Sansais - La Garette 
a obtenu une aide de 9 050 € pour 
la réhabilitation d’une grange qui va 
accueillir un pôle paramédical, un 
projet qui va permettre d’accueillir un 
troisième kinésithérapeute et une infir-
mière, sur un territoire qui manque de 
professionnels de santé. Le Pôle doit 
ouvrir au printemps.
À Marigny, les travaux ont commencé 
route de Péré. Il s’agit de créer un loge-
ment technique municipal et douze 
logements sociaux. L’Agglo a accordé 
une subvention de 41 993 € pour la 
création d’une voirie desservant les 
deux sites. 
Le Conseil communautaire a voté, le 
29 janvier dernier, une subvention de 
273 103 € pour des travaux de requali-
fication des espaces publics de la zone 
d’activités du Petit Bief, à Aiffres.

Coup de projecteur sur la Grange bleue
PACT
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Actualités

Le Plan climat air énergie territorial a 
pour objectifs de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et d’adapter le 
territoire aux effets du changement cli-
matique, afin d’en diminuer la vulnéra-
bilité. Il offre une opportunité pour revi-
siter les problématiques énergétiques, 
environnementales et de qualité de l’air 
d’un territoire, coordonner les politiques 
en conséquence et améliorer l’attracti-
vité et le cadre de vie. Il mobilise ainsi 
tous les acteurs du territoire : particuliers, 
entreprises, collectivités… 

Ce que nous apprend le diagnostic
On sait désormais que le territoire de 
l’Agglo émet annuellement 887 000 
tonnes de gaz à effet de serre, soit 

7,5  tonnes équivalent CO2 par habitant 
(identique au niveau national). Les sec-
teurs plus gros émetteurs sont : 
• Les transports : 41 % des émissions de 

gaz à effet de serre.
• L’agriculture : 25 %. 
• Le résidentiel : 18 %.
La facture énergétique nette du ter-
ritoire s’élève à 298 millions d’euros, 
décomposés entre la chaleur (69 M€), 
l’électricité (100 M€) et les carburants 
(145 M€), auxquels il faut déduire la 
part d’énergie renouvelable produite 
(chaleur renouvelable produite pour
15,3 M€ et électricité renouvelable pro-
duite pour 1,1 M€). Ainsi, la facture éner-
gétique nette par habitant de la CAN est 
de 2 525€/hab/an. Un objectif du PCAET 

sera de faire diminuer 
cette facture.

Et la suite…
À la lumière des données 
du diagnostic, l’Agglo 
va maintenant élabo-
rer une stratégie pour, 
entre autres, conduire 
à la réduction des 
consommations d’éner-

gie et favoriser la production d’énergies 
renouvelables.
Quelques exemples qui pourraient être 
retenus : 
• Encourager les modes de déplace-

ment doux et les transports collec-
tifs, le co-voiturage… pour réduire 
l’impact du transport et notamment 
l’usage de la voiture particulière. 

• Aider à la rénovation énergétique des 
habitations, des bâtiments publics et 
tertiaires.

• Lancer des études en faveur du chauf-
fage domestique, du transport et de 
l’agriculture pour limiter les émissions 
d’oxydes d’azote et de particules.

• Favoriser la séquestration carbone en 
préservant les réservoirs naturels que 
sont les forêts, les haies, les sols dans 
leur rôle d’absorption du carbone 
présent dans l’air. 

La stratégie élaborée, l’Agglo définira 
ensuite un Programme d’actions, suivi 
de sa mise en œuvre qui sera régulière-
ment évaluée. 

Une synthèse du diagnostic du PCAET 
peut être consultée sur le site
www.niortagglo.fr 

Le territoire face aux enjeux climatiques
Les collectivités de plus de 20 000 habitants ont pour obligation de définir un 
Plan climat air énergie territorial (PCAET). L’Agglo du Niortais vient d’achever sa 
phase de diagnostic. 

La requalification 
de la ligne 

Niort-Saintes 
Le Conseil d’Agglomération 
du 29 janvier a formulé une 
demande à SNCF Réseau 
pour la régénération de la 
ligne ferroviaire Niort-Saintes 
et aux partenaires concernés, 
pour la réalisation des travaux 
d’électrification. Ces travaux 

inscrits au Contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020 n’ont 
toujours pas été engagés sur 
cette ligne particulièrement 
dégradée, ce qui entraîne 
une vitesse limitée des trains, 
des perturbations et des 
retards avec un fort impact sur 
le trafic voyageurs.
Cette absence d’investisse-
ment de SNCF Réseau sur 
le réseau régional péna-
lise la desserte des villes de 
Niort, Saint-Jean d’Angély et 

Saintes, mais aussi des com-
munes de Beauvoir-Sur-Niort, 
Marigny, Plaine-d'Argenson 
et Fors. Or, cette ligne fait par-
tie intégrante des solutions 
de mobilité au sein de l’Ag-
glomération. De plus, cette 
électrification doit permettre 
l’exploitation d’un corridor 
fret nord-sud, avec un point 
nodal à Niort pour le transport 
combiné avec la plateforme 
Niort Terminal.
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Actualités

La Loi sur la Transition Energétique 
favorise le tri  à la source des biodé-
chets et vise à réduire de 50 % les 
déchets mis en décharge à l’horizon 
2025. Dans ce cadre, l’Agglomération 
travaille actuellement à l’élaboration 
d’un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers Assimilés sur 
six ans dont les objectifs seront défi-
nis fin 2018. Aussi, elle tenait à faire 
un point sur la gestion actuelle des 
déchets verts de jardin et de cuisine 
en lançant une enquête fin 2017. Au 
regard des résultats, l’Aggloméra-
tion va pouvoir adapter ses conseils 
auprès des foyers qui pratiquent le 
compostage ou souhaitent l’expéri-
menter. L’enquête révèle que globa-
lement la participation au compos-

tage est plutôt bonne, à hauteur de 
73,5% sur les communes ne disposant 
pas de collecte en porte-à-porte. 
Mais si 85% des 838 répondants se 
considèrent bon trieurs,  38% d’entre 
eux jettent encore leurs déchets de 
cuisine dans le bac à ordures ména-
gères. Il faut donc encore progresser 
pour recycler tous nos déchets com-
postables. Niort Agglo va mettre en 
place de nouveaux ateliers pédago-
giques sur le tri des déchets pour le 
second semestre pour expliquer les 
bonnes règles d’un tri efficace et rap-
pelle qu’elle distribue gratuitement 
des composteurs y compris à Niort 
et Chauray (sous conditions) qui dis-
posent d’une collecte des déchets 
organiques à domicile. 

Niort Agglo a lancé fin 2017 une enquête auprès 
des habitants sur les habitudes de tri des déchets 
organiques. Résultats : bonne participation, mais 
nous pouvons trier encore plus.

Le tri des déchets 
à la loupe 

Les trophées des quartiers ont été décernés mardi 13 mars à quatre entrepreneurs méritants des quartiers sensibles.
Décernés par l’Agglo dans le cadre du Contrat de ville, la Chambre du commerce et de l’Industrie, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat et l’Association pour le Droit à l’initiative économique (ADIE), les trophées des quartiers saluent l’audace, l’originalité, 
la ténacité de chefs d’entreprise issus des quartiers sensibles et/ou qui y installent leur structure. Quatre prix ont été remis cette 
année, dont trois d’une valeur de 500 €. Ont été distingués :
- Prix « Jeune » : Kevin Bouchet, qui a repris la coop du quartier de la Tour Chabot-Gavacherie
- Prix micro entreprise : Noureddine Lazrag, pour la création du restaurant « Les Délices du Maroc » au Clou Bouchet, 
-  Prix « Coup de cœur - Entreprendre au féminin » : Nabiha Mobarak, pour son restaurant « Salon de Mezze », au Pontreau – 

Colline Saint-André.
Le prix talents des quartiers - 1 000 € - a récompensé, quant à lui, l’entreprise de services à la personne « o2 Care Services » que 
Maryline Métais a installé au Clou Bouchet.

Trophées des quartiers 4 lauréats
Retrouvez 

toutes les vidéos  
sur la chaine Youtube

Les résultats complets de l’enquête sont en ligne sur niortagglo.fr > Habiter, étudier > déchets ménagers.
Un doute, besoin d’un conseil pour votre tri ? Contactez le service des déchets ménagers au 0 800 33 54 68 
ou consultez la rubrique déchets ménagers sur niortagglo.fr 
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Actualités

son stress… 1 000 offres (CDI, CDD, 
alternance, contrats à temps par-
tiel, emplois d'avenir, missions à 
l'international, stages... ) dans près 
de 200 métiers et la plupart des 
secteurs de l’économie seront pro-
posées. Tous les profils sont ciblés, 
de tous niveaux de compétence, 

de qualification et d'expérience. 
L’entrée est libre et gratuite, sans 
pré-inscription ni invitation. N’ou-
bliez surtout pas vos CV  ! Parking 
gratuit sur place. 

Plus d’infos sur 
www.carrefoursemploi.org

Après le succès des deux premières éditions, 
l’Acclameur se transformera le 7 juin prochain 
de nouveau en grand carrefour de l’emploi 
au cœur d’un large territoire « Centre Ouest 
Atlantique ».
Au titre de sa compétence « Développement 
économique », Niort Agglo soutient l’organi-
sation de ce forum de recrutement organisé 
par l’association Carrefours pour l’emploi. 
Une centaine d’entreprises seront présentes, 
proposant des emplois et des formations 
aux demandeurs d’emploi comme aux can-
didats au changement professionnel. Bien 
plus qu’un “job dating“, ce Carrefour pour 
l’emploi est aussi une boîte à outils pour les 
candidats au recrutement. Il vient leur propo-
ser un accompagnement pour optimiser leurs 
entretiens professionnels, une assistance à 
la rédaction du CV, un coaching pour gérer 

Carrefour 
pour l’emploi 

V.3

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
C’EST À L’ÉTUDE
Une quinzaine d’entreprises de la ZI de Saint-Liguaire mènent une démarche 
concertée d’Écologie industrielle et territoriale au sein d’un Eco Réseau.

Les 5 et 6 février 2018, une formation 
permettait d’habiliter six nouveaux 
sauveteurs secouristes du travail. Ces 
salariés travaillent tous dans des entre-
prises adhérentes à l’Éco Réseau. Créé 
en septembre 2017, celui-ci rassemble 
déjà une quinzaine d’entreprises de 
la zone industrielle de Saint-Liguaire, 
engagées dans une démarche d’Écolo-
gie industrielle et territoriale. Au cours 
de réunions mensuelles thématiques 
et d’ateliers, elles abordent collective-
ment des sujets variés tels que les ser-
vices, les achats, les emplois, l’énergie, 
le transport, ou encore les déchets. 

L’animation et le déploiement de cette 
démarche, qui vise à améliorer les 
performances environnementales et 
économiques des entreprises et du 
territoire, ont été confiés à la struc-
ture HUBECO en 2016, pour trois ans. 
La mission de l’animatrice chargée du 
projet, Jessica Heid, consiste à « faci-
liter les coopérations entre les acteurs 
de la zone industrielle afin de créer des 
synergies inter-entreprises. » 

D’autres synergies sont en cours 
d’étude, au sein de l’Éco Réseau telles 
que la mutualisation de la collecte des 

déchets et la mutualisation des contrats 
d’énergie.
Après avoir impulsé la démarche d’Eco-
logie industrielle et territoriale sur le 
Niortais en 2015, Niort Agglo participe 
à présent au financement et à la gou-
vernance de sa phase opérationnelle, 
aux côtés de l’ADEME et la Région Nou-
velle-Aquitaine. 

Contact Hubéco : Jessica HEID
Tél. : 07.68.63.63.12
E-mail : jessica.eit@hub-eco.com
Plus de renseignements sur
www.eco-reseau-saint-liguaire.com
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Comment ça marche
Le prêt à 0% de Niort Agglo

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le prêt à 0 % de l’Agglomération du Niortais est réservé aux projets localisés sur 
l’une des 42 communes du territoire. Il est ouvert, sous conditions de ressources, aux 
habitants qui souhaitent effectuer un premier achat immobilier ou qui n’ont pas été 
propriétaires depuis au moins deux ans de leur résidence principale. Pour pouvoir 
en bénéficier, il ne faut pas dépasser les plafonds de ressources du prêt à taux zéro 
de l’État (PTZ +). Les deux prêts sont cumulables.

DANS LE NEUF OU L’ANCIEN ?
Les deux. Dans l’ancien, les logements doivent avoir été construits avant le 1er 
janvier 1980 et se situer en zone U (zone urbaine). Dans le neuf, les terrains à bâtir 
ou appartements doivent faire partie d’un lotissement (communal ou privé) ou d’un 
programme immobilier labellisés par la Communauté d’Agglomération. Le prêt à 0 
% de l’Agglomération du Niortais peut aussi, sous certaines conditions, permettre 
l’achat d’un logement HLM.

€
QUEL EST  

LE MONTANT  
DU PRÊT ?

10 000 € ou 14 000 € dans le neuf. 
Jusqu’à 21 000 € dans l’ancien.

QUELLE EST  
LA DURÉE  
DU PRÊT ?

15 ans. Il est possible de ne commencer 
à rembourser qu’un an après l’obtention 
du prêt à 0 % de l’Agglomération du 
Niortais.

   CHIFFRES   

152 prêts à 0% accordés depuis 2014

1500 € d’intérêts en moyenne par dossier pris en charge par Niort Agglo

2,3 M€ de prêts bancaires accordés grâce au prêt à 0%

DÉMARCHES
Pour savoir si vous pouvez prétendre 
au prêt à 0 % de l’Agglomération 
du Niortais, contactez l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement (Adil), 28 rue du Bas 
Paradis à Niort, tél. 05 49 28 08 08, 
courriel : accueil@adil79.fr
Les conseillers reçoivent gratuite-
ment sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30 (sauf le 
jeudi) et de 13h30 à 17h.

€

QUELS  
SONT LES  

ORGANISMES 
BANCAIRES 

PARTENAIRES ? 
Le Crédit Mutuel Océan, le Crédit 
Agricole, la Banque Populaire, 
la Caisse d’Épargne et le Crédit 
foncier. 

Accordé sous conditions de ressources, le prêt à 0 % de l’Agglomération du 
Niortais permet aux primoaccédants d’emprunter sans intérêt jusqu’à 21 000 € 
auprès des organismes bancaires partenaires. C’est la Communauté d’Agglo-
mération qui prend à sa charge le montant des intérêts. Elle s’est fixé comme 
objectif d’aider 510 ménages aux revenus modestes à accéder à la propriété, 
d’ici 2021.
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Actualités

Le site, qui s’étend sur 12 ha en bordure 
de la rue Henri Sellier et de l’avenue de 
la Venise Verte à Niort, à proximité du 
pôle universitaire, du centre-ville et du 
quartier prioritaire du Clou-Bouchet, 
regroupe plusieurs équipements homo-
logués au niveau national : 
•  le stade de football (2 028 licen-
ciés, 1 club professionnel, 4  000 
spectateurs en moyenne par match) 
et d'athlétisme (987 licenciés, 1 club en 
nationale 2, accueil de compétitions 
nationales)
• la patinoire (409 licenciés, 12 000 sco-
laires, 80 000 entrées) 
• et le gymnase de la Venise verte (2921 
licenciés, 10 clubs utilisateurs, une utili-
sation par 1335 lycéens dont 5  sections 
sport-études.)

•  et le centre de formation des 
Chamois niortais (80 jeunes en forma-
tion).

Deux stades et de nouveaux 
espaces

Après la requalification du site, deux 
stades cohabiteront : 
•  l’un 100 % dédié au football profes-
sionnel créé à l’emplacement du terrain 
d’entraînement, côté rue Henri Sellier, 
avec 8 500 places (avec une évolution 
possible à 10 000), situées au plus près 
du terrain. 
•  le second, sur l’actuel terrain d’hon-
neur, pour l’athlétisme, toutes disci-
plines, en capacité d’accueillir les Cham-
pionnats de France. 

Le centre de formation des Chamois 
niortais déménagera sur un autre site. 
D’autres espaces vont transfigurer le 
complexe sportif : une nouvelle tribune 
d’honneur et un espace d’échauffement 
pour l’athlétisme, des parkings réamé-
nagés ou encore un nouvel espace VIP 
dédié aux partenaires. 

Financements

Des financements  privés permettront le 
déplacement du centre de formation
(4 M€),  l’aménagement  du  centre médi-
cal sport-santé (2 M€), et l’espace VIP 
(2 M€). Les autres aménagements seront 
financés par les collectivités publiques à 
hauteur de 18,5 M€, dont 11,2 M€ pour 
le stade de football (hors espace VIP). 
Ces estimations prévisionnelles (calen-
drier et financements) restent suscep-
tibles d’ajustements et de précisions 
programmatiques.
Les travaux échelonnés en plusieurs 
étapes permettront le maintien des acti-
vités pendant le chantier. Objectif 2022 
pour le premier match des Chamois 
dans le nouveau stade. 

La requalification du complexe 
sportif de la Venise Verte
Le Conseil communautaire du 29 janvier 2018 a voté le transfert du complexe 
sportif de la Venise Verte à l’Agglomération. Celui-ci sera effectif à partir de mars 
prochain.

Calendrier prévisionnel

2018-2020 : 
Études de programmation des travaux 
des équipements sportifs + construc-
tion du centre médical sport-santé et le 
déplacement du centre de formation 
des Chamois niortais.

2020-2022 :
Travaux du stade de football

2022-2023 : 
Travaux du stade d’athlétismeProjet de Complexe sportif de la Venise Verte
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Économie
Ils tentent l’aventure du numérique

SII : PROPICE À LA 
PERFORMANCE

Créée en 2015 avec 2 salariés, l’im-
plantation niortaise de l’entreprise 
SII (7 000 salariés dont la moitié 
sur le territoire national) compte 
aujourd’hui 26 personnes et est en 
passe de s’agrandir encore. A sa 
tête, Julien Geffray, un manager 
atypique qui commence à susciter 
intérêt et curiosité.
« Les Entreprises de service numé-
rique (ESN) ont la réputation d’être 
des agences d’intérim de luxe. 
Un client nous soumet une pro-
blématique informatique et nous 
lui envoyons un ingénieur pour 
solutionner le problème. » Ces missions peuvent être 
longues et éloignées géographiquement. Dans ces 
conditions, c’est une question d’éthique de faire passer 
les considérations humaines avant le profit. « Tout le 
monde est motivé par quelque chose. Le manager 
doit créer un terrain propice à l’épanouissement de ces 
motivations, en aplanissant les difficultés et modulant 
son accompagnement en fonction des personnalités. »

Le fonctionnement de SII Niort est collégial et autogéré : 
un ensemble de règles a été mis en place pour per-
mettre à chacun de prendre les décisions le concernant, 

avec, dans la ligne de mire, la pérennité de l’entreprise. 
« Cela suppose une complète transparence sur tous les 
aspects. Tous les deux mois, nous nous donnons des 
problématiques à étudier sur notre fonctionnement ou 
des défis à relever. Cela demande du temps, mais nos 
clients s’y retrouvent car nos ingénieurs sont informés 
et motivés, donc investis. » Le succès de la formule se 
ressent tant au niveau des recrutements qu’à celui des 
résultats : « nous avons largement dépassé nos objectifs 
en 2017. Quand on donne aux salariés la possibilité 
d’être performants, les résultats sont au rendez-vous. »

WEKEY EST LA CLÉ !

Résident à la pépinière d’entreprises depuis avril 2017, Benoît Maneuvrier 
propose un accompagnement dans tout ce qui est transformation digitale 
et conduite du changement. « Je n’ai pas de salarié : une entreprise me 
soumet une problématique et je trouve l’équipe – consultants indépen-
dants ou sociétés partenaires - pour développer le projet. » Cela lui permet, 
dit-il, une plus grande souplesse, de garantir les motivations de chacun et 
d’apporter au client l'expertise qui lui manque. Et, pour avoir été consultant 
et analyste développeur, il sait que le changement est salutaire : « C’est  pour 
cela que j’ai créé mon entreprise : cela me donne une diversité de missions 
passionnante. » D’ailleurs, il a ajouté deux axes au développement de son 
entreprise : il conseille les consultants qui souhaitent devenir indépendants, 
convaincu que voler de ses propres ailes permet de mieux choisir ses projets, 
et il accompagne la création de start-up dans toutes ses étapes. Pour Niort 
Numeric cette année, il organise avec le Comité de bassin pour l’emploi, 
un challenge JavaScript qui permettra peut-être de découvrir de nouveaux 
talents. Vous pourrez également le retrouver sur le stand des start-up.
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Dossier Niort Numeric

Le sujet est brûlant : l’intel-
ligence artificielle (IA). Niort 
Numeric en fait le thème de 
sa sixième édition les 29 et 
30 mars, à l’Acclameur. 

La sixième édition de Niort Numeric est encore passionnante. 
Ce grand rendez-vous du numérique met l’intelligence 
artificielle au cœur de la réflexion. 
Il y a quatre ans, la manifestation avait abordé le thème du 
Big data, c’est-à-dire ces énormes masses d’informations et 
de données qui existent et qu’on laisse un peu partout dès 
lors que l’on se connecte et qui peuvent être exploitées. 
L’intelligence artificielle est l’outil qui effectue précisément 
cette exploitation. Un outil extrêmement rapide et puissant, 
qui s’autonomise du contrôle de l’homme, puisque nous 
sommes à l’ère des “machines learning“, les machines 
qui apprennent, qui se perfectionnent à mesure qu’elles 
remplissent des tâches, à la manière du cerveau humain. 
Les domaines d’application de l’IA sont infinis   : médecine, 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DE L’HOMME
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agriculture, commerce, industrie, banque, 
assurances, institutions… partout où il y de la 
donnée, elle peut être exploitée !

Alors, la donnée, c’est quoi ? C’est un ensemble 
d’informations attaché à un objet, une personne, 
un domaine. Vous-même laissez une multitude de 
données qui sont autant de traces de votre existence. 
Certaines vous caractérisent - date de naissance, 
sexe, taille, etc. - d’autres émanent de votre vie 
au sein de la société : parcours professionnel, 
santé, achats, engagements philosophiques ou 
politiques… Tout est donnée et presque tout est 
enregistré quelque part, donc exploitable.

L’IA au quotidien

Niort Numeric est à nouveau cette année le 
rendez-vous des spécialistes et des néophytes. À 
côté des rendez-vous professionnels – stands, job 

dating, challenge java script, ateliers – ont lieu des 
animations et des conférences de vulgarisation. On 
attend notamment, Jérôme Colombain, journaliste 
responsable de la rubrique high-tech à France-Info, 
et Rand Hindi, entrepreneur et Data scientist que le 
magazine Forbes a intégré en 2015 au classement 
mondial des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans 
dans le domaine des technologies numériques. 
Également présent, Louis Dorard, éminent 
spécialiste du “machine learning“. Avec eux, nous 
verrons comment l’IA sert et va servir l’homme dans 
différents domaines, quel sera son apport, mais 
bien sûr aussi les grandes questions éthiques qu’elle 
pose notamment sur le contrôle de la vie privée, la 
possible déshumanisation de la société, la mutation 
économique qu’elle va entraîner, notamment en ce 
qui concerne l’emploi.

Les 29 et 30 mars, à l’Acclameur. 
Le programme complet sur : www.niortagglo.fr

La force du numérique 
sur le territoire niortais
Le rendez-vous annuel 
Niort Numeric n’a pas 
émergé à Niort par 
hasard. Les entreprises 
du secteur pèsent 
lourd dans le tissu 
économique local et 
constituent un réseau 
particulièrement dyna-
mique.

On ne le sait pas assez : Niort 
se positionne à la première 
place pour les flux financiers du 
Grand Ouest et à la quatrième 
place en France. Le dévelop-
pement important de la filière 
numérique est directement lié 
à la concentration exception-
nelle d’emplois et de sièges 
sociaux des grandes mutuelles 
d’assurance. Au regard de la 

masse d’informations (données) 
dont elles disposent, le trai-
tement informatique est pour 
elles un enjeu essentiel à la fois 
pour rendre le meilleur service 
à leurs clients, mais aussi pour 
des prises de décisions de plus 
en plus fines et rapides. L’infor-
matique dite décisionnelle est 
aujourd’hui un pilier du déve-
loppement des entreprises 
du territoire. C’est la raison 
pour laquelle on compte sur le 
Niortais trois fois plus d’emplois 
que la moyenne en program-
mation et conseil informatique. 

Or, ce secteur mutualiste qui 
constitue le terreau de nos 
entreprises du numérique ne 
cesse de croître : + 9 % en six 
ans, ce qui a permis d’atteindre 
les 12 000 emplois direct (16 500 

avec les emplois indirects), 
entraînant 42 % d’emplois sup-
plémentaire dans le secteur du 
numérique. Les retombées se 
ressentent également sur le ser-
vice aux entreprises et l’intérim 
qui alimentent le secteur infor-
matique. Plus de 160  établisse-
ments sont présents sur cette 
filière qu’il s’agisse d’entreprises 
de conseil (ESN) nationales ou 
internationales ou de structures 
locales plus modestes. 

En termes d’emplois, on 
estime que le secteur numé-
rique génère aujourd’hui 
1 500 emplois directs auxquels il 
faut ajouter 2 000 salariés au sein 
des grands comptes : mutuelles, 
entreprises industrielles et de 
services.
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Eric Persais
Vice-Président délégué à 
l’Enseignement supérieur

3 questions

Dossier Niort Numeric

Territoire de vie : Quelles sont les nouvelles formations qui 
ouvrent sur notre territoire dans le domaine du numérique ? 

Eric Persais : En septembre dernier, nous avons ouvert un 
MBA marketing digital et stratégies collaboratives avec le 
groupe Sup de Co’ de La Rochelle. A la rentrée prochaine, 
deux autres formations de haut niveau seront proposées. 
La première, en alternance, d’ingénieur option Big Data et 
Intelligence artificielle, sera délivrée par le Conservatoire 
des arts et métiers (CNAM) et accessible aux Bac +2. La 
seconde offrira un double diplôme puisqu’il s’agit d’un Mas-

ter 2 – MBA Entrepreneuriat numérique et création 
d’entreprises innovantes. Elle sera accessible 
avec un bac +3 ou bac +4.

TDV : Ces formations sont-elles en lien avec les 
besoins du territoire ?

Eric Persais : Les entreprises ont été associées 
à la réflexion. Le Schéma local de l’enseignement 
supérieur et de l’innovation en cours d'adoption 
met en lumière la nécessité de renforcer les for-
mations dans le domaine du numérique à haut 
niveau et de se positionner sur des thématiques 
importantes comme le Big Data et l’Intelligence 
artificielle. Il s’agit de répondre aux besoins de 
nos entreprises du tertiaire et du secondaire, 
toutes concernées par la numérisation. Les for-
mations seront dispensées dans l’accélérateur 
de startups afin de favoriser encore le lien entre 
les étudiants et les entreprises. Nous souhaitons 
que les jeunes se forment sur notre territoire pour 
pouvoir s’insérer dans les structures locales, qui 
sont en plein développement, sur des théma-
tiques très actuelles.

TDV : Ces formations sont donc le fruit d’une 
synergie ?

Eric Persais : Absolument. L’Agglo, les entreprises, 
le CNAM, le Groupe Sup de Co La Rochelle et l’Uni-
versité de Poitiers ont mis en œuvre ce projet. Le 
deuxième MBA est co habilité par l’Université de 
Poitiers qui apporte un soutien très ferme. Son 
président a beaucoup œuvré pour nous accompa-
gner dans la densification de nos formations dans 
le domaine du numérique. À noter aussi que des 
professeurs de l’Université interviendront dans le 
cadre de la formation d’ingénieur du CNAM.

L’Agglo reste un interlocuteur incon-
tournable pour les porteurs de pro-
jet qui souhaitent s’implanter dans 
le Niortais. C’est au service déve-
loppement économique de Niort 
Agglo que l’on trouve les informa-
tions concernant l’immobilier privé 
et public. Un nouvel accélérateur de 
startup est en train de voir le jour (lire 
ci-contre), mais il existe déjà des solu-
tions d’hébergement en pépinières 

d’entreprises où l’on peut, pour un 
loyer très modéré, bénéficier de ser-
vices communs. 
Par ailleurs, et plus spécifiquement 
pour la filière numérique, l’Agglo 
effectue une veille sur les appels à 
projets de l’État, la Région, l’Europe... 
et relaie les plus intéressants auprès 
des entreprises. Enfin, elle a un rôle 
de facilitateur. Animatrice du réseau 
Niort Numeric, elle introduit les nou-

veaux arrivants dans les bons canaux, 
les met en relation avec les bonnes 
personnes, tisse du lien entre diffé-
rents secteurs (l’entreprise et l’univer-
sité, par exemple). 
Bref, l’Agglo donne de la visibilité 
et apporte l’information nécessaire 
pour une bonne compréhension du 
terrain.  

L’Agglo soutient les entreprises du numérique
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Niort Agglo, avec cinq acteurs 
économiques niortais du sec-
teur de l’assurance et le MEDEF 
79 soutient la création d’un 
accélérateur de startup dédié 
aux métiers de l’assurance et 
de l’assistance.  

Lancée le 21 février, l’accélérateur de startup French 
AssurTech ouvrira début mai pour apporter un 
soutien aux porteurs de projets numériques dans 
les domaines de l’assurance et de l’assistance. Aux 
manettes MAAF, MACIF MAIF, Groupama centre 
atlantique et IMA, en partenariat avec le MEDEF 79 
et Niort Agglo, réunis au sein de l’association “Niort 
Tech“. Installée provisoirement au 15, rue de l’Hôtel 
de Ville, il rejoindra en fin d’année les locaux acquis 
par l’Agglo, avenue Bujault près de la Place de la 
Brèche. « Ce sera un “lieu totem“ dans le centre 
de Niort, explique Jérôme Baloge, qui a vocation 
à être la vitrine du savoir-faire niortais en terme 
de digitalisation ; il donnera de la visibilité à ce 
réseau très dense d’entreprises du numérique, lié à 
la présence des mutuelles d’assurance, qui est une 
spécificité de notre territoire. » Le site accueillera 
l’accélérateur de startup, un hôtel d’entreprises 

mais aussi de nouveaux cycles d’enseignement 
supérieur et de formation professionnelle de haut 
niveau dispensés, entre autres, par le CNAM, le 
Groupe Sup de Co de La Rochelle et l’Université de 
Poitiers.
French AssurTech sera résolument orienté sur 
quatre axes prioritaires (mais non exclusifs) : Auto 
et mobilité, habitation et gestion de l’habitat, santé 
& dépendance (3e/4e âge), silver économie. Trois 
thématiques seront privilégiées : Blockchain, Intelli-
gence artificielle et Big Data.
Ce projet très ambitieux et structurant positionne le 
territoire niortais à l’échelle nationale, voire au-delà. 
Un appel à projets est lancé pour accueillir les star-
tup les plus talentueuses et les plus innovantes. 

Pour candidater : www.french-assurtech.com
Plus de renseignements : www.niort-tech.com

French AssurTech,  
un coup de boost 

pour les startup

Start-Up Toi-Même, c’est reparti ! 
La deuxième édition du concours d’idées digitales réservé aux 13-17 ans est lancée. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
Imaginé par l’agence de stratégie digitale niortaise BiiG et soutenu par l’Agglo, le concours Start-Up Toi-
Même s’adresse à tous ceux qui, dans la tranche des 13-17 ans, fourmillent d’idées pour développer des 
applications ou des websites pour faire avancer le monde d’aujourd’hui et de demain, apporter une 
plus-value aux gestes du quotidien.
La première étape consiste à s’inscrire sur le site www.startuptoimeme.com Une première sélection sur 
dossier aura lieu en avril. L’un des critères principaux de sélection est celui de la faisabilité du projet. Les 
candidats retenus bénéficieront de formations dans le cadre de six ateliers leur permettant d’affiner et de 
préciser leur projet, qu’ils défendront ensuite devant un jury composé d’experts, de startupers, d’innova-
teurs qui retiendra dix finalistes. Ils gagneront l’accès cet été à une semaine d’insertion en entreprise ou 
dans un incubateur durant laquelle, avec l’aide  d’équipes d’experts (consulting managers, delivery mana-
gers, directeurs artistiques, développeurs…), ils se construiront un dossier complet leur permettant de 
défendre efficacement leur idée lors de la présentation finale. La finale du concours aura lieu à l’automne. 
Les prix seront remis par le secrétaire d’État au numérique, Mounir Mahjoubi.
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Compétences

La patinoire de Niort a rejoint les rangs 
des équipements sportifs gérés par l’Ag-
glo. Ce qui signifie notamment que les 
tarifs qui étaient jusque-là réservés aux 
Niortais s’étendent désormais à tous les 
habitants de la Communauté d’Agglo-
mération.
La patinoire enregistre chaque année 
environ 80 000 entrées (dont 12 000 sco-
laires). Sa piste de 56m/26m est homo-
loguée pour l'organisation de compéti-
tions régionales et nationales. Les gradins 
offrent 900 places assises. Des séances 
d'animation et de découverte du pati-
nage sont proposées aux centres de loi-
sirs le mercredi après-midi (hors congés 

scolaires) et, selon les disponibilités, pen-
dant les vacances scolaires. Les comités 
d'entreprise peuvent aussi venir s’initier 
à la glisse et au challenge le samedi de 
17h45 à 20h15.
A savoir : les associations, clubs, entre-
prises et organisateurs de spectacles 
peuvent louer la patinoire et la salle de 
réunion de 50 places. Peut aussi être pri-
vatisé l'espace détente en journée, dont 
le midi, afin d’y créer un espace de res-
tauration, et en soirée à partir de 18h.

Pour tout renseignement : 
- Patinoire : 05 49 79 11 08
- www.niortagglo.fr

L'autel de l'église de Saint-Georges-
Rex a bénéficié en décembre dernier 
de travaux de consolidation. La table, 
qui supporte deux tabernacles super-
posés des XVIIe et XVIIIe siècles, était 
en équilibre instable, calée par des 
pierres et soutenue par un tasseau. Elle 
menaçait de s'effondrer. Une inter-
vention était nécessaire pour sécuri-
ser l'ensemble. Le coût de l’opération 
s’élève à 1600 € HT. La commune de 
Saint-Georges-de-Rex, qui a autofi-
nancé la dépense à hauteur de 35 %, a 
pu compter sur une aide financière de 
la Communauté d'Agglomération du 
Niortais du même montant, au titre du 
fonds communautaire du patrimoine. 
L'État a également apporté son sou-
tien (30 %), l'autel étant sous la pro-
tection des Monuments historiques 
depuis 1995.

Une nouvelle déchèterie ouvrira en 2019 sur le site de Souché à Niort, à l’emplacement de l’ancien incinérateur démantelé en 2017. 
D’ici là, les usagers sont invités à se rendre de préférence à la déchèterie de la Crèche dont le taux de fréquentation est moins 
important que celles d’Aiffres, Echiré et du Vallon d’Arty. L’accès est gratuit pour les habitants de l’Agglomération qui possèdent 
une carte d’accès magnétique obligatoire. Sur place, vous sont proposées un grand nombre de filières de reprise : encombrants, 
gravats, déchets verts, déchets dangereux et toxiques... 

Réservez votre carte auprès du service des déchets ménagers de l’Agglo, 140 rue des Equarts à Niort 
ou en ligne sur www.niortagglo.fr > habiter > déchets ménagers. Fournir un justificatif de domicile 
(facture eau, électricité). Vous recevrez votre carte par courrier dans un délai de 15 jours.
Renseignements service des déchets ménagers de l’Agglo au 0 800 33 54 68 

La patinoire de Niort Agglo, a été transférée à la CAN 
le 1er mars 2018. Une question de logique pour un 
équipement qui attire bien au-delà des limites de la 
ville de Niort.

La patinoire de Niort 
devient communautaire

La déchèterie de La Crèche ouverte aux habitants l'agglo

St-Georges-de-Rex

L'autel consolidé
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Après un an de travaux, Niort Agglo a 
ouvert fin janvier 2018 sa troisième plus 
grande station d’épuration  sur la com-
mune d’Aiffres, après Niort et Pelle-Chat 
à Saint-Gelais. 
Située Chemin des Trois Fontaines, à 
proximité de la déchèterie, elle double 
la capacité de l’équipement construit 
il y a 30 ans rue de la Digue, avec une 
dimension de 8800 équivalent-habi-
tants. La nouvelle station couvre le trai-
tement des eaux et des boues d’Aiffres  
et celles de l’aire de Poitou-Charentes 
Nord sur l’autoroute A10, qui représente 
à elle seule un quart des eaux usées, en 
période de week-ends prolongés au 
printemps et de grands départs l’été. 
Cette station « nouvelle génération » 
intègre un traitement naturel des boues 
sur filtres plantés de roseaux et la créa-
tion d’une zone intermédiaire de rejets 
végétalisée entre les ouvrages tech-
niques et la Guirande. Cette dernière 
sera achevée courant 2018, ainsi que la 
création d’un bassin d’orage.

Coût de l’opération : 
+ de 5 M€ financés par Niort Agglo, 
l’Agence de l’eau et le Département.

Assainissement collectif à 
Vallans

Après 15 mois de travaux, l’installation 
du réseau d’assainissement collectif à 
Vallans s’est achevée en décembre 2017. 
290 foyers du bourg de Vallans et des 
Touches sont invités à se raccorder au 
réseau d’ici décembre 2019. 

Consultez les démarches
et conditions de facturation sur
niortagglo.fr > Habiter  
> Assainissement collectif.

Le Vanneau-Irleau relié à la 
station d’Arçais

Depuis le 8 janvier, Niort Agglo a engagé 
des travaux pour relier les deux bourgs 
du Vanneau et d’Irleau à la station d’épu-
ration d’Arçais. Les opérations vont durer 
environ 10 mois avec la mise en place 
de déviations obligatoires. La RD 102 
sera fermée à toute circulation pendant 
un mois et demi à partir de septembre. 
Seuls les bus scolaires pourront passer le 
matin jusqu’à 8h et à la sortie des classes 
après 17h. 

La station d’épuration de 
Beauvoir-sur-Niort s’agrandit

Au premier semestre 2018, la filière 
de traitement des boues de Beau-
voir-sur-Niort va être doublée pour les 
besoins de la station. Les filtres plantés 
de roseaux utilisés à Beauvoir-sur-Niort 
sont communément utilisés dans les 
petites structures. Cette technique ne 
consomme pas d’énergie, mais néces-
site un espace important. Aiffres est la 
plus grosse station de l’Agglomération 
à utiliser ce système de traitement des 
boues.

Compétences

L'AGGLO DÉVELOPPE SON RÉSEAU
Au cours du premier semestre 2018, les principaux chantiers d’assainisse-
ment collectif de l’Agglomération se concentrent dans les stations d’épuration 
d’Aiffres et Beauvoir-sur-Niort, ainsi qu’à Vallans et au Vanneau-Irleau pour le 
développement du réseau.
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Tribunes Les élus ont la parole

Majorité territoriale
UNE GESTION RIGOUREUSE POUR UNE COLLECTIVITÉ D’INVESTISSEMENTS !
En décembre, le budget 2018 a été adopté par les conseillers d’agglomération. Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement, l’Agglomération va être en capacité de dégager près de 10 millions d’euros pour investir sur la seule 
année 2018 avec un total de près de 65 millions d’investissements prévus : 34,5 millions pour le budget principal, pour le 
budget assainissement 12 millions d’euros, pour le budget déchets 7 millions d’euros, pour le budget développement éco 
7,5 millions, pour la culture 4,1 millions, pour le logement avec le Programme local de l’habitat 3,8 millions pour cette seule 
année, pour les sports nautiques 2 millions. Tous ces montants sont le signe que notre agglomération justifie son rôle de 
collectivité d’investissements. Notre budget est également rassurant. Rassurant pour l’ensemble des communes de l’ag-
glomération qui grâce à cette gestion rigoureuse peuvent bénéficier d’une enveloppe de 12 millions d’euros entre 2016 et 
2020 pour être accompagnées dans leurs investissements. Rassurant pour vous les habitants de l’Agglomération qui pouvez 
trouver dans la CAN la réponse à vos attentes et puis rassurant, plus généralement, pour l’ensemble des collectivités qui nous 
entourent, parce que la Communauté d’agglomération du Niortais se pose comme une communauté forte et agissante. Ces 
caractéristiques sont obtenues sans augmentation des taux de fiscalité permettant de ne pas augmenter la pression fiscale 
sur les habitants. Cette situation est confortée par la décision d’auto-financer en 2018 la nouvelle compétence dite Gemapi* 
sans lever une nouvelle taxe. Thierry Devautour, 2e Vice-Président en charge du budget et des bâtiments

Gemapi : La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique a créé une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations.

Expression des élus minoritaires
GROUPE DES ELU-E-S SOLIDARITÉ TERRITORIALE - GEST
Développement éco quoi ?
On connaît le penchant du Pdt Baloge à communiquer. Lors des vœux, il a vanté l’action économique de l’Agglo en diffu-
sant une plaquette de 16 pages sur l’attractivité de notre territoire ! A regarder de près, ce document prend en compte les 
résultats comparés de notre agglomération avec d’autres territoires … entre 2009 et 2015 ! Alors que se passe t’il vraiment 
depuis l’arrivée de M. Baloge aux responsabilités : toujours pas de nouveau Schéma de Développement Economique 
et Commercial co-construit, des autorisations d’ouverture non concertées et incohérentes comme l’unique délibération 
économique du dernier conseil : une nouvelle enseigne alimentaire (caviste-traiteur) sur une parcelle stratégique de Terre 
de Sport !

FRONT DE GAUCHE 
Mobilité dans toute l'agglomération niortaise : le rendez-vous manqué !
Concernant la ligne 1, les ajustements du 08 janvier ont aggravé la situation : malgré une croissance de la fréquentation, 
le cadencement des bus a été rallongé de 5 minutes passant la fréquence de 15 à 20 minutes. Les bus sont désormais 
bondés aux heures de pointe, décourageant plus d'un salarié lassé d'arriver en retard au travail ! J.Baloge n'a fait que 
coller des rustines sur un réseau de transports à bout de souffle et qui n'est clairement pas à la hauteur des enjeux !
Nathalie Seguin – P/o les élu-es Front de Gauche

EELV 
L’urgence écologique selon le Maire de Niort…
Depuis le début de son mandat, le président renonce aux investissements nécessaires à la transition écologique : efficacité 
énergétique, verdissement des processus industriels et agriculture durable. Mais pourquoi ? Pour préparer le financement 
d’un nouveau stade pour le club de foot de Niort. Une conception discutable de l’urgence écologique et de ce qui est 
commun au territoire. 

FRONT NATIONAL
Merci la CAN pour le pôle sportif ! Terriblement appauvrie sous les précédentes mandatures, la ville de Niort ne doit son 
salut financier qu’à la riche Communauté d’Agglomération Niortaise. Celle-ci va pouvoir aider à la création et à la réfection 
du Pôle Sportif communautaire du site chef lieu. Mais il faut compter aussi sur bon nombre d’infrastructures de qualité, 
en périphérie Niortaise, réalisées en leur temps par des élus clairvoyants, malgré le détricotage de nos territoires. Jean 
Romée CHARBONNEAU , Front national-RBM-Bleu Marine  
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Quels projets en 2018 ?
Instance de concertation entre élus de la CAN, acteurs et usagers, le Conseil de 
développement mène des travaux de réflexion pour le développement et l’aménagement 
du territoire. Arrivé au terme de son mandat, l’exécutif doit être prochainement renouvelé. 
Rencontre avec Gérard Doray, actuel président.

Territoire de vie : quel est le rôle du CDCAN ?

Gérard Doray : Le Conseil de développement est 
composé de membres bénévoles de la société civile 
issus des milieux économiques, sociaux, culturels, 
associatifs et il réfléchit sur des thématiques confiées 
par la CAN. Prochainement aura lieu l’élection 
d’un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. 
Seront désignés à cette occasion un président et 
les vices-présidents de trois collèges : acteurs 
socio-économiques, institutionnels et associations, 
personnes qualifiées.
Nous allons profiter de cette période de transition 
pour refaire le point sur nos adhérents, prendre 
note de ceux qui ne souhaitent plus participer à 
nos travaux et solliciter de nouvelles personnes ou 
structures qui pourront apporter du sang neuf et une 
vision nouvelle.
Nos travaux étant en lien avec les différentes 
politiques menées par la CAN, Jérôme Baloge a 
évoqué la possibilité que nous soyons associés plus 
étroitement à la présentation des différents schémas 
directeurs. Nous pourrions recueillir le sentiment 
des citoyens lors des réunions d’information et ainsi, 
mieux jouer notre rôle de courroie de transmission 
entre société civile et élus.

Territoire de vie : Sur quel thème travaillera le CDCAN 
en 2018 ?

Gérard Doray : Le président de la CAN nous a demandé 
de réfléchir sur la place de l’industrie sur le territoire 
de l’agglomération. Une thématique riche que nous 
allons aborder sous tous ses angles : développement 
économique, formation, environnement, emplois, 
etc. Il faut noter que l’étude sur la silver-économie 
dont avions été saisis en 2017 a été menée à bien 
et nous allons la présenter prochainement aux élus 
de la CAN en Conférence des maires. Cela aussi est 
une nouveauté. Jusque-là nos présentations avaient 
lieu devant le Bureau, plus restreint. Nous allons ainsi 
toucher un plus grand nombre d’édiles.

Territoire de vie : Avez-vous un autre projet ?

Gérard Doray : Tout à fait. Jérôme Baloge nous a 
également demandé de travailler à l’organisation 
d’un temps fort sur le thème du Pôle Métropolitain 
afin d’expliquer aux citoyens de quoi il s’agit. Ce 
genre d'événements seraient organisés tous les 
6 mois à peu près dans tous les territoires composant 
le Pôle.

Conseil de développement
Laboratoire de réflexion à la CAN
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Des enquêtes de terrain…

L’école de l’ADN de Poitiers vous pro-
pose une animation d’ateliers scien-
tifiques et ludiques autour des tech-
niques d’investigation des experts de la 
gendarmerie et de la police scientifique. 

Deux animations sont prévues :
• « L’ADN mène l’enquête » (à partir de 

7 ans) et « Base d’un Cluedo molécu-
laire » (à partir de 12 ans) à Mauzé-sur-
le-Mignon, le 29 avril.

• N’oublions pas la fameuse “Bague 
d’influence 3.0“ de retour sur les com-
munes d’Échiré, Germond-Rouvre, 
Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, 
Sciecq, Villiers-en-Plaine, du 28 avril 
au 9 juin.

Du théâtre, des contes et des 
spectacles…

• « Meurtre au motel » de la Cie Brise 
de banane emmènera le public dans un 
voyage burlesque et de mimes à Ger-
mond-Rouvre, le 28 avril et à Coulon, le 
1er juin. 
• Le conte burlesque « Polar m’a tueR » 
de la Cie Caus’toujours passera par les 
communes de Mauzé-sur-le-Mignon, 
Saint-Hilaire-La-Palud, Priaires, Le Bour-
det et La Rochénard. 
• Vous allez swinguer au son de « Cou-
leur Indigo » de la Cie Champ de Lunes, 
un spectacle musical tout public, le 
20 mai à Saint-Rémy. 
• La Cie Volubilis vous fera danser 
dans des formats courts, poétiques 

et ludiques avec « Du vent dans les 
plumes », spectacle de danse pro-
posé à Magné, le 9 juin, mais aussi avec
« Les 7 minutes » à Saint-Gelais, le 16 juin. 
• De la cascade aussi avec l’intervention 
du G.I.G.N  (Groupe d’intervention glo-
balement nul) de la Cie Carnage Produc-
tion, à voir à Fors le 15 juin et à Bessines 
le 16 juin. Leur force : la solidarité, sauf 
pendant la pause goûter. Leur but : trou-
ver un problème à chaque solution… 
• Chauray s’enflammera le 21 juin avec 
« Amor » de la Cie Bilbobasso, spectacle 
mêlant danse et pyrotechnie. Une cor-
rida domestique ! 

Le programme complet sur
www.niortagglo.fr 

Culture, sport & loisirs

L’AGGLO  
SE PARE  
DE NOIR !
Soutenu par Niort Agglo, le Fes-
tival du Polar “Regards Noirs“, 
qui a débuté le 31 janvier à 
Fors, se poursuit, du 28 avril au  
29 juin, dans dix-sept com-
munes du territoire.
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La Marais en marche

LE JARDIN, C'EST LA SANTÉ

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
EXPOSE
L’Ecole d’arts plastiques de Niort 
vous invite à deux expositions simul-
tanées ayant pour thème  “Art et 
architecture“, du 30 mars au 27 avril. 
La première, accrochée au sein de l’EHPAD 
du Cèdre bleu, proposera une réalisation 
picturale sous la forme de quatre panneaux 
réalisés par le groupe peinture adulte de 
Niort. Des travaux sur le thème du Donjon, 
exécutés conjointement par des enfants et 
des résidents de l’EHPAD lors de quatre 
ateliers intergénérationnels, seront aussi 
exposés.
La seconde, sera visible à l’espace lumineux 
Jean-Burget du centre hospitalier de Niort, 
vous permettra de découvrir une yourte 
réalisée par le groupe “Volume enfants“ 
ainsi que les productions du groupe 
“Enfants dessin-peinture“, réalisée lors de 
l’intervention de l’artiste Yohann Michaud. 
EHPAD du Cèdre bleu : 83 rue Goise, à Niort
Espace Jean-Burget : Centre hospitalier de 
Niort, 40 Av. Charles de Gaulle, à Niort
+ d'infos au 05 49 24 25 22.

Quoi de neuf
au Conservatoire ?
Le 26 avril au Patronage laïque, à 20h
Venez entendre des œuvres du passé et 
d'aujourd'hui joués sur des instruments 
anciens fidèlement reconstitués. Avec 
Mathieu Bonilla et Gérard Garcin. 
Pendant ce temps à Saint-Remy…
La commune accueillera trois spectacles 
dans sa salle des fêtes :
•  Mardi 13 mars, à 19h : « Méludine et les 

pirates », conte musical pour les tout-petits, 
imaginé par Sandrine-Marie Grosset.

•  Mardi 15 mai, à 19h : « L’Opéra de la lune », 
adaptation d’un conte poétique de Prévert, 
réunira les chorales et classes de musiques 
actuelles amplifiées du Conservatoire.

•  Mercredi 16 mai, à 18h30 : Soirée 
carte blanche qui, comme son nom 
l’indique, permettra aux élèves de créer 
puis présenter leurs propres danses et 
musiques. Un espace libre.

Les 1er, 2 et 3 juin, ne loupez pas le Marais en marche, premier 
festival vintage de notre région. 

Le Marais en marche aura lieu cette année à Saint-Hilaire-la-Palud, 
en bordure de marais sauvage, dans une ambiance évoquant l’in-
souciance et la joie de vivre des années 50 et 60, quand la Petite 
Reine était… effectivement la reine des déplacements ! Stands et 
animations sont au programme de ces trois jours, avec notamment :
-   Vendredi 1er juin, une soirée Guinguette, un concert jazz vocal et 

un bal populaire rétro
-  Samedi 2 juin : « Des vélos en goguette », trois parcours à faire en 

vélo, à son rythme - 25, 40 ou 53 km – avec des animations et des 
points de restauration dans chaque village traversé. Des concerts 
rock et jazz New Orléans sont également prévus à Saint-Hilaire.

-  Dimanche 3 juin : Balade pas à pas, un parcours de 7, 23 km, ouvert 
à tous, sans difficulté.  Et pour clore la manifestation un concert de 
jazz et de blues.

Renseignements et inscriptions aux randonnées :
www.lemaraisenmarche.fr

Délocalisé à l’espace Tartalin d’Aiffres pour la deuxième année 
consécutive, Printemps aux jardins mettra l’accent sur les bienfaits 
du jardin sur la santé. Rendez-vous les 21 et 22 avril.  Organisée 
par la Société d’horticulture des Deux-Sèvres, la manifestation aura 
pour thème  “Ma santé, mon jardin“. Entrée gratuite pour tous, vous 
trouverez sur place restauration et buvette. Les meilleurs conseils 
seront prodigués sur une centaine de stands et lors de conférences. 
L’Agglo sera présente et distribuera des composteurs (sur inscrip-
tion préalable). Dans le cadre de la réduction progressive de l’usage 
des pesticides dans les jardins particuliers jusqu’à l’interdiction de 
leur vente au 1er janvier 2019, elle mènera sur son stand une opéra-
tion de collecte des produits phytosanitaires auprès des visiteurs.

Programme détaillé des animations et conférences : 
https://sh79.jimdo.com
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SORTIES 
LUNDI 2 AVRIL
Concours de pêche
Base du Lidon à St-Hilaire-la-
Palud

20e Virogatinaise
VTT et marche. Départ 7h30  
de Champbertrand à  
Villiers-en-Plaine

DU 3 AU 8 AVRIL
Journées européennes 
des métiers d’art
Futurs en transmission
Au Musée d’Agesci à Niort

DIMANCHE 8 AVRIL
Rando Challenge 
départemental des 
Deux-Sèvres
Un parcours de 10 à 12 km avec 
des questions sur le patrimoine, 
la faune, la flore, etc. 
Inscriptions : 05 49 17 33 81
A Beauvoir-sur-Niort

1  Randonnée VTT, 
VTC, marche et marche 
nordique
Multiples parcours
Départ de 7h30 à 10h de la salle 
des fêtes de Saint-Maxire

VENDREDI 27 ET 
SAMEDI 28 AVRIL
Soirée folklorique
20h30 Salle de Champbertrand  
à Villiers-en-Plaine

DU 28 AVRIL AU 1ER MAI
Niort Expo
Au parc des exposition de Noron
A Niort

SAMEDI 21 AVRIL
Balade contée 
des Tourbières du 
Bourdet-Amuré
Sortie nature. Prévoir chaussures 
marche ou bottes. Départ à 
16h du parking du sentier de la 
maraichine au Bourdet

Kulture Rock’n’Roll Show
Concert, animations (roller, skate, 
graff, musique) danse, expos 
(moto, scooter, mob’ des années 
50, 60, 70), Market Place à la 
salle polyvalente de Vouillé 

DIMANCHE 22 AVRIL
Bourse aux plantes
Au foyer communal d’Arçais

24 ET 25 MARS
Salon des collectionneurs
De 10h à 19h à la salle omnisports 
de Magné

DIMANCHE 6 MAI
Vide-greniers
A partir de 6h30 à la maison 
des associations de Saint-
Symphorien

VENDREDI 11 MAI
Veillées de danses 
folkloriques et 
traditionnelles
20h30 à la salle des fêtes 
d’Echiré

19 ET 20 MAI
Fête de l’Art
Concours de peintres dans les 
rues. Inclus : spectacle Rouge 
Indigo, le 20 mai
A Saint-Rémy

DU 19 AU 21 MAI
Médiévales Maius
19/05 : musiques, danseries, 
contes et percussions
20/05 : fauconnerie
21/05 : enquête « Meurtre au 
château »
De 10h à 18h au Château du 
Coudray-Salbart à Echiré 

SAMEDI 26 MAI
Chorale de la Pierre levée
A 20h30 à la salle polyvalente de 
Magné

La marche du Sciecq
Départ entre 18h et 20h de la 
salle des fêtes de Sciecq

DIMANCHE 27 MAI
Vide-greniers
A partir de 7h au Parc de Noisy à 
Bessines

Bouse aux armes
De 10h à 18h à la salle des fêtes 
de Saint-Maxire

MARDI 29 MAI
Raid handi’valid  
inter-entreprises
Relais bi sports
De 6h30 à 9h30, départ devant  
le camping d’Arçais

SPECTACLES
30, 31 MARS  
ET 1ER AVRIL
Ubu le magnifique
Par la cie Cœur de Lune
A 20h30, dimanche à 15h, à la 
salle polyvalente de Vouillé

SAMEDI 7 AVRIL
Yannick Jaulin
Spectacle au bénéfice des 
malades du Cancer
Reservations : 05 49 35 58 36
A 20h30 à la salle des fêtes de 
Villiers-en-Plaine

20, 21, 27 ET 28 AVRIL
Wifi or not Wifi ?
Pièce de théâtre interprétée par 
Amithéa

Qui a dit qu’il ne se 
passait jamais rien à la 
campagne ?
A 20h30 à la salle Monacalis de 
La Foye-Monjault

JEUDI 26 AVRIL
Quoi de neuf ce soir ?
Musique ancienne et 
contemporaine jouée sur des 
instruments anciens
A 20h au Patronage laïc à Niort

VENDREDI 27 AVRIL
Paris canaille, Paris 
bataille, Paris l’amour
Par la Cie En toutes Libertés
A 20h30 à l’Espace Tartalin  
à Aiffres

DU 27 AU 29 AVRIL
Festival de théâtre  
« Tous en scène »
Vendredi 27 : « le banquet de la 
Sainte Cécile »
Samedi 28 : « Meutre au motel » 
et « Le corbeau et la tortue »
2  Dimanche 29 :  

« Shower power »
Renseignements :  
05 49 25 62 27
A Germond-Rouvre

SAMEDI 28 AVRIL
Bessines Blue Stock
Cinq groupes se produironts : 
Personnal Box, Carpe Diem, 
Crocodile Trio, Creamy Mouth ET 
Tête de Ouf.
A 19h à la salle de la Grange Bleue 
à Bessines

MERCREDI 2 MAI
« Industri’elles »,
« Ferrugin’eux »
Danse et percussions urbaines 
par les élèves du Conservatoire
A 21h au Square HG Clouzot à 
Niort

JEUDI 3 MAI
Les 6 continents mis en 
voix et en musique
Par les élèves du collège 
Fontanes, du Conservatoire et de 
l’Ecole d’arts plastiques
A 20h au Patronage laïque à Niort

11 ET 12 MAI
Et… si on chantait
Chorale Uni’Son
A 18h à l’Espace Agrippa 
d’Aubigné à Saint-Gelais

DIMANCHE 13 MAI
Le Fantôme de l’Opéra  
de Rupert Julian (1925)
Ciné-concert : film muet inspiré 
du roman de Gaston Leroux mis 
en musique en direct par Paul 
Goussot. A 15h30 au Musée B. 
d’Agesci à Niort

VENDREDI 18 MAI
Concert « Y en a marre »
Par l’association Chanson de 
Germond-Rouvre. Chansons 
rebelles dans l’espoir d’un monde 
meilleur.
A 20h30 au Patronage Laïque 
de Niort 

DIMANCHE 20 MAI
Le festin d’Alexandre
Porpora (1686-1768) / Haendel 
(1685-1759) : rivalité partisane 
entre 1734 et 1737 à Londres
A 16h30 au Musée B. d’Agesci à 
Niort

JEUDI 24 MAI
Orchestre de chambre de 
la Nouvelle-Aquitaine
A 20h30 au Moulin du Roc à Niort 

SAMEDI 26 MAI
Rock et variations
Créations originales des élèves 
du Conservatoire
A 19h30 au CAMJI à Niort
 à la salle de la Grange à Bessines

Agenda

3 421
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Agenda

GAGNEZ DES PLACES POUR UN MATCH DES CHAMOIS
Partenaire du Chamois Niortais FC, qui évolue en ligue 2, l'agglomération 
organise un concours pour partager avec le club cette nouvelle saison.

Chaque mois, gagnez deux places en tribune d’honneur pour un match 
à domicile + un maillot du club dédicacé + un temps de rencontre avec les 
joueurs. Pour cela, il suffit de répondre à 2 questions, par courrier ou internet. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses reçues désignera le (la) gagnant(e). 
Ce mois-ci, vous jouez pour assister au match du 13 avril 2018 où les Chamois Niortais  
recevront Lens au stade René-Gaillard.

Si vous répondez par courrier : Envoyez vos réponses jusqu’au 7 avril, sur papier libre, au 
service communication de l'agglomération. Concours Chamois Niortais. 140 rue des Equarts. 
CS 28770. 79006 Niort. N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées.
Si vous répondez via internet : Rendez-vous sur le site www.niortagglo.fr

--- LES QUESTIONS ---
1 - Quel joueur des Chamois Niortais a marqué 
le premier but de l’année 2018 en Ligue 2 ?

2 -  Contre quel club les Chamois Niortais ont-
ils remporté leur première victoire à l’extérieur 
cette saison ?

RETROUVEZ L'AGENDA  
COMPLET SUR  

NIORTAGGLO.FR

EXPOSITIONS
DU 7 MARS AU 8 AVRIL
Il était une fois…
Nicole Doray Soulard, céramiste
Vernissage le 6 mars à 18h
Au Musée d’Agesci à Niort
3  DU 14 MARS AU 3 JUIN

Art de faire, faire de l’Art
Une quinzaine d’artisans d’art de renommée 
nationale et internationale sont invités 
à présenter leurs créations les plus 
exceptionnelles.
Vernissage le 27 mars à 18h
Au Musée d’Agesci à Niort

DU 5 AVRIL AU 3 MAI
A’More Utopia
Ateliers enfants : du 16 au 20 avril de 13h30 à 
17h. Ateliers adultes : 14 et 15 avril de 10h à 17h
A la médiathèque du Lambon à Niort

CONFÉRENCES
VENDREDI 30 MARS
Les papiers peints de St-Symphorien 
sous l’éclairage des travaux et 
recherches d’Henri Clouzot
Par Benoit Lumineau, enseignant  
d’Arts plastiques  
A 20h à la salle polyvalente d’Usseau

LA NUIT PORTE CONSEIL
Sortie nocturne à Niort pour  
écouter les animaux en  
se laissant conter la nuit
Réservations : 05 49 09 24 49

JEUDI 5 AVRIL
Architectures utopistes
A 18h à la médiathèque Pierre-Moinot à Niort

Stimulation cognitive et santé 
cérébrale des seniors
A 14h30 au Mega-CGR à Niort

VENDREDI 6 AVRIL
Un inventaire de la biodiversité
A 20h30 à la salle de la Futaie de Saint-Gelais 

JEUDI 19 AVRIL
Antonin Proust, défenseur des arts
Par Bruno Vautrin, docteur en histoire de l’art 
contemporain
A 18h30 au Musée d’Agesci à Niort

MARDI 24 AVRIL
L’Aquitaine au fil des siècles
Par Alain Tranoy
A 18h au Musée d’Agesci à Niort

JEUDI 26 AVRIL
L’Utopie de Thomas More
Par Marie-Claire Phélippeau, docteur ès 
Lettres et agrégée d’anglais, spécialiste de la 
Renaissance anglaise.
A 18h à la médiathèque Pierre-Moinot à Niort

SAMEDI 28 AVRIL
Histoire et généalogie des 
instruments de musique
A 20h30 à la salle de la Futaie à Saint-Gelais

MARDI 22 MAI
Les cuivres émaillés dits  
« vénitiens » de la  
Renaissance italienne
Par Françoise Barbe, Conservatrice en chef, 
département des objects d’arts, au Musée du 
Louvre. A 18h au Musée d’Agesci à Niort

JEUDI 24 MAI
Mai 68 : utopie et réalité
Par Gaetano Mandredonia, historien 
spécialiste du mouvement ouvrier et libertaire
A 18h à la médiathèque Pierre-Moinot à Niort

VISITES GUIDÉES
DIMANCHE 15 AVRIL
A vol d’oiseaux…
La collection ornithologique
A 15h au Musée d’Agesci à Niort

JEUDI 19 AVRIL
Métiers d’art
Dans le cadre de l’Art au menu
De 12h30 à 13h au Musée d’Agesci à Niort

DIMANCHE 29 AVRIL
Histoire et évolution architecturale 
du Donjon
A 15h au Donjon à Niort

MERCREDI 9 MAI
Curiosités en Europe
Dans le cadre de la journée de l’Europe, date 
anniversaire de la déclaration Schuman 
(1950), gratuité des deux musées
A 15h au Musée d’Agesci à Niort

JEUDI 17 MAI
Le courant passe
Présentation de la Machine de Clarke utilisée 
en 1840 dans les hôpitaux parisiens, dans le 
cadre de l’Art au menu
De 12h30 à 13h au Musée d’Agesci à Niort

DIMANCHE 20 MAI
L’art au jardin
Dans le cadre de l’exposition Art de faire, faire 
de l’art à 15h au Musée d’Agesci à Niort
DIMANCHE 27 MAI
Aliénor, le fabuleux destin d’une 
mère reine
A 15h au Donjon à Niort
domaine pictural.
A 12h30 au Musée d’Agesci à Niort 

JEUNE PUBLIC
 

1ER ET 2 AVRIL
Des oeufs et des jeux

Recherche des oeufs, tir à l’arc,
tournois et mêlée de masse

pour tous de 14h à 18h au Château  
du Coudray-Salbart à Echiré 

11, 18 ET 25 AVRIL
Un secret bien gardé !

Jeu de piste familial de 2h au Donjon et au 
Musée d’Agesci à Niort

SAMEDI 19 MAI
La nuit européenne des musées

Ouverture gratuite de 19h à minuit
Musée d’Agesci et Donjon à Niort

DU 22 AU 26 MAI
Semaine du jeu / soirée jeux

Vendredi 25 mai, de 18h30 à 22h
À la médiathèque de Frontenay-R.-Rohan

4  SAMEDI 26 MAI
Bouquins et chaises longues

10h30 : bébés lecteurs
14h-17h : jeux géants

15h30 : kamishibaï et autres histoires
De 10h à 17h à la médiathèque Madeleine-

Chapsal à Aiffres

territoire
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treprises composées exclusivement d’infor-
maticiens, nos  équipes comprennent des per-
sonnes issues des « métiers ». Cela nous donne 
une vision globale des problématiques qui font 
souvent appel à plusieurs paramètres. Une ap-
proche métier évite de préconiser des solutions 
techniques inappropriées, mais au contraire de 
répondre au plus près des besoins du client. » 

Très impliqué dans la vie économique du ter-
ritoire, Hugues Razanadraibe participe à Niort 
Numeric depuis sa création. « J’en aime l’esprit 
coopératif, explique-t-il. On défend notre terri-
toire. Je n’ai trouvé aucune autre manifestation 
de ce type dans la Nouvelle-Aquitaine. » Cette 
année, tous les feux étaient au vert pour en être 
le principal sponsor : Kéréon est une entreprise 
niortaise, et l’intelligence artificielle est son cœur 
de métier. « Nous préparons des ateliers lu-
diques et intéressants. Rendez-vous les 29 et 30 
mars sur notre stand ! » 

Kéréon intelligence
le phare niortais du numérique

Avant d’ériger son phare dans le Niortais, Hu-
gues Razanadraibe s’est forgé une solide ex-
périence professionnelle dans le domaine du 
numérique : spécialiste en informatique appli-
quée à la gestion des entreprises, il a travaillé 
20 ans dans diverses structures situées en ré-
gion parisienne Défense. Il est arrivé dans le 
Niortais en 2008, à la recherche d’un environ-
nement plus propice à la vie familiale. Il prend 
la tête d’une entreprise à Bessines, puis évolue 
dans plusieurs sociétés de services  et constate 
deux choses : les entreprises locales sont gé-
néralistes et c’est à Paris que l’on va chercher 
l’expertise. Par ailleurs, l’envie le taraude de
« fonder une communauté qui se traduise par 
une entreprise, une entreprise à visage humain 
qui corresponde à la vie niortaise ». Avec trois 
associés, il crée Kéréon Intelligence. « Nous 
étions quatre en septembre 2017, nous sommes 
maintenant onze répartis sur trois sites : Niort, 
Bordeaux et Paris. Une succursale est en cours 
de création à Brest, et nous réfléchissons à une 
présence sur la côte Est des États-Unis ». 

Kéréon, spécialisé dans le Data et l’Intelligence 
artificielle, propose quatre types de services  : 
formation, conseil, réalisation, recherche & 
développement. « À l’inverse des autres en-

LE PHARE BRETON DE KÉRÉON AIDE LES 
BATEAUX À TROUVER LEUR VOIE ENTRE 
LES RÉCIFS, MAIS SA PARTICULARITÉ 
EST AILLEURS, OU PLUS EXACTEMENT À 
L’INTÉRIEUR : IL EST RICHEMENT DÉCORÉ 
DE BOISERIES ET DE MARQUETERIE. « C’EST 
AINSI QUE JE CONÇOIS MON ENTREPRISE, 
EXPLIQUE HUGUES RAZANADRAIBE, 
FONDATEUR DE KÉRÉON INTELLIGENCE. 
NOUS GUIDONS LES GENS POUR LES 
MENER À BON PORT, NOUS RÉSISTONS 
AUX TEMPÊTES, MAIS LE PLUS IMPORTANT 
C’EST L’INTÉRIEUR : LES COLLABORATEURS 
QUI Y TRAVAILLENT. »
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