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Le 16 avril 2014 se mettait en place le nouveau conseil communautaire. Que s’est-il passé en 4 ans ? Résu-
mer notre action en quelques feuilles est une gageure.
 Ce document est une synthèse, des choix ont dû être faits, des sujets pourtant essentiels pour certains n’y 
figurent pas.

Nos actions s’inscrivent dans une démarche, un programme écrit au début de ce mandat l’Agenda 21 acte 2. 
Elles poursuivent toutes le même objectif: valoriser le développement durable de l’île d’Oléron. Plusieurs 
labels sont venus renforcer «Oléron mon île nature»: territoire à énergie positive à travers TEPOS et TEPCV, 
«Oléron zéro déchets».

Nos compétences se sont accrues du fait de la loi NOTRe : tourisme que nous avions anticipé, zones d’acti-
vités, GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

La richesse de nos débats, nos échanges souvent passionnés dans le respect de chacun, nous ont permis 
d’avancer dans la construction de notre futur dans l’intérêt général. Je tiens à remercier les 34 conseillers 
communutaires et les personnels pour leur engagement. Notre activité a été et reste intense. Les vice-
présidents, maires de leurs communes, et les services de la CdCIO ont toujours répondu présent à mes 
sollicitations. Très sincèrement MERCI.

En 4 années, ont été réunis 35 conseils communautaires, 55 bureaux communautaires, 178 commissions 
thématiques, 77 comités de pilotage, 23 comités de gestion.

Ce mandat s’inscrit dans des contraintes budgétaires fortes, baisse des dotations de  -34% depuis 2013. 
Notre capacité à répondre aux différents appels à manifestation d’intérêt ou à projet représente un levier 
de financement important. Je tiens au nom de l’ensemble du conseil à remercier les services pour leur 
réactivité, leur professionnalisme et leur disponibilité. Par une politique volontariste nous avons optimisé 
nos moyens : mutualisation, arbitrages budgétaires, recentrage sur nos compétences.

En 4 ans, ce n’est pas moins de 23 557 985 € d’investissements réalisés, 13 513 969 € de subventions per-
çues, 19 865 755 € d’aides ou de participations versées.

Ces 4 années ont été marquées par une réflexion essentielle, que j’avais souhaitée ouvrir dès mon élection à la 
présidence, sur la place de notre territoire oléronais dans le paysage charentais-maritime. Courageusement, 
par une large majorité, le conseil communautaire a demandé au Conseil Départemental le 17 décembre 
2014 d’instaurer un droit départemental de passage au niveau du pont d’Oléron. Nous avons répondu ainsi 
à notre SCOT validé le 27/12/2005 puis confirmé le 04/07/2013. Quatre ans plus tard, cette demande reste 
d’actualité. Dans le même temps nous avons fait le constat de la non prise en compte de la spécificité de nos 
problématiques insulaires conduisant le conseil communautaire du 20 décembre 2017 à engager une procé-
dure de retrait du PETR du Pays de Marennes-Oléron. En un mot «réapproprions nous Oléron !»

Un nouveau logo a marqué nos 20 ans. Nous sommes conscients de l’importance de la communication. 
Toujours dans l’action, nous ne l’avons pas assez développée. «Vent Portant», la refonte de notre site inter-
net sont des réponses. Nous devons mener une réflexion sur notre stratégie de diffusion de nos actions.

Dans les 2 ans restant de notre mandat nous allons continuer d’agir dans l’intérêt de notre territoire au 
service du tous.

  

Pascal Massicot 
Président de la Communauté  
de communes de l’île d’Oléron



Action 1 : Aménagement, gestion et commercialisation des Zones 
d’activités (La Jarrie, les 4 Moulins, le Perrotin, les Seizins)
80 lots proposés aux entreprises oléronaises. Plusieurs 
dizaines d’emplois créés. 10 lots réservés pour de nouvelles  
implantations aux 4 Moulins.

Action 2 : Ouverture de la Maison des entreprises
Véritable lieu d’incubation et de coopération.  Déjà 5 bureaux loués : 3
en convention occupation, 2 en bail professionnel ; 20 télétravailleurs 

réguliers dans l’espace coworking ; 4 créations d’entreprise domiciliées à 
la MdE ; et 7 entreprises locales abonnées à la salle de visioconférence.

Action 3 : Accompagnement/soutien de l’industrie nautique 
durant la crise 2010-2016 
Accompagnement technique, immobilier et de relais auprès des 
institutions publiques. 49 emplois sauvés chez Ocqueteau, 15 chez 
Guymarine. 8 nouveaux stratifieurs poseurs formés depuis la reprise. 

ÉCO NOM I E
Compétence obligatoire, le développement économique prend progressivement une place centrale 
dans les actions de la Communauté de communes. Dans ce domaine, comme dans les autres, le 
développement durable tient lieu de fil rouge et de moteur à la stratégie !

AXE  1  :  Déve loppement  des  ent repr i ses

AXE  2  :  Ag r i cu l tu re  durab le

Action 1 : Stratégie de reconquête foncière 
Plus de 30 porteurs de projets accompagnés. 14 hectares acquis (terres 
hautes et marais). Une démarche d’acquisition par expropriation d’utilité 
publique en cours de lancement (1re en France !).

Action 2 : Renouveau de la saliculture oléronaise 
Après la renaissance des salines du Port des Salines, accompagnement à 
l’installation de sauniers. Objectif : 2 à 3 sauniers/an. Étude de potentiel 
des marais réalisée. Acquisitions en cours et mobilisation des marais du 
Conservatoire.

Action 3 : Promotion, structuration et qualification de l’offre 
agricole insulaire
Organisation des journées agricoles annuelles. Double 
labellisation Vignobles & découvertes de l’île (50 partenaires). 
Co-création du réseau agricole des îles de l’Atlantique en janvier 2018. 
Animation MOPS. Oignon Le St-Turjan.

Action 4 : Sauvegarde de l’abeille noire et structuration de la 
filière apicole
Création et gestion du Rucher école des Allards. Mise en place du 
conservatoire de l’abeille noire oléronaise.

Action 5 : Démarche collective de circuits courts
Pour accélérer les démarches engagées par les communes pour leur 
restauration scolaire, lancement d’un groupement de commandes à 
l’échelle de toute l’île.

Une mission atypique mais assumée pour la Cdc, l’agriculture constitue l’un des secteurs clés de l’histoire et du développement 
futur du territoire. Oléron, mon île saveur ! 

Mission « classique » d’un service développement économique, l’accompagnement des entreprises (création, 
développement, immobilier, soutien) constitue désormais un maillon essentiel du développement de l’île.



AXE  3  :  Cent res-bourgs

Action 1 : Signalétique, animations, démarches collectives 
Réalisation d’un plan de jalonnement pour 8 des 12 centres-bourgs. 
Distribution de 7000 sacs-cabas sur les marchés. Les chefs cuisinent sur 
les marchés ! 
Action 2 : Création du système fidélité « Oléron, coeur de village »
1ère association de commerçants oléronaise ! Mise en place de la carte 
fidélité et du site internet (40 commerces adhérents, 2000 cartes clients, 
15 000 transactions).
Action 3 : Lancement de la stratégie 2018 pour la redynamisation 
des centres-bourgs
Une démarche globale qui doit donner la feuille de route et les 
actions prioritaires en matière de commerce, d’habitat, de services et 
d’aménagements urbains pour que les 12 centres-bourgs retrouvent leur 
fonction et dynamisme !

Action 1 : Transfert des 12 Offices de tourisme à la Cdc
Gestion unifiée et démarche qualité pour plus d’efficacité. Label «Famille plus» 
en 2017. Office de pôle de Catégorie 1 dès 2018 permettant la reconnaissance du 
classement communes touristiques. Wifi territorial.

Action 2 : Mise en place de la taxe de séjour forfaitaire
Un taux unique sur l’ensemble de l’île. Recherche des hébergeurs non référencés 
et optimisation des recettes (900 000€/an).

Action 3 : Respect de l’engagement du maintien des 12 bureaux d’accueil 
touristique

Action 4 : Campagnes de promotion nationale dans la presse, radio et télévision

TOU R I SME
Premier secteur économique de l’île, le tourisme est devenu une compétence pleine et entière de la 
Cdc dès 2015. Développement, promotion et accueil sont regroupés sous la même bannière.

Action 1 : Des partenariats signés avec la Chambre du Commerce et 
de l’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Objectif : organiser sur l’île des formations adaptées à la demande du tissu 
économique. Exemple pour le nautisme, 24 stratifieurs formés en entreprise 
avec des emplois à la clé ! 

Action 2 : Formations pour les pros
RGE, Certiphyto, Habilitation électrique, sauveteurs secouristes du travail, 
marchés publics, hygiène alimentaire, photovoltaïque, éco-conduite des 
tracteurs, ... 37 entreprises et 400 heures de formation proposées.

Action 3 : Aide à la mobilité des apprentis
 10 scooters électriques à disposition des apprentis via l’association OCEAN.

AXE  4  :  Apprent i ssage  fo rmat ion 

Carte de fi délité multi -commerces, avec le souti en de 

Oléron, �œurs de villages

Dernière-née des missions de la Cdc, l’appui à la formation et à l’apprentissage se met en place depuis 2016.

Véritable fait de société, la désertification des centres-bourgs n’épargne pas Oléron. Les communes et la Cdc se mobilisent 
ensemble pour inverser la tendance.



MO B I L ITÉ/TRANSPO RTS
Mission historique en fort développement, les transports et déplacements représentent des axes 
prioritaires pour un territoire insulaire à forte fréquentation.

AXE  1  :  O l é ron ,  mon î l e  cyc lab le

Action 1 : Fin du Plan vélo II et 
lancement du Plan vélo III
7,5 km réalisés depuis 2014 
(1 M d’€). 25km réhabilités 
avec un nouveau revêtement. 
Renforcement de la signalétique 
(budget cumulé 1,7 Md’€). Plan 
vélo III, 60 km de nouveaux 
itinéraires programmés.

Action 2 : Lancement du premier 
GPS vélo, Loopi 
20 000 connexions en 7 mois. 
Création d’une nouvelle carte des 
pistes (numérotation et couleurs 
des parcours). Organisation du 
Tour de l’île à vélo. Challenge de 
la mobilité. Service d’information 
déplacement dans les offices de 
l’île d’Oléron.

AXE  2  :  T ransports  a l te rnat i f s  à  la  vo i tu re
Près de 3 millions de véhicules traversent le pont chaque année. Une circulation encombrée d’avril à octobre. Le 
développement des alternatives n’est pas une option, c’est une obligation ! 

Action 1 : Développement des navettes estivales
Ajout d’une ligne Nord et intégration d’une ligne centre et d’une ligne Sud. 
54 jours de service offerts chaque été. 93 000 voyageurs en 2017 (+109% 
par rapport à 2013). 

Action 2 : Pérennisation de la navette maritime Oléron-La Rochelle
330 rotations par an dont 52% hors Juillet/Août.  35 000 voyages en 2017. 
Partenariat renforcé avec l’agglo de La Rochelle, le Département et la 
Région.

Quel territoire se prête aussi bien à la pratique du vélo ? Tous en selle est la nouvelle devise de l’île !



AXE  2  :  Gest ion  du  l i t tora l

Action 1 : Mise en œuvre du PAPI 2012-2018
Près de 17 Md’€ inscrits. Près de 14,5 Md’€ engagés en 2017 dont 
St Trojan et Boyardville - La Perrotine (Zones de solidarité Xynthia). 
Labellisation par la Commission mixte inondations de l’avenant au Papi 1 
pour intégrer des travaux de la côte Sud Est

Action 2 : Prise en main de la compétence Gemapi
Réalisation de l’étude de préfiguration en 2017. Dissolution/reprise des 
syndicats de marais. Prise en responsabilité des ouvrages de protection 
classés. Lancement de la stratégie de valorisation des marais oléronais en 
2018. Gestion hydraulique depuis avril 2018. Convention de partenariat 
pluriannuelle avec le Département.

Action 3 : La défense douce, alternative assumée aux digues et épis
Près de 5000 m de ganivelles posées pour conforter les dunes. Surveillance 
active par drone pour mieux anticiper. Oléron reconnue au niveau national 
pour sa politique de défense douce.

 L ITTO RAL/G EMAP I
Cernée par les eaux, ouverte sur le monde. Avec ses 100 km de côtes, 1/3 de sa surface en marais et 
ses centaines de milliers de visiteurs annuels, l’île d’Oléron doit relever le défi de la prise en compte 
du risque de submersion tout en améliorant la qualité de l’accueil sur son littoral, véritable moteur 
de son économie.

Dès le lendemain du passage dramatique de la tempête Xynthia, Oléron a pris conscience de l’urgence d’agir en faveur de 
la prise en compte du risque submersion. Le début d’une longue histoire.

AXE  1  :  Submers ions  mar ines
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Action 1 : Oléron Qualité Littoral
Une démarche combinant préservation de 
l’environnement et amélioration de l’accueil reconnue 
et citée en exemple. 7 sites réhabilités en 3 ans. 
650 000 € de travaux générés. Une signature oléronaise 
unique (matériaux, signalétique, revêtements)

Action 2 : Surveillance des baignades
16 plages équipées d’un poste de secours. 80 sauveteurs 
mobilisés pendant 2 mois chaque été. 1,7 Md’€ cumulés 
sur 2014-2017. Élaboration de la campagne « Je suis 
mon premier sauveteur » et création pour 2018 du 1er 
« guide des plages de l’île d’Oléron ».

Les plages sont sans aucun doute les sites les plus fréquentés. Synonymes de liberté et nature, il faut gérer, requalifier et 
prévenir. Une mission essentielle pour qu’Oléron reste une destination.



Parce que civisme et respect de l’environnement ne se 
décrètent pas, il est indispensable de faire œuvre de 
pédagogie et acte de présence. 

Action 1 : Communication et publications
Édition du 1er guide des champignons de l’île d’Oléron. Organisation 
de l’opération « Tous dehors » (100 pers/journée). Articles dans chaque 

Vent Portant. Gestionnaire des sites Natura 2000 Dunes, forêts et marais. 
Formation des acteurs du nautisme. 

Action 2 : Présence sur le terrain 
Organisation de « marées de sensibilisation » lors des forts coefficients 
(1500 personnes sensibilisées). Signalement de situations illicites en 
marais (travaux, dépôts sauvages, braconnage, squats, etc)

 ESPACES  NATU RELS
Oléron mon, île nature ! Nouvel engagement de l’intercommunalité issu de l’Agenda 21, la préservation 
des espaces naturels a conduit à la création d’un tout nouveau service dès 2014 pour gérer nos espaces 
et nos ressources fragiles.

Action 1 : Création du service
Recrutement de 4 techniciens des 
espaces naturels sur des profils 
spécialisés. Dès 2014, l’équipe est 
opérationnelle et s’attaque aux premiers 
chantiers (plus de 100 ha réhabilités).

Action 2 : Gestion des sites du 
Département et du Conservatoire 
du Littoral
2000 parcelles acquises pour 500 
ha. Diagnostics environnementaux. 

Chantiers de remise en état de terrains 
à camper, d’arrachage d’espèces 
envahissantes ou de dépollution.

Action 3 : Défense douce 
et protection des dunes en 
partenariat avec le service littoral
Chantiers de pose de ganivelles et 
de remise en état après tempêtes. 
Arrachage plantes envahissantes. 
Canalisation des publics pour limiter le 
piétinement, etc.

AXE  1  :  T ravaux  de  gén ie  éco log ique 

AXE  2  :  Sens ib i l i sat ion  et  s urve i l lance

Action 1 : Candidature au label Tepcv
1,8 millions d’€ pour accélérer les actions de la Cdc signés lors de la Cop 21 à Paris.

Action 2 : Stratégie Tepos
Parce qu’il vaut mieux réfléchir avant d’agir, une feuille de route ambitieuse 
mais réaliste a été élaborée en 6 mois en 2015. Financée par la Région et 
l’Ademe, cette phase a permis d’engager un cadastre solaire, d’évaluer les 
potentiels réels, d’inventorier les bâtiments et de convaincre les services 
de l’Etat.

Action 3 : Plan solaire
Pour ne pas perdre de temps, la Communauté de communes a élaboré un 
cadastre photovoltaïque de l’ensemble de l’île et s’est lancée en direct pour 
porter les premiers investissements. Résultat : Fin 2018, 220 kWc seront 
raccordés au réseau (écopole, aérodrome, crèche de St Pierre et Maison 
Eco-Paysanne) soit environ 1500 m² de panneaux et l’équivalent de la 
consommation de 250 foyers hors chauffage et eau chaude sanitaire. Pour 
2020, l’objectif est de raccorder au maximum 1300 kWc supplémentaires 

avec les toitures communales et le parking d’Iléo soit la consommation de 
1170 foyers hors chauffage et eau chaude sanitaire et l’équivalent de 8700 
m² de surface couverte. La société OSS17 créée le 30 avril 2018 a pour 
objectif de sortir une première grappe de 200 kWc en 2019 soit 1200 m² 
de surfaces couvertes.

Action 4 : Sensibilisation des habitants
Parce qu’un tel défi ne peut se relever tout seul, des efforts ont été 
faits pour informer et 
accompagner. Cadastre 
solaire In Sun We Trust, 
en ligne. Défi familles 
à énergie positive, 
2 éditions d’Oléron 
durable festival, Espace 
info énergie, Plateforme 
Energ’IO, etc.

TERR ITO IRE  À  ÉNERG I E  POS IT I VE
Véritable fil rouge du mandat, adossé à l’Agenda 21 acte ll, l’obtention des  labels Tepcv (État) puis Tepos 
(Région) récompensent une dynamique datant de l’origine de la Cdc. Oléron, territoire exemplaire, 
poursuit son œuvre pour devenir 100% à énergie renouvelable en 2050.

Véritables « anges gardiens » de nos espaces naturels, ces nouveaux agents ont reçu une mission prioritaire : 
réaliser des chantiers démonstrateurs. 



Action 1 : Démantèlement de l’usine 
d’incinération
Arrêt définitif des fours en mars 2017. Chantier de 
déconstruction réalisé en 2 mois (coût 135 713€).  
600 tonnes d’acier recyclées et 2600 tonnes de 
gravats recyclés.

Action 2 : Construction du centre de 
transfert 
À la place de l’usine, un centre de transfert sort 
de terre. 4 quais de chargement. 2 camions par 
jour en hiver, 8 en été. Direction : Echillais et 
son centre de valorisation multi-filières dernier 
cri (valorisation énergétique 90% !) qui a enfin 
été mis en route après 8 ans d’incertitudes.

AXE  3  :   Le  t ra i tement  des  déchets

D ÉCHETS/ÉCO  C I RCU LA IRE
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers a été le premier service public mis en 
commun à l’échelle de l’île. Dès le début des années 70, la collecte et le traitement des déchets se 
structurent sous l’égide du SIVOM. Aujourd’hui encore, la Régie Oléron Déchet est le premier budget 
de la Cdc. Les missions ont évolué, le tri et la réduction à la source ont complété les services d’origine 
(collecte et incinération). 

AXE  1  :  O l é ron  zéro  déchets

Action 1 : Ouverture de la Ressourcerie de 
l’île d’Oléron 
Gestion confiée à Océan pour favoriser l’insertion 
et le réemploi. 400 tonnes/an de déchets évités. 24 
emplois créés ou maintenus.

Action 2 : Compostage et « Roule ma poule »
Deux actions emblématiques de la Rod. 107 foyers 
ont adopté 2 poules. 4250 équipés d’un composteur. 
Environ 1000 tonnes/an de déchets évités.

Action 3 : Collecte des bio-déchets et 
redevance incitative
2 études lancées entre 2017 et 2018 pour s’engager 
vers la valorisation de tous les bio-déchets 
(particuliers et entreprises), et vérifier l’intérêt de 
la tarification incitative. Objectif : généralisation   
du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 et 
réduction de 10 % des déchets ménagers en 2020 
par rapport à 2010.

Action 1 : Collecte sélective, et le tri devient 
facile ! 
Mise en place de bacs individuels, installation de 
colonnes enterrées, mélange du papier avec les 
emballages dès 2014 et depuis 2018 extension des 
consignes. Tous les emballages se trient ! Résultat : 
+10% depuis 2015 , premiers mois 2018 +15% par 
rapport à 2017.

Action 2 : Rénovation de la déchèterie du 
centre
Résultat : + 3 filières de tri. + 3 quais. Et surtout, 
plus de sécurité et de place pour les manœuvres !

Action 3 : Hangar de stockage du tri 
Les quantités d’emballages et de papier collectés 
augmentent fortement (+60% en 8 ans), il fallait 
un espace de stockage à l’abri. Résultat : un hall 
couvert de 1200m² au Bois d’Anga.

AXE  2  :  T r i  sé lect i f

Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, la Cdc s’est engagée 
dès 2015 à réduire la production à la source !

Parce que pour le moment le Zéro déchets reste un objectif, il faut encore 
trier et valoriser le maximum de matières. 

Malgré l’attachement des Oléronais à « leur » usine d’incinération, la décision a été prise dès 2009 de se regrouper avec 
nos voisins et d’intégrer le SIL.



HAB ITAT/SANTÉ/SOC IAL
Compétence partagée avec les communes, le soutien au logement social et à la rénovation de l’habitat 
privé, inscrits au Programme Local de l’Habitat se sont progressivement mis en place depuis 2014. 
Signataire d’un Contrat local de santé en 2014, la Cdc impulse et accompagne une politique locale de 
santé au service des Oléronais.

AXE  1  :  Logement  soc i a l  et  rénovat ion  de  l ’ hab i tat  p r ivé

AXE  2  :  Rénovat ion  énergét ique  de  l ’ hab i tat  p r ivé

AXE  3  :  Contrat  loca l  de  santé

Action 1 : Après l’atteinte des objectifs inscrits au PLH n°1, révision 
générale en cours pour une nouvelle feuille de route ambitieuse

Action 2 : Aides à la construction de logements sociaux
Des objectifs de 25% de logements aidés inscrits au PLH. Signature d’une 
convention cadre avec tous les bailleurs sociaux. 224 000€ d’aides pour 96 
logements livrés entre 2014 et 2017.

Action 3 : Signature du PIG 2015-2019 pour encourager la rénovation 

de l’habitat privé aux loyers encadrés
Près de 250 logements rénovés sur la période.

Action 4 : Accès des jeunes au logement
Mise en place et financement du Comité Local pour le Logement et 
l’Autonomie des Jeunes sur l’île  d‘Oléron. Lancement d’une expérimentation 
d’une résidence habitat jeune à Dolus (bâtiment communal, gestion 
financée par la Cdc). Étude en cours pour créer deux résidences à terme.

Action 1 : Ouverture du premier espace Info énergie oléronais
Confié au CRER jusqu’en 2017, conseil neutre et gratuit pour encourager 
les travaux des particuliers. Repris en interne depuis 2018 pour améliorer 
encore l’accompagnement des particuliers, il sera ouvert 5j/7 et propose 
déjà de nombreuses animations.

Action 2 : Plateforme pilote Energ’IO
Service 100% oléronais aidé par l’ADEME. 60 logements par an aidés pour 
des travaux de rénovation. Géré depuis 2018 en interne, objectif 100 
logements par an. Et aussi, 4 fêtes de l’énergie, des visites de logements 
rénovés...

Action 1 : Professionnels de santé 
libéraux
Accompagnement du monde médical et 
paramédical pour enrayer le déséquilibre de 
la démographie médicale. 

Action 2 : Soutien aux mesures en faveur 
des aînés et personnes dépendantes
Relais à la mise en place de Monalisa. Soutien 
aux actions du CLIC. .

Action 3 : Handicap et accessibilité
Animation de la Commission intercommunale.
Aide à la réalisation de PAVE communaux. 
Recensement des logements accessibles. 
Aides à l’accessibilité des logements.

Action 4 : contrat local de santé n°2 
Addictions, santé sexuelle, santé mentale 
et bien d’autres sujets sont et seront traités 
dans le CLS dont la deuxième génération 
devrait être signée mi-2018. Un Contrat 
local de santé mentale (CLSM) est en cours 
d’élaboration avec l’ARS pour aller encore plus 
loin sur ces sujets essentiels.

Victime de son attractivité, Oléron connaît depuis 25 ans une hausse rapide des prix de l’immobilier excluant une partie de 
la population insulaire. Au côté des communes, la Cdc s’engage à augmenter le parc de logements accessibles.

De nombreuses passoires thermiques existent encore et méritent une rénovation accompagnée pour atteindre l’objectif 
Tepos. La plateforme Energ’IO relève le défi. 

Véritable feuille de route partenariale signée avec l’Agence régionale de santé, le CLS permet d’engager de nombreuses 
actions en mobilisant tous les acteurs de la santé oléronaise. 



AXE  1  :  Ag rand i ssements  et  amé l io rat ions

Action 1 : Mise aux norme et agrandissement 
des équipements
Extension de la crèche (+60m²) et du Centre de 
loisirs (+60m²) de St Georges. Aménagement des 
cuisines. Rénovations thermiques des crèches de 
St Pierre, Dolus, St Georges.

Action 2 : Construction de nouvelles crèches
Déplacement dans de nouveaux locaux agrandis 
de la crèche de St Trojan (+2 places et +82m²)  
et lancement du projet de construction de celle 
du Château.

Action 1 : Ouverture du Bureau Information Jeunesse
Lieu d’information pour les jeunes et leurs familles. Il regroupe les 
services du CLLAJ pour le logement et de la Mission locale pour l’insertion 
professionnelle. C’est aussi un espace ressource pour l’orientation scolaire, 
les jobs saisonniers, la culture, etc. 

Action 2 : Cut Back
Véritable festival du Film jeune, ce rendez-vous annuel permet la rencontre 
de jeunes réalisateurs et d’un public varié. Accompagné par MOTV, cette 
manifestation a permis à près de 200 films d’être vus par les centaines de 
cinéphiles fidèles.  

Action 3 : Création d’un service jeunesse
Chantiers jeunes, séjours ski, ados, City tour et Summer glisse, ateliers 
numériques et vidéo ... L’ambition était de favoriser l’action collective 
des jeunes du territoire pour les aider à devenir des citoyens accomplis. 
Objectif atteint !

Et toujours : Le fonctionnement de 5 crèches et de 4 Centres de 
loisirs, des aides aux associations d’enseignement de la musique (EMIO, 
Hippocampe, Jeunes talents), des activités scolaires liées à la mer (surf, 
voile) et l’apprentissage de la natation jusqu’au collège, etc.  

ENFANCE  ET  J EU NESSE
Transférée dès 2011, la compétence Enfance/Jeunesse a pris une place de choix au sein de la Cdc et 
représente aujourd’hui 25% des effectifs et le deuxième budget de fonctionnement après la ROD.

AXE  2  :  Nouveaux  serv ices ,  nouveaux  pro jets

En avril 2011, la Cdc s’est vue transférer de nombreux équipements (crèches, centre de loisirs) dont certains d’entre eux 
méritaient une rénovation ou un agrandissement. A ceux-ci se sont ajoutés le lancement du chantier du centre de loisirs 
de St-Denis et l’aménagement du BIJ à St-Pierre. 

Le transfert de la compétence Enfance/Jeunesse a été motivé à l’origine par la nécessité de proposer de nouveaux 
services aux habitants notamment en faveur de la jeunesse.

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME

Le service enfance-jeunesse de la communaute de communes presente

o l e r o n . p o u r l e s j e u n e s . c o m

mars - Novembre 2018

OLÉRON

catamaran - city  tour  - surf 
longboard  -  i léO  wave 
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CU LTU RE ,  SPO RTS ,  LO I S I RS ,  SÉCU R ITÉ . . .
La liste est trop longue pour détailler l’ensemble des actions que conduit la cdc. Certains équipements 
structurants méritent cependant quelques lignes.

E ldorado 

I l éo

Unique cinéma de l’île d’Oléron, la rénovation globale dont il a fait l’objet permet aujourd’hui une programmation aussi éclectique que qualitative. Ces trois 
salles pour 500 places assises sont gérées sous la forme de délégation de service public par l’association LOCAL. Les bâtiments sont sous la responsabilité de 
la Cdc. Avec la programmation culturelle de la commune de Saint-Pierre, l’Eldorado est devenu l’un des équipements phare de l’Île d’Oléron.

Le centre aquatique fêtera ses 10 ans en 2019 et accueille chaque année environ 160 000  baigneurs. Véritable équipement structurant, il offre un espace 
d’apprentissage, de compétition, de détente et de jeux 350 jours par an. Le pari d’être la seule piscine publique de France sans déficit a été gagné !

MUSÉES  ET  PATR IMO I NES
Intercommunal depuis 2006, le réseau des musées et sites de visite s’est organisé pour conduire un 
vrai projet culturel insulaire. Les patrimoines d’Oléron sous toutes les coutures.

AXE  1  :  Amé l io rat ion  des  s i tes  ex i stants

AXE  2  :  Nouveaux  pro jets 

Action 1 : Le port des Salines
Créé en 1995, rénové en 2006, le site de 
découverte du sel et du marais s’est vu offrir 
un parcours ludique autour des salines. Les 
barques ont été entièrement rénovées et un 
ponton accessible a été installé en 2018. Les 
25000 visiteurs payants ne se trompent pas, 
ce site est toujours l’un des plus visités de 
l’île  !

Action 2 : Le Musée de l’île d’Oléron 
Inaugurée en avril 2006, la tête de proue 
du réseau Oléron Nature et Culture 
se renouvèle chaque année avec des 
expositions temporaires plébiscitées. Un 
réaménagement des jardins, point faible 
du site, et une réflexion engagée en 2018 
sur le parcours permanent devrait encore 
améliorer une fréquentation au beau fixe 
(15 000/an en moyenne).

Action 1 : La Maison paysanne, projet de 
longue haleine
Il aura fallu attendre 6 ans pour voir le dernier 
né de la Régie des Musées de la Cdc sortir 
de terre. Ouverture le 15 septembre 2018 
après 12 mois de travaux. L’habitat oléronais 
d’hier à aujourd’hui permettra aux visiteurs de 
comprendre ce qui fait le charme utile de nos 
petits villages îliens.

Action 2 : Le Moulin de la Brée
Acheté en 2012 avec la commune, ce dernier 
joyau de la meunerie oléronaise méritait une 
mise en valeur à sa hauteur. Après quelques 
années pour réfléchir à son avenir et rechercher 
les fonds, l’opération est véritablement 
lancée en 2017. Architecte, scénographes 
et agriculteurs sont en plein sprint pour une 
première pierre début 2020 ! 

10 ans après le transfert du Port des Salines, de la Maison paysanne et du tout 
nouveau Musée de l’Île d’Oléron, les chantiers se multiplient pour assurer le 
renouvellement permanent de l’offre. 

L’ambition de la Cdc en matière patrimoniale et culturelle se poursuit avec 
l’ouverture prochaine et attendue de la Maison [éco]paysanne et le lancement 
du non moins désiré, sauvetage du Moulin de la Brée ! Au total, ce sera plus de 3 
millions d’€ investis pour notre histoire. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON
59, route des allées

17310 Saint-Pierre d’Oléron
accueil@oleron-cdc.fr - 05 46 47 24 68 

Retrouvez les détails et l’avancée de ces actions sur
www.cdc-oleron.com

  communautede.liledoleron
http://rod.cdc-oleron.com/

  

Aérodrome 

Gendarmer i e  i n tercommuna le 

Le programme de rénovation et d’extension des bâtiments pour avions se poursuit. Engagé en 2006 avec 3 nouveaux hangars, complété en 2013 par la 
reconstruction de celui occupé par Les Ailes oléronaises, il a vu se réaliser un nouvel équipement pour la nouvelle association les Ailes de Bois Fleury. 
Dernière phase en 2018 avec la démolition reconstruction du hangar des ULM. Tepos oblige, tous se voient équipés de panneaux solaires !

Initié dès la première année du mandat, le projet de création d’une caserne de gendarmerie pour toute l’île d’Oléron avance à grands pas. Le 
projet architectural de la première gendarmerie à énergie positive de l’hexagone est achevé. Premier coup de pioche en 2019 pour une livraison 
en 2021, ce chantier de 6M d’€ permettra de regrouper à St Pierre, dans des locaux et hébergements neufs, les 28 familles de militaires de la 
Communauté de brigade oléronaise.  

Et enfin, pour accompagner le développement continu de la Cdc qui a fêté ses 20 ans en 2016, une extension et un 
réaménagement de son siège s’avérait indispensable. Les subventions de l’Etat grâce à Tepcv ont été le déclencheur. 
Il permettra de regrouper tous les services, éloignés faute de place dans des bureaux en location, au sein d’un espace de 
travail rénové pour les 20 prochaines années. Le chantier de ce nouveau bâtiment à énergie positive démarré en mai 2018 
se terminera au printemps 2020. 
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