
Chers agricultrices et agriculteurs de l’île d’Oléron, 

A travers son Agenda 21, la Communauté de Communes s’est engagée de manière 
active dans une politique de développement durable, où la question agricole est 
affichée comme l’une des priorités. 

Pour concrétiser cette volonté de soutenir les activités locales du secteur primaire 
(agriculture, conchyliculture, aquaculture, sylviculture et pêche), un Comité de 
Développement Agriculture Durable a été mis en place. Il réunit des parte-
naires institutionnels et associatifs, des élus et des professionnels de l’île d’Oléron. 

Du travail de concertation mené par ce comité, il est ressorti un besoin de créer des 
passerelles entre les acteurs, un besoin de mutualiser les moyens techniques et 
humains pour relever le défi agricole de notre territoire. 

C’est dans ce contexte que le programme d’actions pour le maintien et le dévelop-
pement durable de l’agriculture oléronaise a vu le jour. Ce programme se construit 
autour des volontés et des ressources locales, en s’appuyant sur la dynamique déjà 
en place dans le milieu agricole (associations, organisations professionnelles…) et 
avec la volonté de l’élargir au plus grand nombre. 

Nous remercions les professionnels et les partenaires investis dans cette 
démarche collective, sans qui ce travail ne pourrait être mené. 

Sachez que vous pouvez également nous rejoindre à tout moment !

Patrick Moquay, 
Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron

Programme d’actions
pour le maintien et le 
développement durable 
de l’agriculture oléronaise
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Zoom   sur les associations locales partenaires 

N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements complémentaires

L’association « Marennes Oléron Produits Saveurs » 
regroupe des producteurs du Pays Marennes-Oléron (maraîchers, 
éleveurs, viticulteurs, ostréiculteurs, sauniers…) qui œuvrent pour 
la valorisation des produits locaux et le développement des circuits-
courts. Cette démarche collective apporte aux consommateurs la 
garantie de l’origine et de la qualité des produits estampillés MOPS. 
Contact : Benoit SIMON, benoit.simon73@sfr.fr

Le GEDAR regroupe des agriculteurs et agricultrices, ostréiculteurs et 
ostréicultrices. Cette association a vocation à proposer des animations, 
évènements et temps d’échanges. Elle contribue de cette manière à la 
vie agricole et rurale du territoire. Une commission agriculture a été 
mise en place dans l’objectif d’accompagner et soutenir les projets des 
professionnels. 
Contact : Christine NADREAU, lejardindelajosiere@club-internet.fr

Le GLEMO Groupement d’employeurs de Marennes Oléron a vocation 
à répondre aux problèmes d’emplois que peuvent rencontrer les entre-
prises et les salariés sur notre territoire. En mutualisant les compé-
tences et en partageant le temps de travail des salariés entre plusieurs 
entreprises, le GLEMO permet la stabilisation des emplois et facilite le 
recrutement et la gestion du personnel. Le GLEMO travaille notamment 
avec les exploitants agricoles, viticulteurs, ostréiculteurs et aquacul-
teurs qui ont un besoin saisonnier de main d’œuvre et de qualifications. 
Contact : ge-marennesoleron@wanadoo.fr

L’association l’Oignon le St Turjan regroupe des jardiniers qui oeu-
vrent à la reconnaissance de la variété locale d’oignon doux rosé de 
l’île d’Oléron. En 2011, l’association a initié un travail de coopération 
avec la CCIO et sept maraichers partenaires pour remettre en culture 
l’Oignon le St Tujan et travailler au développement de la filière.
Contact : Gérard BENOIT, saint-turjan@laposte.net

Autres actions

Réalisation de diagnostics friches 
(intérêt écologique, nuisances engen-
drées, intérêt économique d’une éven-
tuelle remise en culture…)

Accompagnement des élus sur le 
choix et la mise en place d’outils de 
protection et gestion du foncier agricole

Développement de l’approvisionnement 
de la restauration collective par les 
produits locaux

Communication et sensibilisation des 
citoyens, des professionnels et des élus 
à l’agriculture durable

Mise en place d’un dispositif d’aides à 
la création d’activités et aux activités 
agricoles durables et biologiques

DEUX objectifs p.2 / UN comité p.2 / CINQ enjeux p.3 / LE programme p.4

 …et CINQ enjeux    pour encadrer le programme 

d’actions « Agriculture Durable » 

Le programme d’actions est construit autour de 5 thématiques définies à partir des 
ressources, des besoins et des préoccupations locales. 

Derrière chaque enjeu, il y a la nécessité d’agir pour concrétiser notre volonté de 
maintenir et développer l’agriculture durable sur l’île d’Oléron.

ENjEUX OBjECTIfS

1 Connaissance
 du territoire

> caractériser les activités primaires et  
 l’occupation de l’espace des zones 
 agricoles et naturelles 
> suivre et analyser leurs évolutions

2      Accès au foncier
 et au bâti

> appliquer une politique foncière cohérente  
 et concertée
> créer des unités foncières exploitables par  
 les professionnels
> permettre aux agriculteurs d’accéder au  
 logement et au bâti
> assurer la transmission du patrimoine  
 agricole

3 Diversification  
 et circuits-courts

> favoriser le travail collectif et la mise en  
 réseau dans un esprit de filière
> créer de nouveaux débouchés et garder 
 la valeur ajoutée sur le territoire
> développer l’approvisionnement local
> promouvoir les activités primaires et les  
 productions locales

4        Systèmes et   
 pratiques                 

d’exploitation durables

> accompagner la création d’activité
> valoriser les ressources et le patrimoine local
> encourager et développer les pratiques  
 durables
> soutenir l’agriculture biologique

5 Sensibilisation et 
mobilisation

> sensibiliser les élus et citoyens à  
 l’agriculture durable et aux problématiques 
 agricoles du territoire
> renforcer le lien entre professionnels et élus

Retrouvez les détails et l’avancée du programme d’actions auprès du service économique de la Communauté de communes – contact : Naïla Bedrani, 05 46 47 24 68 et n.bedrani@cdc-oleron.fr
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1 Connaissance 
du territoire

2  Accès au foncier 
et au bâti

3 Diversification 
et circuits-courts

4 Systèmes et pratiques 
d’exploitation durables

5 Sensibilisation
et mobilisation

DIAGNOSTICS COMMUNAUX DES 
ACTIvITéS PRIMAIRES ET DES 
RèGLEMENTS D’URBANISME 
Les objectifs : mieux connaitre les 
activités primaires et l’occupation du 
foncier sur notre territoire ; identifier 
les espaces agricoles non valorisés ; 
proposer l’harmonisation des documents 
d’urbanisme communaux. 
En 2011, les professionnels sollicités pour 
participer à ces diagnostics seront ceux 
qui exploitent des terres ou des marais sur 
les communes de La Brée les Bains et de 
Saint Georges d’Oléron.

IMMOBILIER
Les objectifs : étudier les opportunités 
de mise à disposition de bâti agricole 
et de logement d’habitation pour les 
exploitants ; accompagner les projets de 
création ou de rénovation de bâti.

UNITé COLLECTIvE DE TRANSfORMATION
DES PRODUITS LOCAUX
Les objectifs : mettre en place un atelier de 
transformation pour les professionnels du territoire. 
Les restaurateurs et les communes (restauration 
collective) sont également associés au projet. 

COMITé DE SUIvI DES PORTEURS DE PROjET
Les objectifs : accompagner sur le long terme, 
techniquement et administrativement, les projets 
d’installation, d’agrandissement et de transmission 
afin d’en faciliter la réalisation.

jOURNéES AGRICOLES
La CCIO et ses partenaires organisent des Journées 
Agricoles les 7,8 et 9 octobre 2011.
Les objectifs : proposer au grand public des 
débats autour des enjeux agricoles actuels et des 
animations visant à faire (re)connaître l’agriculture 
locale et ses multiples rôles dans la gestion de 
notre territoire. Cet évènement se déroulera sous 
la forme de conférences, ateliers, visites de ferme, 
repas de producteurs…
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DévELOPPEMENT 
DE NOUvELLES fILIèRES
Ce groupe de travail réunit la 
coopérative VITIOLERON, la coopérative 
d’approvisionnement CACAA et la CCIO. 
Les objectifs : étudier ensemble les 
opportunités de création de nouvelles 
filières sur l’île d’Oléron. Trois pistes sont 
explorées : la production de biomasse ; 
la filière maraichage avec la remise en 
culture de la variété locale d’oignon doux 
L’oignon le Saint Turjan ; la filière céréales 
– meunerie – panification.  
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Le programme d’actions   « Agriculture Durable »

Le programme est décliné en 23 actions. Pour la mise en œuvre d’une 
majorité d’entre elles, des groupes de travail sont en cours de constitution. 

En tant que professionnel du secteur primaire, vous pouvez participer et 
apporter votre contribution à ces groupes. 

… uN Comité de Développement Agriculture Durable… 

Les partenaires engagés dans la démarche sont nombreux et variés. Ils se réunissent 
deux fois par an au sein du Comité de Développement Agriculture Durable. 

Les collectivités et l’Etat : la Communauté de communes (CCIO), le Pays Ma-
rennes Oléron, le Conseil Général de Charente-Maritime (CG 17), la Région Poitou-
Charentes, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la Dire-
ction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

Les professionnels et organisations agricoles : la coopérative VITIOLERON, 
la coopérative oléronaise d’approvisionnement CACAA, l’association Marennes 
Oléron Produits et Saveurs (MOPS), le Groupement d’Echanges, de Développement 
et Animation Rurale de l’île d’Oléron (GEDAR), le Comité Régional Conchylicole 
Poitou-Charentes (CRC-PC), le Port de la Cotinière, le réseau InPACT Poitou-
Charentes, la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime (CA 17), la Mutuelle 
Sociale Agricole (MSA), la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER)

Les associations : la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC 17), les 
Associations Communales de Chasse Agrées (ACCA), Nature Environnement 
17, l’association Ile d’Oléron Développement Durable Environnement (IODDE), 
Roule Ma Frite 17, la Maison du Tourisme Ile d’Oléron - Bassin de Marennes, 
l’association l’Oignon le Saint Turjan

Les établissements publics : le Conservatoire du Littoral (CdL), le Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) et le Lycée de la 
Mer et du Littoral de Bourcefranc

     DeuX objectifs principaux …

1. Renforcer l’agriculture oléronaise
Par la consolidation des exploitations en place, par l’appui à la création de nouvelles 
activités, par l’accompagnement des démarches professionnelles collectives.

2. valoriser les services rendus par l’agriculture au territoire 
Par le soutien et la reconnaissance du rôle primordial de l’agriculture durable en 
matière de développement économique, de préservation et entretien des paysages, 
d’aménagement du territoire et de lien social en milieu rural.
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