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Pôle
Environnemental

Sur l’Auxerrois

Ambition
La transition écologique
est devenue une nécessité
pour notre avenir. Il est ainsi primordial d’accompagner au mieux le grand public et les entreprises dans
cette démarche. Pour cela,
la Communauté de l’Auxerrois a décidé de se doter
d’un outil opérationnel :

le Pôle Environnemental.
Situé dans un écrin végétal, ce bâtiment permet
donc de réunir les usagers
sur des sujets environnementaux, mais également
de favoriser l’émergence
de projets économiques
innovants, en lien avec
l’économie verte.
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Localisation_
Basé au sud-est d’Auxerre, à proximité d’Auxerrexpo et du campus de
l’Université de Bourgogne, le Pôle Environnemental bénéficie d’un
emplacement idéal.

Autoroute A6_
Paris 170 km
Dijon 150 km
Lyon 300 km

Aéroport_
Branches
Vols internationaux
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Voies_
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Ecosystème_
Partenarial
Le Pôle Environnemental s’appuie sur
divers partenaires tels que des acteurs
du développement durable, des experts techniques, des acteurs financiers, des partenaires locaux mais également les pouvoirs publics, la sphère
académique et les étudiants.

Deux_Espaces

Nature riche
et préservée

L'Yonne
Canal du Nivernais

Gare_
Auxerre

Le bâtiment dispose de deux
espaces
complémentaires.
Un dédié à la sensibilisation
au développement durable,
l’autre à la résidence d’entreprises via un incubateur, une
pépinière et un hôtel d’entreprises.
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Rencontres_
Ouvert à tous, le Pôle Environnemental est un outil propice à l’échange,
tant sur les thématiques du développement durable, que sur
l’entreprenariat. De nombreuses expositions, conférences, animations
sont proposées tout au long de l’année, afin de favoriser synergie et liens
entre les différents usagers.
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Offres
de services

Des offres, immobilière et d’accompagnement,
accessibles à toutes les entreprises, en fonction
de leur maturité

Services_
Commun

Salle
de réunion

Prérequis

Accueil

Incubateur_

Abris à vélos
sécurisés
Bornes pour
véhicule électrique
Conférences,
ateliers, clubs
entreprises, ...

* L’économie verte regroupe
deux types d’activités : les activités
«classiques» réalisées avec des
procédés moins polluants et/ou
moins consommateurs d’énergie,
et les activités dont la finalité est
la protection de l’environnement
ou la gestion des ressources
naturelles.

Offre de services

Douche

En lien avec la recherche
académique
En lien avec l’économie
verte*

Cuisine

Espace
détente

Porteur de projet ou
entreprise de moins d’un an

GARE FERROVIAIRE

Accélérateur
Pépinière_

Hôtel_Entreprise

Entreprise de moins d’un an

Entreprise de plus d’un an

En lien avec l’économie
verte*

En lien avec l’économie
verte*

Hébergement

Hébergement

Accompagnement
de 24 à 48 mois

Hébergement
Structuration
Accompagnement
de 18 à 24 mois
Subvention possible
jusqu’à 20k€

En complément du Pôle Environnemental,
la Communauté de l’Auxerrois propose également une offre de foncier
économique sur toute l’agglomération.

