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PRÉAMBULE
Oléron 2035, qu'est-ce que c'est ?
C'est la feuille de route et la vision politique des élus communautaires pour répondre aux enjeux du territoire
aujourd'hui et à l'horizon 2035, matérialisée par 3 grandes ambitions.
Cette vision est déclinée en un programme d'action pour la Communauté de Communes à l'échelle 2020-2026, sur
les champs de compétences qui lui sont confiés, en articulation avec les compétences communales et les différents
acteurs du territoire.
Ce programme d'action est présenté dans ce document sous la forme de 28 fiches-objectifs, représentant plus de
140 actions en cours ou à venir.

Oléron 2035 : la genèse
L'élaboration de la démarche Oléron 2035 s'inscrit dans la poursuite des deux Agendas 21
réalisés en 2008 et 2014, dans une volonté d'assurer un développement durable et équilibré du
territoire.
L'élaboration de la feuille de route Oléron 2035 s'est appuyée sur un travail et une réflexion
concertés des élus communautaires et des élus des commissions thématiques, lors de trois
séminaires, et sur des temps de travail des services de la collectivité.

LÉGENDE DES FICHES-OBJECTIFS
Modes d'action de la Communauté de Communes

Etat d'avancement des actions

Ouvrir la réflexion sur un sujet

En cours : action entamée en mars 2021

Construire un équipement

A programmer : action définie, à lancer
dans les années à venir

Mettre en place une action, un service, une
opération...
Accompagner les communes, les acteurs locaux,
mobiliser de l'expertise

A construire : action à définir plus
précisément, réflexion à poursuivre

Elaborer un document-cadre
Contribuer financièrement

Projets ou compétences communales

Retrouvez un glossaire en fin de document
quand un mot est signalé par une astérisque*

SOMMAIRE
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OLÉRON 2035
... VERS UNE ÎLE NATURE,
AUTHENTIQUE ET PRÉSERVÉE

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée

AXE 1 - Aménager un territoire équilibré et de qualité

REPENSER LES PAYSAGES DE NOS VILLAGES

1

Service garant :
Pôle Technique

CONTEXTE ET ENJEUX
Les abords de la route Départementale, certaines
entrées de bourgs et les zones commerciales
sont peu qualitatifs et nuisent à la cohérence
paysagère du territoire.
A partir de ce constat de longue date, une
volonté commune est nécessaire pour impulser
une réelle transformation de ces espaces et de la
Dorsale,
Cette volonté commune doit permettre d'intégrer
les
questions
de
mobilité
active,
de
requalification urbaine, de cohérence paysagère,
de biodiversité et de développement durable
dans les projets.

OBJECTIFS

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Co-élaborer avec les communes et le Département un document-cadre
pour fixer notre volonté commune de requalification de la Dorsale et de
ses abords :
Définir les grandes orientations de requalification (plan-guide) pour
guider les futurs projets locaux
Définir une gouvernance partagée des projets
Définir les niveaux d'implication et de participation financière

A CONSTRUIRE

Accompagner les projets de requalification locaux et suivre l'application
du document-cadre :
Financer une mission d'accompagnement et d'expertise, pour
assurer la cohérence paysagère et la continuité de qualité des
projets et faire le lien avec le Plan Paysage
Etudier la possibilité d'intervention foncière

A CONSTRUIRE

Intégrer la réalisation de la Transoléronaise dans les projets de
requalification.

A PROGRAMMER

Services pilotes

Urbanisme
Pôle Technique
Mobilité
Direction

SCoT

>> Impulser un projet global de requalification
de la Dorsale pour assurer une cohérence des
aménagements

>> Poursuivre l'intégration des enjeux de
développement durable dans les Zones
d'Activités Economiques

Poursuivre l'intégration des enjeux de développement durable dans la
règlementation des Zones d'Activités Économiques et les faire appliquer :
Travail sur la perméabilisation des sols
Intégration des énergies renouvelables dans les projets d'implantion
Actions en faveur de la biodiversité dans les espaces verts

EN COURS

Mobilité

Dev. Eco
Pôle Technique

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée

AXE 1 - Aménager un territoire équilibré et de qualité

REDYNAMISER NOS CENTRES-BOURGS
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Service garant :
Développement
économique

CONTEXTE ET ENJEUX
Les 12 centralités du territoire sont des zones
attractives et dynamiques en saison estivale :
nous souhaitons que les centres-bourgs
oléronais retrouvent leur place essentielle
pour le commerce de proximité et comme
vecteur de lien social tout au long de l'année.
L'étude sur la redynamisation des centresbourgs oléronais (Lestoux, 2018) décline
différents enjeux :
Renforcer l'existant pour les centralités
principales
Recentrer l'offre commerciale pour les
centralités secondaires
Requalifier l'espace public pour les
centralités touristiques
Repenser les centralités de proximité

OBJECTIFS
>> Faciliter l'accès aux centres-bourgs aux
mobilités actives

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action Services pilotes

Mettre en place un fonds de concours pour soutenir les actions de
valorisation du patrimoine et d'intégration du végétal dans les centresbourgs

A
PROGRAMMER

Développer l'offre culturelle et d'animation à l'année
Dynamiser les espaces publics favorisant le lien social et la rencontre
(Fiche 20)

EN COURS

Suivre et participer à la démarche "Petite ville de demain" de la commune
de Saint-Pierre d'Oléron

EN COURS

Accompagner l'application du Plan Vélo III : reconnecter les itinéraires
cyclables dans les centres-bourgs (en s'adaptant à chaque commune);
renforcer la signalétique et les aménagements piétons et vélo

A
PROGRAMMER

Créer un observatoire des locaux vacants pour faciliter l'installation de
nouveaux services et/ou commerces et les projets communaux

EN COURS

Renforcer l'obligation de localisation des services dans les centres-bourgs
(PLU)

EN COURS

Soutenir les commerçants locaux :
Redynamiser les associations de commerçants
Accompagner l'installation de nouveaux commerçants
Soutenir les commerçants à l'année
Accompagner la formation et la transition numérique des commerçants

EN COURS

Dév. Eco
RMPIO /OT

RMPIO / OT

Dév. Eco

Mobilité

Dév. Eco

>> Relocaliser les services en centres-bourgs
>> Améliorer l'attractivité commerciale des
centres-bourgs et favoriser le commerce à
l'année
>> Mettre en valeur les centres-bourgs comme
éléments du patrimoine

Urbanisme

Dév. Eco

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée

REPENSER NOS MODES D'URBANISATION
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CONTEXTE ET ENJEUX
Limiter

AXE 1 - Aménager un territoire équilibré et de qualité

l'artificialisation

des

terres

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Service garant :
Urbanisme
Etat de l'action

Services pilotes

et

l'extension urbaine est devenu une nécessité
pour préserver nos espaces agricoles et
naturels.
Il s'agit alors pour le territoire d'utiliser

Fixer des objectifs partagés (PLU, PLH, SCoT) d'économie de la
ressource foncière (limitation de l'ouverture des zones à urbaniser et
utilisation prioritaire du foncier dans la tâche urbaine*) et renforcer
nos outils de suivi de la consommation foncière

EN COURS

Habitat
SCoT
Observatoire
PMO

efficacement les espaces disponibles, pour
répondre aux besoins importants en logement
du territoire : une utilisation économe et qui
réinterroge l'intégration des enjeux de qualité
paysagère, de qualité de vie des habitants et
d'anticipation des risques.

OBJECTIFS
>> Réduire l'artificialisation du foncier
>> Favoriser une urbanisation réfléchie et
qualitative
>> Requestionner le rôle d'intervention foncière
des collectivités

Accompagner les communes à négocier les futurs projets privés
d'aménagement et de construction :
Favoriser la maitrise des enjeux d'aménagement et de
développement durable
Accompagner les élus à formaliser leurs exigences/orientations
Destiner en priorité les logements aux résidences principales
Favoriser la réflexion transversale pour un urbanisme et un habitat
qui concilie production et qualité des logements :
Réécrire la charte architecturale et paysagère
Poursuivre les actions d'amélioration de la qualité de l'air intérieur
et l'intégration des questions de santé environnementale
Intégrer les questions de maintien à domicile des personnes
âgées dans les aménagements urbains et dans la construction ou
rénovation des logements
Constituer une réserve foncière et immobilière intercommunale

Soutenir la réalisation des projets de l'Office Foncier Solidaire*

A PROGRAMMER

EN COURS

Urbanisme
SCoT

Urbanisme
SCoT
Habitat/Santé
EnfanceJeunesse
Pôle Technique

A CONSTRUIRE

EN COURS

+ Voir Fiche 24: Adaptation du bâti et des zones urbanisées aux risques littoraux
et climatiques

Habitat

Habitat

AXE 2 - Protéger notre écrin naturel

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée
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PRESERVER LA BIODIVERSITÉ
Pas de service
garant

CONTEXTE ET ENJEUX
Nous souhaitons proposer un cadre propice
au maintien et à l'épanouissement de la
biodiversité de la faune et de la flore, quels
que soient les types d'espaces (agricoles,
naturels, urbains, publics, privés...), en
impliquant les communes, les particuliers et
les socio-professionnels.
A ce titre, de nombreuses actions sont déjà
engagées par les différents services de la
Communauté de Communes.

OBJECTIFS
>> Promouvoir les bonnes pratiques de
sauvegarde de la biodiversité dans les
différents types d'espaces du territoire

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Garantir une démarche transversale et ambitieuse de préservation de la
biodiversité dans les différents types d'espaces :
assurer la transversalité entre services, documents-cadres existants
et élus
partager l'information et l'expertise entre services
développer de bonnes pratiques communes : éco-paturage, gestion
différenciée, espèces locales...
Sensibiliser les élus sur les enjeux de la biodiversité
Approfondir les question de biodiversité en milieu urbain :
Promouvoir les bonnes pratiques d'intégration de la biodiversité en
ville (particuliers, aménagements urbains...) et développer une culture
commune, sensibiliser élus et techniciens
Favoriser les bonnes pratiques (et l'échange de pratiques) dans les
espaces verts des collectivités
Promouvoir les bonnes pratiques auprès des particuliers

Etat de l'action

EN COURS

A CONSTRUIRE

Promouvoir les démarches d'agro-écologie dans le cadre de la Charte
Agriculture Durable

EN COURS

Poursuivre la politique de gestion et de préservation des espaces naturels,
en concertation avec les collectivités et les acteurs socio-professionnels

EN COURS

Poursuivre l'intégration des enjeux de préservation de la biodiversité dans
les Zones d'Activités Economiques (espaces verts)

A
PROGRAMMER

Services pilotes

Urbanisme
Espaces Naturels
Agriculture
Pôle Technique

Urbanisme
Pôle Technique
Espaces Naturels

Agriculture

Espaces Naturels

Urbanisme
Dév Eco
Pôle Technique

AXE 2 - Protéger notre écrin naturel

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
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Service garant:
Déchets

CONTEXTE ET ENJEUX
Si nous n'y prenons pas garde, certaines de
nos pratiques quotidiennes ou les incivilités de
certains portent atteinte à la première richesse
de l'île: son environnement préservé et sain.
Nous voulons continuer à prendre des mesures
pour préserver notre environnement en luttant
contre toutes les formes de pollution.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Services pilotes

Construire et animer un Plan Propreté à l'échelle de
l'intercommunalité : lutte contre les incivilités au pied des
équipements déchets, lutte contre les dépôts sauvages, déchets
d'échouage...

A
PROGRAMMER

Lancer la réflexion, avec les communes, sur l'enlèvement et la
valorisation des mobil-homes, caravanes et véhicules abandonnés

A
PROGRAMMER

Structurer une coordination intercommunale en cas de crise de
pollution marine

A
PROGRAMMER

Littoral

Lutter contre les pollutions diffuses dans l'agriculture, en
accompagnant les agriculteurs à réduire l'usage des pesticides ou
à adopter de bonnes pratiques limitant la diffusion des pesticides

EN COURS

Agriculture

Déchets
Littoral
Espaces Naturels

Déchets

OBJECTIFS
>> Réduire les pollutions terrestres,
maritimes et aquatiques

Réduire l'usage des pesticides par les particuliers en poursuivant la
promotion du "jardinage au naturel" (animations...)

+ Fiche 3 : Poursuivre les actions d'amélioration de la qualité
de l'air intérieur

EN COURS

Déchets

AXE 2 - Protéger notre écrin naturel

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée
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PRÉSERVER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS
Service garant:
Espaces naturels

CONTEXTE ET ENJEUX
La qualité et le cadre de vie du territoire
s'appuient sur des espaces naturels
importants et préservés. L'enjeu est de
conserver ces atouts, en trouvant un équilibre
entre la préservation et la valorisation de
notre environnement, en réfléchissant à une
intégration harmonieuse de l'Homme dans les
espaces naturels locaux.

OBJECTIFS
>>
Aménager les espaces naturels pour
permettre l'accès du public, tout en
sauvegardant les milieux naturels et leur
biodiversité
>> Sensibiliser le public à la richesse des
espaces naturels

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Poursuivre la gestion des espaces naturels (protection,
restauration, entretien...), en concertation avec les collectivités et
les
socio-professionnels
(agriculteurs,
sauniers,
conchyliculteurs...).

Poursuivre la renaturation des sites dégradés et abandonnés
(anciennes parcelles à camper, lieux abandonnés...) et acquis par
une entité publique (CdC, Département, Conservatoire du Littoral...)

Aménager des parcours dans les espaces naturels :
développer et promouvoir des circuits nature
promouvoir la découverte paysagère par les itinéraires
cyclables, pédestres et équestres (panneaux de
sensibilisation, observatoires...)

Sensibiliser les différents publics :
grand public : animations nature, publication d'ouvrages, etc.
scolaires : projets pédagogiques
acteurs-relais (campings, loueurs de matériel de loisirs, écoles
d'activités nautiques...) : élaboration d'outils pédagogiques
sensibilisation et pédagogie sur les mesures de protection
existantes : marées de sensibilisation sur la pêche à pied de
loisir

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

Espaces naturels
Agriculture

EN COURS

Espaces naturels

A PROGRAMMER

Office de Tourisme
Mobilité
Espaces Naturels

EN COURS

Espaces naturels
Agriculture

AXE 3 - Préserver nos ressources naturellesl

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée
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POURSUIVRE UNE REDUCTION AMBITIEUSE DE NOS DECHETS
Service garant:
ROD

CONTEXTE ET ENJEUX
Depuis des années, la CdC mène une politique
de réduction et de gestion des déchets
ambitieuse et au service des usagers.
Néanmoins, le volume de déchets généré par
nos activités reste trop important par rapport à
ce que notre environnement est capable
d'absorber.
Nous voulons changer d'échelle dans nos
objectifs de réduction des déchets par la mise
en place de la redevance incitative et par une
politique accentuée de réduction et de
réutilisation des biodéchets.

OBJECTIFS
>> Mettre en œuvre une politique incitative
de réduction des déchets
>> Réduire le volume de déchets organiques
>> Soutenir la transition vers un tissu
économique moins producteur de déchets

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Mettre en place la redevance incitative sur l'ensemble du territoire
Renforcer notre stratégie de valorisation et réduction des biodéchets :
Lutter contre le gaspillage alimentaire (dans les structures
enfance-jeunesse, les cantines, chez les particuliers...)
Promouvoir les bonnes pratiques des particuliers (composteurs
partagés, jardinage au naturel, broyage à domicile...)
Favoriser l'utilisation du broyat par les agriculteurs
Poursuivre le projet de valorisation de la fraction lignieuse*
Promouvoir les couches lavables dans les crèches et auprès des
familles
Avoir une veille sur la valorisation des textiles sanitaires hygiéniques
(couches...)
Poursuivre la mise en oeuvre d'actions à destination de la population
pour accompagner les changements de comportement en matière de
réduction des déchets

Accompagner les changements de pratiques des professionnels et du
secteur du tourisme :
Accompagner le secteur du BTP dans la réduction et le tri de ses
déchets
Renforcer le développement de l'étiquette environnementale dans
le secteur du tourisme
Sensibiliser et promouvoir les solutions de tri et de réduction des
déchets dans les locations touristiques
Poursuivre le déploiement du label "acteurs éco-responsables"

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS :
2023

ROD

EN COURS

ROD

Agriculture
EnfanceJeunesse

EN COURS

EN COURS

EN COURS

ROD
EnfanceJeunesse

ROD

ROD
Dev. Eco
OT
TEPOS

AXE 3 - Préserver nos ressources naturelles

AMBITION 2035 : Vers une île nature, authentique et préservée
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PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE PARTAGE
Service garant:
ROD

CONTEXTE ET ENJEUX
En complément d'une politique de réduction
et de gestion des déchets ambitieuse, nous
voulons aussi agir en amont pour empêcher la
production de ces déchets : l'économie
circulaire et le réemploi représentent deux
solutions importantes.
Il s'agit d'accompagner les changements de
comportement en offrant des alternatives
concrètes à l'achat neuf.

OBJECTIFS
>> Développer des alternatives à l'achat neuf
localement et changer les pratiques de
consommation des Oléronais et des
Oléronaises
>> Changer nos pratiques de consommation
en interne et dans les communes
>> Soutenir la transition vers un tissu
économique moins producteur de déchets

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Développer l'économie du partage :
Développer la mutualisation de matériel entre les collectivités
de l'île d'Oléron
Promouvoir l'utilisation commune des biens entre particuliers

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

Tous services

A CONSTRUIRE

ROD

A CONSTRUIRE

ROD

Développer un système de location d'objets (ménagers, mobilité,
premières nécessités...) à destination des publics jeunes,
temporaires, précaires, nouveaux arrivants...

A
PROGRAMMER

ROD
EnfanceJeunesse
Habitat/Santé

Soutenir l'innovation Zéro Déchet dans les entreprises locales
(trophées, appels à projets...)

A CONSTRUIRE

Ouvrir une matériauthèque permettant de favoriser le réemploi,
de créer des circuits d'utilisation de matériaux avant déchets, de
promouvoir le "faire soi-même", d'accueillir des projets de
fablab*, de repair-café...

Poursuivre la développement de la Ressourcerie autour de
nouveaux projets d'économie circulaire

ROD
Dev. Eco

AXE 3 - Préserver nos ressources naturelles
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PRÉSERVER LA RESSOURCE LOCALE EN EAU DE QUALITÉ
Service garant:
Direction

CONTEXTE ET ENJEUX
Le
territoire
insulaire
s'avèrerait
particulièrement fragile en cas de diminution
de la ressource disponible en eau.
Il s'agit d'agir dès à présent en anticipation,
en adaptant nos pratiques locales pour être
plus économe en eau et assurer un équitable
accès à l'eau.
Le second enjeu est d'assurer la qualité de
nos eaux locales, face aux diverses sources
de pollutions (locales ou non).

OBJECTIFS
>> Développer des pratiques plus économes
en eau

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Poursuivre la lutte contre les pollutions diffuses : développer des
pratiques en faveur d'une meilleure gestion de l'eau (qualité et
quantité); accompagner les agriculteurs dans l'accès à l'eau...

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

Agriculture

Renforcer l'autonomie en eau de l'île, notamment par le forage

EN COURS

Eau 17

Promouvoir des mesures limitant l'imperméabilisation des sols dans les
PLU et dans les règlements des ZAE

EN COURS

Promouvoir les économies, la récupération et la réutilisation de l'eau :
Dans les bâtiments communaux et communautaires
Auprès des particuliers et professionnels
Dans les espaces verts

Urbanisme
Dev. Eco
Pôle Technique
SCoT

A CONSTRUIRE

Eau 17
Pôle technique
TEPOS

A PROGRAMMER

Littoral, Eau 17

A PROGRAMMER

TEPOS
Littoral
Pôle Marennes-Oléron
Eau 17

>> Assurer un accès à l'eau pour tous
Assurer une présence et un suivi à l'EPTB* Charente-Seudre
>> Assurer une veille sur la disponibilité de la
ressource en eau
>> Préserver la qualité de l'eau localement

Assurer une veille sur la disponibilité et la qualité de l'eau et sur les
conséquences pour le territoire : renforcer le partenariat et l'échange de
données avec l'Observatoire Adour-Garonne et Eau 17

Avoir une veille sur les systèmes d'assainissement autonomes ou les
parcelles sans système d'assainissement

A CONSTRUIRE

Suivre et assurer la qualité de l'eau via la gestion hydraulique des
marais (communaux et intercommunaux) et des eaux pluviales

EN COURS

Espaces Naturels

OLÉRON 2035
... VERS UNE ÎLE ACCUEILLANTE,
CHALEUREUSE ET DYNAMIQUE

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AXE 4 - Favoriser une économie durable

TENDRE VERS UN MODELE TOURISTIQUE PLUS DURABLE
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CONTEXTE ET ENJEUX
Pilier du territoire, le tourisme façonne l'emploi,
l'économie locale, le profil socio-économique
des Oléronais, mais également les paysages,
l'environnement, la gestion des équipements,
etc.
Dans une perspective de préservation du
territoire

et

de

qualité

de

vie,

il

est

indispensable d'assurer la transition vers un
modèle touristique plus durable et équilibré.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Renouveler le Schéma Touristique Durable
Renforcer l'offre de mobilité alternative pour les touristes :
développer les parkings-relais
poursuivre les navettes estivales et repenser les navettes maritimes
lancer des expérimentations du type "Mes vacances sans voiture
sur Oléron" et accompagner l'offre de déplacement par les
professionnels du tourisme

>> Développer une offre touristique
cohérente
avec
les
principes
de
développement durable
>> Adapter nos équipements
>> Favoriser le tourisme à l'année

Etat de l'action Services pilotes
EN COURS
Printemps 2022

EN COURS

OT

Mobilité

EN COURS

Littoral

Elaborer un Schéma Nautique Intercommunal et accompagner la
définition de réglementations communales

EN COURS

Littoral
OT

Accompagner la création d'évènements d'ampleur en dehors de la
saison estivale

A CONSTRUIRE

OT
RMPIO

Poursuivre la démarche Oléron Qualité Littoral et l'adaptation des
équipements

OBJECTIFS

Service garant:
Office de
Tourisme

Accompagner
le
développement
d'une
offre
touristique
complémentaire en misant sur les atouts naturels du territoire : sportnature, identité de l'île, produits locaux, accueil à la ferme...

EN COURS

Accompagner les professionnels du tourisme vers des pratiques plus
durables, notamment via les démarches qualité et labels.

EN COURS

Lancer la réflexion sur l'accueil des campings-cars sur le territoire

A CONSTRUIRE

OT
Agriculture
RMPIO

OT
TEPOS

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AXE 4 - Favoriser une économie durable

AMELIORER L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

11

CONTEXTE ET ENJEUX
Principalement
activités

lié

primaires,

au

tourisme
l'emploi

et

aux

saisonnier

structure le marché de l'emploi local et
engendre un contexte socio-économique
spécifique - et souvent fragile - pour de
nombreuses personnes et familles.
L'évolution vers un modèle touristique plus

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Structurer la mission et les services en direction des travailleurs
saisonniers :
Développer l'information, l'accompagnement et les services aux
saisonniers
Intégrer la question dans les missions de la Maison des Services
Au Public et identifier un guichet unique d'information

Etat de l'action

A CONSTRUIRE

Service garant:
Dév. Eco
Services pilotes

Dev. Eco
OT

étalé sur l'année et plus durable favoriserait
une amélioration de l'emploi saisonnier. Il
nous faut aussi apporter des réponses
immédiates aux travailleurs saisonniers.

OBJECTIFS
>> Faciliter le logement des travailleurs
saisonniers
>> Renforcer la formation des saisonniers
>> Améliorer et structurer l'offre de services,
d'information et d'accompagnement à
l'attention des saisonniers

Renforcer et adapter l'offre de formation des travailleurs saisonniers,
notamment sur des emplois complémentaires à la saison estivale

Développer l'offre de formation locale aux emplois saisonniers du
territoire : tourisme, animation, BNSSA (nageurs-sauveteurs)...

Accompagner la création de logements à destination des travailleurs
saisonniers :
actualiser le recensement des logements disponibles
créer ou accompagner la création de logements dédiés dans le
bâti existant
dédier des places dans des hébergements existants
soutenir les expérimentations de projets associant logements et
formation de travailleurs saisonniers

Améliorer l'offre de modes de garde en horaires atypiques pour les
travailleurs saisonniers

Dev. Eco
EN COURS

A
PROGRAMMER

EN COURS

EN COURS

Dev. Eco
OT
Enfance-Jeunesse

Habitat
Dev. Eco

Enfance-Jeunesse

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante
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AXE 4 - Favoriser une économie durable

SOUTENIR LE DYNAMISME ET L'INNOVATION DES ENTREPRISES
VERS UN MODÈLE PLUS DURABLE
Service garant:
Dév. Eco.

CONTEXTE ET ENJEUX
Le soutien aux entreprises et à l'innovation doit
permettre de créer de l'emploi sur le territoire,
tout en engageant une transition vers des
logiques plus durables.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Promouvoir et développer les atouts du territoire pour attirer les
entreprises :
Promouvoir la qualité de vie sur Oléron
Développer les infrastructures liées au numérique
Mettre en place des ateliers-relais pour faciliter l'expérimentation
et les créations d'entreprises

Etat de l'action

A
PROGRAMMER

Services pilotes

Dev. Eco

OBJECTIFS
>> Attirer et soutenir l'installation de nouvelles
entreprises sur le territoire
>> Mettre à profit les nouvelles technologies
pour attirer de nouveaux travailleurs
>> Accompagner les besoins d'emploi dans les
secteurs en tension
>> Accompagner les entreprises vers des
modèles plus durables

Assurer une veille sur les besoins de main d’œuvre dans les secteurs
en tension :
Recenser les besoins à venir, en transversalité entre les secteurs et
les services
Anticiper les besoins de formations dans ces domaines
Promouvoir ces filières auprès des actifs
Avoir une veille sur les besoins de main d'oeuvre dans les secteurs
du développement durable

Accompagner les entreprises vers des pratiques de développement
durable :
Poursuivre le programme de labellisation "Acteurs EcoResponsables"
Accompagner la réduction des déchets des entreprises (Fiche 7)
Accompagner la transition écologique des professionnels du
tourisme (Fiche 10)

A CONSTRUIRE

EN COURS

Dev. Eco
TEPOS

Dev. Eco
TEPOS
OT

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante
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> AXE 4 - Favoriser une économie durable

SOUTENIR NOS ACTIVITES PRIMAIRES ET LES CIRCUITS COURTS
Service garant:
Agriculture

CONTEXTE ET ENJEUX
L'agriculture, la viticulture, la conchyliculture,
la saliculture, façonnent les paysages de l'île
d'Oléron autant qu'ils influent sur l'économie
locale. Nous voulons continuer à encourager
et valoriser ces activités primaires, vectrices
de résilience économique et de diversification
de l'économie locale.
Ces activités primaires durables participent
également à l'amélioration de la qualité de vie

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Déployer le Projet Alimentaire Territorial :
Volet "développement de l'agriculture locale et des circuits courts et de
proximité"
Volet "création d'un groupement d'achats pour les cantines scolaires"
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Volet nutrition, santé et social : lutter contre la précarité alimentaire, agir
pour une alimentation de qualité et équilibrée

Etat de l'action

EN COURS

Services pilotes

Agriculture
Santé/social
Enfance-Jeunesse

locale : avec l'enjeu de former un système
alimentaire territorial qui intègre les questions
Assurer la vocation agricole du territoire en sécurisant le foncier (travail
spécifique sur les friches) et en soutenant l'installation de nouvelles
exploitations

sociales, sanitaires, alimentaires...

OBJECTIFS
>> Soutenir l'installation
exploitations sur le territoire

de

nouvelles

>> Valoriser le caractère agricole et maritime
du territoire
>> Développer
durables

des

activités

EN COURS

primaires

Promouvoir le caractère agricole, maritime et authentique de l'île, en
partenariat avec les associations de producteurs locaux : animations,
évènements...

Accompagner et soutenir l'évolution des pratiques des professionnels et
notamment promouvoir les démarches agroécologiques, dans le cadre de la
Charte Agriculture Durable

EN COURS

EN COURS

>> Promouvoir les circuits courts et de
proximité
Avoir une veille sur les conséquences du changement climatique sur les
activités primaires

Faciliter l'accès aux logements des agriculteurs

A
PROGRAMMER

A
PROGRAMMER

Agriculture

Agriculture
Dev. Eco
RMPIO
OT

Agriculture

Agriculture
TEPOS

Agriculture
Habitat

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AUGMENTER L'OFFRE DE LOGEMENTS A L'ANNEE
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CONTEXTE ET ENJEUX
Le coût du foncier et le taux de résidences
secondaires engendrent une offre réduite de
logements (à l'achat comme à la location) et
des difficultés à se loger à un prix abordable
sur le territoire pour une grande partie des
actifs et des jeunes.
L'enjeu

AXE 5 -Maintenir et accueillir les jeunes et les actifs sur le territoire

est

logements

d'orienter

existants

davantage

et

les

les

opérations

nouvelles vers un usage de résidence

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Service garant
Habitat

Etat de l'action

Services pilotes

Soutenir la production de logements locatifs sociaux

EN COURS

Habitat

Développer le parc locatif à l'année :
Poursuivre la politique d'aides financières à la rénovation des
logements locatifs à loyer abordable
Faciliter la mise en location locale des biens à l'année
Inciter, faciliter et sécuriser la mise en location des biens
touristiques en saison creuse sur des baux courts

EN COURS

Habitat
Office du Tourisme

principale et de rendre cette offre plus
abordable,
économique

au

regard

des

du

familles

profil
et

socio-

actifs

du

Mettre en oeuvre une politique d'intervention foncière et immobilière
pour l'habitat

A CONSTRUIRE

Habitat
PMO

territoire.

OBJECTIFS
>> Augmenter l'offre
abordables à l'année

de

locations

>> Développer une offre d'accession
abordable pérenne dans le temps

Accompagner le développement d'une offre de logements à prix
abordables dans le parc neuf (en s'appuyant sur la part sociale* des
opérations immobilières ou sur du foncier maitrisé)
Soutenir les programmes d'accession sociale
Soutenir les programmes de l'Office Foncier Solidaire*
Inciter les promoteurs à développer des produits d'accession à la
propriété abordable (en-dehors de la part sociale)

Lancer la réflexion sur le portage d'un écoquartier / d'opération de
logements abordables (location / accession) par la collectivité

Habitat
EN COURS

A CONSTRUIRE

Créer des logements pour certains besoins spécifiques :
à destination des jeunes [Fiche 16]
à destination des saisonniers [Fiche 10]
à destination des nouveaux arrivants [Fiche 15]
Améliorer la qualité des logements (qualité de l'air...) et des aménagements [Fiche 3]

Habitat
Pôle Technique

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AXE 5 -Maintenir et accueillir les jeunes et les actifs sur le territoire

MAINTENIR ET ACCUEILLIR LES ACTIFS SUR LE TERRITOIRE
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Service garant:
Dév. Eco.

CONTEXTE ET ENJEUX
L'île d'Oléron est un territoire fortement
pourvoyeur d'emplois pour les actifs : attractif
pour les locaux comme pour les nouveaux
arrivants.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

Dev. Eco

Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences Territoriale et structurer l'intervention locale sur le
champ de l'emploi

Toutefois, certains secteurs rencontrent des
difficultés

de

recrutement

(hôtellerie-

restauration, BTP, aide à la personne...), tandis
que le taux de chômage reste important
localement;
L'enjeu est alors de mieux rapprocher l'offre et

Faciliter l'accueil des actifs nouvellement arrivants :
Mieux informer, orienter et accompagner l'installation
Développer les "logements-passerelles" et les baux-mobilité pour
les premiers mois d'installation sur le territoire

A CONSTRUIRE

Dev. Eco
Habitat
Enfance-Jeunesse

la demande d'emploi et de compétences.

OBJECTIFS
>> Faciliter l'accueil de nouveaux actifs sur le
territoire
>> Renforcer la formation des actifs locaux,
en adéquation avec la demande de
compétences

Renforcer l'accès à la formation (sur le territoire et en dehors) et
l'adéquation des formations avec les besoins locaux :
Accompagner la mobilité professionnelle
Valoriser les métiers du territoire
Favoriser l'accès à la formation des jeunes (Fiche 16)
Anticiper les besoins de formation des filières en tension actuellement
et dans les filières d'avenir en lien avec le développement durable
(rénovation, ESS...)

EN COURS

Faciliter l'accueil des télétravailleurs, en créant des espaces de
coworking

EN COURS

Soutenir la création de tiers-lieux sur l'île

EN COURS

Dev. Eco
Enfance-Jeunesse

Dev. Eco

Dev. Eco

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AXE 5 -Maintenir et accueillir les jeunes et les actifs sur le territoire

16 SOUTENIR L'INSERTION PROFESSIONNELLE, L'AUTONOMIE ET LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES
Service garant:
Enfance-Jeunesse

CONTEXTE ET ENJEUX
Les difficultés d'accès à l'emploi, au logement
et à la mobilité touchent plus durement les
jeunes et engendrent une entrée dans la vie
active fragmentée. Il s'agit alors d'agir tôt et
tout au long du parcours du jeune, pour une
orientation, une formation et une insertion
professionnelle facilitées.
Une insertion professionnelle réussie des

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Relocaliser et renforcer le Bureau Information Jeunesse comme
pôle de services dédié aux jeunes (information jeunesse, logement,
emploi, santé, accompagnement...)
Travailler sur l'accompagnement des décrocheurs scolaires,
notamment sur les moins de 16 ans

Etat de l'action

Services pilotes

A
PROGRAMMER

Enfance-Jeunesse

A CONSTRUIRE

Enfance-Jeunesse

EN COURS

Enfance-Jeunesse
Dev. Eco

jeunes va de pair avec l'épanouissement des
jeunes, leur bien-être physique et mental.

OBJECTIFS
>> Lutter contre le décrochage scolaire,
faciliter l'orientation scolaire et l'accès à la
formation des jeunes
>> Faciliter l'accès au logement des jeunes
>> Favoriser l'épanouissement et la santé
mentale des jeunes et prévenir les risques
>> Ouvrir des perspectives aux jeunes et
former des jeunes acteurs et citoyens

Accompagner les jeunes et leurs familles dans l'orientation
scolaire

Faciliter l'accès des jeunes à la formation :
Lever les freins vers la formation, en accompagnant les jeunes
et leurs familles
Faciliter la rencontre offre/demande de formation et
d'apprentissage
Faciliter l'accès des jeunes aux logements :
Poursuivre le partenariat avec le CLLAJ (Comité Local pour le
Logement Autonome des Jeunes)
Créer et réhabiliter des Résidences Jeunes / Foyer de Jeunes
Travailleurs
Favoriser l'accès au logement locatif social
Développer des projets favorisant la prise d'initiative des jeunes :
Repenser l'animation jeunesse sur le territoire
Développer les projets internationaux
Repenser le Fonds Local d'Aide à l'Initiative des Jeunes

EN COURS

Enfance-Jeunesse
Dev. Eco

EN COURS

Habitat
Enfance-Jeunesse

EN COURS

Enfance-Jeunesse

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante
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AXE 6 - Agir pour la qualité de vie de tous les habitants

FAVORISER L'ACCES AUX SERVICES ET LA SANTÉ POUR TOUS
CONTEXTE ET ENJEUX

Territoire rural, l'île d'Oléron affiche des

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Service garant:
Dévéco / Santé
Services pilotes

carences dans la présence des services
publics et des services de santé sur son
territoire, alors même que le profil de la
population engendre des besoins importants.
L'enjeu est de permettre à la population
d'accéder aux services essentiels de droit
commun.

Ouvrir une Maison des Services Au Public, labellisée France Services,
avec une déclinaison dans les communes :
accompagnement à la réalisation des démarches administratives
lieu-ressource d'information et d'orientation
accompagnement à la maitrise du numérique (Conseiller
Numérique)
Développer l'offre d'apprentissage du numérique sur le
territoire

OBJECTIFS
>> Maintenir et renforcer la démographie
médicale et permettre l'accès aux soins pour
tous et toutes

EN COURS :
sept. 2021

A
PROGRAMMER

Faciliter l'accès aux droits, aux services et aux soins des publics
spécifiques (prévention, accompagnement, sensibilisation...) :
personnes âgées
jeunes
publics fragiles

EN COURS

Coordonner une politique intercommunale d'aide à l'installation des
professionnels de santé, pour :
promouvoir le territoire auprès des professionnels
soutenir le développement des Maisons de Santé
Pluridisciplinaire
développer l'offre de logements dédiés aux stagiaires et aux
remplaçants
Favoriser l'installation des médecins souhaitant venir sur le
territoire

EN COURS
A
PROGRAMMER

Dev. Eco
Enfance-Jeunesse
Habitat/Social

Enfance-Jeunesse
Dev. Eco

Santé
Enfance-Jeunesse
CTG

>> Favoriser l'accès aux droits
>> Assurer un lien local entre les Oléronais et
les services publics
>> Lutter contre la fracture numérique

Santé

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante

AXE 6 - Agir pour la qualité de vie de tous les habitants

ACCOMPAGNER LES FAMILLES :
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE ET LA RÉUSSITE EDUCATIVE
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CONTEXTE ET ENJEUX
Territoire vieillissant, l'île d'Oléron reste pour

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Service garant:
Enfance-Jeunesse
Services pilotes

autant un territoire attractif et recherché par
les familles.
Nous souhaitons assurer la qualité de vie de
chaque famille et de chaque enfant sur le

Réactualiser le Projet Éducatif Local, en concertation avec les
acteurs locaux

A
PROGRAMMER

Enfance-Jeunesse

territoire, et permettre un soutien effectif aux
difficultés que peuvent rencontrer les familles.
Par ailleurs, les enfants d'aujourd'hui sont les
adultes

de

demain

:

il

s'agit

de

les

Créer des espaces d'échanges, de transversalité et de formation
entre les acteurs locaux de l'éducation, pour créer une culture
commune et une coordination locale

EN COURS

Enfance-Jeunesse

EN COURS

Enfance-Jeunesse
Santé

accompagner au mieux, avec leurs familles,
dans leur parcours et leur épanouissement.
Intégrer une logique de prévention aux projets en direction de la
petite-enfance, l'enfance et la famille (santé, éducatif...)

OBJECTIFS
>> Structurer une politique
cohérente, positive et préventive

éducative

>> Renforcer l'offre d'accompagnement à la
parentalité et les services aux familles

Renforcer et structurer l'offre de services aux familles et
d'accompagnement à la parentalité sur le territoire :
Renforcer l'information aux familles et la lisibilité de l'offre de
services
Structurer l'offre de services et d'accompagnement en
direction des familles / parents
Former les professionnels à l'accompagnement à la parentalité

EN COURS

Enfance-Jeunesse
CTG

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante
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AXE 6 - Agir pour la qualité de vie de tous les habitants

PROMOUVOIR LA CULTURE, LE SPORT ET LES LOISIRS A L'ANNEE
Service garant:
RMPIO

CONTEXTE ET ENJEUX
L'enjeu d'attractivité du territoire et de qualité
de vie pour ses habitants repose sur la volonté
d'une île "qui vit à l'année". L'accès à une offre

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Structurer et développer le rôle de la commission Vie Associative et
Lien Social de la CdC

Etat de l'action
EN COURS

culturelle, sportive, de loisirs et d'animation
tout au long de l'année et pour tous les publics,
en est une dimension importante.

OBJECTIFS
>> Développer une offre culturelle tout au
long de l'année et qui touche davantage les
publics locaux
>> Favoriser une offre culturelle, d'animation,
de sports et de loisirs adaptée aux différents
publics

Requestionner le rôle de la CdC dans le soutien à la vie associative
Renforcer la communication et le travail en commun à l'échelle
intercommunale
Recenser les besoins d'équipements, d'investissement et de
soutien des associations

Renforcer l'offre culturelle tout au long de l'année :
proposer des animations hors-saison et renouveler l'offre pour
toucher davantage le public local
soutenir la création, les expositions et les évènements selon une
programmation concertée sur le territoire
Améliorer l'accès à la culture, au sport et aux loisirs des jeunes :
favoriser la pratique musicale et culturelle des jeunes
adapter l'offre culturelle au public jeune
soutenir les projets culturels des jeunes, des publics précaires, et
des personnes âgées

A
PROGRAMMER

EN COURS

Services pilotes
Direction
Secrétariat
Général

Mission culture
PMO
Enfance-Jeunesse
Secrétariat Général

RMPIO
OT

EN COURS

RMPIO
Enfance-Jeunesse
Santé

Favoriser l'engagement associatif et citoyen

EN COURS

Enfance-Jeunesse
CTG

S'intégrer à la dynamique des Jeux Olympiques 2024

EN COURS

Enfance-Jeunesse
OT
RMPIO

AMBITION 2035 : Vers une île dynamique, chaleureuse et accueillante
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DÉVELOPPER UNE VIE LOCALE GÉNÉRATRICE DE LIEN SOCIAL
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CONTEXTE ET ENJEUX
Préserver l'authenticité du territoire, c'est
aussi s'attacher à intégrer chaque habitant (à
l'année ou non, jeunes et moins jeunes,
Oléronais ou nouvellement arrivant) dans la

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Structurer et développer le rôle de la commission Vie Associative et
Lien Social de la CdC

Etat de l'action
EN COURS

vie locale.

Service garant:
CTG
Services pilotes
Direction
Enfance-Jeunesse
CTG
Secrétariat Général

Ce lien social fort et le renforcement du
sentiment de communauté locale participent
de la qualité de vie des habitants, tout en
servant d'appui à un développement durable

Lutter contre l'isolement des personnes âgées, en poursuivant le
déploiement du dispositif Monalisa* dans l'ensemble des communes

EN COURS

Santé

et équilibré du territoire

OBJECTIFS
>> Favoriser l'appropriation de l'espace public
par les habitants et la rencontre
>> Développer le lien social autour de
pratiques écologiques et solidaires

Inciter à la réalisation d'aménagements et d'équipements publics
favorisant la rencontre et l'appropriation de l'espace public par les
habitants :
poursuivre le déploiement et l'utilisation des composteurs
partagés
intégrer des espaces/aménagements/outils de rencontre et de
jeux dans les projets d'aménagement urbain
lancer la réflexion sur la réhabilitation des querreux

Développer et soutenir les initiatives partagées et citoyennes liées au
développement durable :
composteurs partagés urbains
jardins partagés ou communaux
mutualisation de matériel
expérimenter l'auto-consommation collective

A CONSTRUIRE

Transversal
Enfance-Jeunesse
CTG
Urbanisme

A CONSTRUIRE

TEPOS
ROD

OLÉRON 2035
... VERS UNE ÎLE ENGAGÉE,
INNOVANTE ET EXEMPLAIRE

AMBITION 2035 : Vers une île engagée, innovante et exemplaire
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AXE 7 - Devenir Territoire à Energie Positive pour lutter contre le changement climatique

UTILISER NOS RESSOURCES LOCALES POUR PRODUIRE
DES ENERGIES RENOUVELABLES
CONTEXTE ET ENJEUX

L'île
d'Oléron
est
dépendante
des
importations
d'énergie
pour
assurer
l'ensemble de ses besoins. Ils sont
aujourd'hui assurés par des énergies fossiles
ou nucléaires, engendrent des pollutions et
ne seront pas toujours abondants.
Nous voulons faire de l'île d'Oléron le premier
site classé à Énergie Positive en raisonnant
nos besoins énergétiques et en les assurant
avec des énergies renouvelables (EnR)
locales.

OBJECTIFS
>> Développer la production locale
d'énergies
renouvelables
et
propres
(objectif PCAET : multiplier par 3 notre
production locale) et faciliter leur utilisation

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Lever les barrières réglementaires et législatives à la production locale
d'Energies renouvelables, pour favoriser une intégration locale intelligente :
Favoriser l'intégration des EnR dans les nouvelles constructions (PLU) à
l'échelle individuelle.
Poursuivre le travail avec les Architectes des Bâtiments de France sur
l'intégration paysagère
Plaider pour faire évoluer la loi littoral sur le photovoltaïque au sol
Devenir une île solaire:
Massifier la production locale d'énergie solaire chez les particuliers, les
entreprises (cf. ZAE), les parkings, les bâtiments publics (Plan Solaire)
Développer l'autoconsommation locale de l'énergie produite par les
particuliers
Faire la promotion du solaire thermique et soutenir financièrement
l'installation de systèmes solaires thermiques pour les particuliers
Encourager les solutions permettant l'utilisation des déchets verts et les
broyats comme bois-énergie en circuit court
Utiliser les énergies de la mer pour produire de l'électricité locale:
Assurer une veille sur les énergies marines
Soutenir le projet d'éolien offshore au large de la Cotinière , en
concertation avec les usagers de la mer
Assurer une veille sur les réseaux intelligents et le stockage d'énergie pour
favoriser l'intégration des énergies renouvelables
Mettre en place les infrastructures de recharge électrique sur le territoire

Service garant:
TEPOS

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

TEPOS,
Urbanisme

EN COURS

TEPOS
Habitat
Urbanisme
Dev. Eco

A
PROGRAMMER

TEPOS

EN COURS

TEPOS

A
PROGRAMMER

TEPOS

EN COURS

TEPOS
Mobilité

AMBITION 2035 : Vers une île engagée, innovante et exemplaire
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AXE 7 - Devenir Territoire à Energie Positive pour lutter contre le changement climatique

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE PAR L'EFFICACITE ET LA SOBRIÉTÉ
CONTEXTE ET ENJEUX

L'île
d'Oléron
est
dépendante
des
importations
d'énergie
pour
assurer
l'ensemble de ses besoins. Ils sont
aujourd'hui assurés par des énergies fossiles
ou nucléaires, engendrent des pollutions et
ne seront pas toujours abondants.
Pour acquérir plus d'autonomie énergétique,
réduire nos consommations est nécessaire, à
la fois en limitant les gaspillages (efficacité)
et en aménageant notre île pour limiter nos
besoins (sobriété).

OBJECTIFS
>> Intégrer le principe de sobriété
énergétique et d'économies d'énergie dans
l'ensemble des secteurs
> Réduire de 30% notre consommation
énergétique locale (objectif PCAET)

Service garant:
TEPOS

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Réduire la consommation thermique du parc bâti intercommunal
Appliquer un haut niveau d'exigences à la construction des bâtiments
publics
Privilégier la réhabilitation de l'existant à la construction neuve dans la
mesure du possible
Planifier la rénovation complète du parc bâti intercommunal

Services pilotes

EN COURS

TEPOS
Pôle Technique

Soutenir la massification de la rénovation thermique des bâtiments du
territoire au niveau BBC Rénovation*:
Pour les bâtiments communaux avec le Conseiller en Energie Partagée
Pour les particuliers avec la plateforme de rénovation énergétique

EN COURS

TEPOS
Habitat

Sensibiliser les différents publics de l'île à la sobriété énergétique et aux
économies d'énergie

EN COURS

Expérimenter des solutions alternatives à la voiture thermique:
Soutenir les pratiques de covoiturage du quotidien
Assurer une veille sur les véhicules propres susceptibles de répondre à
la demande de la population

Accompagner les entreprises vers la sobriété énergétique :
Accompagner à la rénovation de leurs locaux pour répondre aux
exigences règlementaires
Poursuivre le label des acteurs responsables sur le volet énergie et
sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques

A PROGRAMMER

EN COURS

TEPOS
Habitat

TEPOS
Mobilité

TEPOS
Dev. Eco

AMBITION 2035 : Vers une île engagée, innovante et exemplaire
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AXE 7 - Devenir Territoire à Energie Positive pour lutter contre le changement climatique

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Service garant:
TEPOS

CONTEXTE ET ENJEUX
La lutte contre le changement climatique ne
passera
pas
uniquement
par
la
problématique énergétique.
Nous voulons faire de l'île d'Oléron une île
exemplaire en matière de réduction des gaz
à effet de serre

OBJECTIFS
> Réduire les émissions de gaz à effet de
serre du territoire et augmenter les
capacités du territoire à les absorber

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Élaborer et mettre en œuvre le Plan Climat Air Énergie Territorial* de l'île
d'Oléron

Conserver le label Cit'ergie récompensant l'exemplarité de la collectivité
en matière de développement durable et de lutte contre le changement
climatique

Sensibiliser la population aux enjeux du réchauffement climatique et
aux moyens de le combattre (conférences, des expositions...)

Participer aux études sur l'impact de la séquestration du carbone* dans
les marais et les herbiers marins

Diminuer l'empreinte carbone des constructions de l'île d'Oléron
Viser l'exemplarité pour la construction des bâtiments publics en
utilisant des matériaux biosourcés
Poursuivre les actions de mise en réseau autour des écomatériaux

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

TEPOS

EN COURS

TEPOS

EN COURS

TEPOS
Littoral

EN COURS

EN COURS

TEPOS
Espaces Naturels
Littoral

TEPOS
Pôle technique
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AXE 8 - Anticiper les conséquences du changement climatique

Anticiper les conséquences du changement climatique
CONTEXTE ET ENJEUX

Le changement climatique, à l'échelle
mondiale comme locale, aura lieu pour partie
même si nous parvenons à baisser nos
émissions de gaz à effet de serre. Ils seront
bien plus graves si nous n'y parvenons pas.
Les effets de la montée des eaux notamment
pourraient impacter sérieusement
l'île
d'Oléron si nous ne prenons pas des mesures
d'adaptation. Nous voulons anticiper au plus
tôt les enjeux de montée des eaux, de risques
de submersion, de surchauffe estivale, par
une gestion du littoral, des espaces naturels
et de l'urbanisme adaptée à cette nouvelle
donne.
Il
s'agit
également
d'anticiper
les
conséquences plus profondes sur notre
économie locale, nos modes de vie, de
consommation, de déplacements, etc

OBJECTIFS
>> Préparer l'aménagement de l'île d'Oléron, ses
bâtiments et ses habitudes au climat de 2050
et aux risques climatiques.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Elaborer le Plan Climat Air Energie Territorial de l'île d'Oléron
Poursuivre et structurer une stratégie de protection raisonnée et adaptée au cas
par cas des côtes :
Poursuivre les programmes en cours et la gestion des ouvrages contre la
submersion
Formaliser une stratégie de gestion cohérente et partagée contre l'érosion
Préserver les écosystèmes littoraux et les marais comme systèmes naturels
de défense
Entretenir les fossés et exutoires pluviaux
Partager la connaissance des enjeux et des actions avec le public et les élus

Renforcer notre gestion de crise :
Faciliter la mise en oeuvre des Plans Communaux de Sauvegarde
Développer une culture du risque : formation du grand-public et des
professionnels aux bons réflexes
Lancer la réflexion sur les outils collaboratifs de gestion de crise en intégrant
les autres types de crises (sanitaires, sociales, ressources...)
Créer un outil de surveillance et d'alerte des risques côtiers
Adapter les zones urbanisées et l'habitat face aux risques :
Maitriser l'urbanisation dans les zones à risque (PPRN*)
Soutenir financièrement les protections individuelles des logements sans
protection collective
Accompagner l'expérimentation de nouvelles formes d'habitat, plus
adaptées aux risques, dans des zones dédiées au PLU
Intégrer une étude des options de recomposition spatiale dans les projets
Avoir une veille sur les autres risques liés au changement climatique (incendies,
surchauffes estivales, modes de vie, économie, épuisement des ressources…)

Service garant:
Littoral

Etat de l'action Services pilotes
EN COURS

TEPOS

EN COURS

Littoral
Espaces Naturels

A PROGRAMMER

Littoral
Direction
RMPIO

A PROGRAMMER

Littoral
Urbanisme
Habitat

EN COURS

TEPOS
Dev. Eco

AXE 9 - Structurer un projet de mobilité
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RENFORCER LES SERVICES DE TRANSPORT INTERCOMMUNAUX
Service garant:
Mobilité

CONTEXTE ET ENJEUX
La voiture individuelle est aujourd'hui le
moyen de transport dominant sur Oléron. Les
transports en communs pour des trajets sur
l'île sont essentiellement présents en été. Il y a
une attente des Oléronais d'une solution de
transport en commun.
Nous voulons étudier l’expérimentation des
lignes de transport en commun hors-saison
afin d'observer leur appropriation par les
oléronais. Nous voulons étudier les possibilités
d'équiper à terme ces
lignes avec des
véhicules fonctionnant sans énergie fossile.

OBJECTIFS

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Etat de l'action

Prendre la compétence de mobilité en devenant Autorité Organisatrice
de la Mobilité

A
PROGRAMMER

Mobilité

Elaborer un Plan de Mobilité Simplifié

A
PROGRAMMER

Mobilité

Etudier de nouvelles lignes de transport en commun hors-saison, et
être en veille sur les solutions de carburation propres

A
PROGRAMMER

Mobilité
Pôle technique,
TEPOS

Améliorer le système de transport à la demande existant

A CONSTRUIRE

Mobilité

>> Évaluer la pertinence du transport en
commun hors-saison sur l'île d'Oléron
>> Répondre aux besoins de mobilité des
Oléronais et aux enjeux de réduction des
émissions de Gaz à effet de serre
>> Proposer des alternatives à la voiture
individuelle pour les touristes

Services pilotes

Favoriser l'intermodalité entre les différentes solutions de mobilité
(bus, vélos, parkings relais)

EN COURS

Prendre en charge la gestion de la navette maritime et poursuivre la
gestion des navettes estivales

A
PROGRAMMER

Développer un programme de tourisme "Mes vacances à Oléron sans
voiture"

A
PROGRAMMER

Mobilité

Mobilité

Mobilité
OT
TEPOS

AXE 9 - Structurer un projet de mobilité
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DEVELOPPER UNE MOBILITE SOLIDAIRE, FACTEUR D'INCLUSION
Service garant:
Mobilité

CONTEXTE ET ENJEUX
La voiture individuelle est aujourd'hui le
moyen de transport dominant sur Oléron, de
par son statut insulaire et son habitat
dispersé. Les solutions à disposition des
populations qui n'y ont pas accès sont
limitées.
Nous voulons proposer des solutions
inclusives pour permettre à tous les Oléronais
de pouvoir effectuer facilement leurs
déplacements au quotidien : accéder à un
emploi, étendre les possibilités de logement,
accéder aux services du territoire...
La
prise
de
compétence
Autorité
Organisatrice de Mobilité et les nouveaux
partenariats avec la Région devrait permettre
d'imaginer de nouveaux outils.

OBJECTIFS
>> Proposer des solutions individuelles de
mobilité pour chaque Oléronais, notamment
les plus fragiles
>> Concilier au maximum mobilité
indispensable et réduction du tout-voitureindividuelle.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Etudier le renforcement du système de transport en commun,
notamment dans le cadre de la prise de compétence Autorité
Organisatrice de Mobilité

Restructurer l'offre de transport à la demande :
Réfléchir à un maillage intercommunal
recenser les besoins spécifiques sur le territoire
Faire connaître le service aux habitants

Etat de l'action

Services pilotes

EN COURS

Mobilité
TEPOS

A
PROGRAMMER

Enfance-Jeunesse
(CTG)
Dev. Eco

Mobilité

Améliorer l'offre existante de mobilité solidaire :
développer le conseil en mobilité
renforcer l'offre de location de véhicules
Intégrer les services de mobilité à la Maison des Services Au
Public, aux services d'emploi et aux services jeunesse

EN COURS

Favoriser la mobilité des jeunes en facilitant l'obtention du permis, en
réduisant le prix des transports en commun, en créant des ateliers
autour du vélo (location, réparation...).

EN COURS

Mobilité
Enfance-Jeunesse
Dev. Eco,
MSAP

Mobilité
Enfance-Jeunesse

AXE 9 - Structurer un projet de mobilité
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DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO AU QUOTIDIEN
ET RÉDUIRE LA PLACE DE LA VOITURE
Service garant:
mobilité

CONTEXTE ET ENJEUX
La voiture individuelle est aujourd'hui le moyen
de transport dominant sur Oléron. Les pistes
cyclables sont bien développées, mais la priorité
a jusqu'ici été donnée aux trajets d'agrément.
Nous voulons poursuivre l'extension des pistes
cyclables, et notamment la transoléronaise pour
faire du vélo une vraie solution de déplacement
domicile/travail. Nous voulons aussi encourager
l'utilisation collective des véhicules grâce au
covoiturage.

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Entamer le projet de "Transoléronaise" pour connecter les centresbourgs et développer les trajets domicile-travail

Déployer les 60 nouveaux kilomètres de piste du plan Vélo III

Développer et structurer les services liés au vélo: parkings à vélo,
location, atelier d'autoréparation, sensibilisation à la sécurité
routière, conciergerie, etc

OBJECTIFS

Lancer une réflexion sur la mise en place d'une maison du vélo

> Favoriser et faciliter l'utilisation du vélo et de la
marche à pied
> Développer des infrastructures favorables à la
pratique du vélo pour tous les Oléronais
> Proposer des alternatives à la
individuelle pour ceux qui le souhaitent

Encourager les alternatives à la voiture individuelle: parkingsrelais, covoiturage, plans de mobilité au sein des entreprises,
autopartage...

Etat de l'action

Services pilotes

A
PROGRAMMER

Mobilité

EN COURS

Mobilité

EN COURS

Mobilité

A
PROGRAMMER

Mobilité

EN COURS

Mobilité

voiture
Réduire les besoins de déplacement en favorisant le numérique,
la mobilité des services et le télétravail

EN COURS

Mobilité
MSAP
Enfance-Jeunesse
CTG

FICHE TRANSVERSALE
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ACCOMPAGNER L'EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES
Service garant:
Direction

CONTEXTE ET ENJEUX
Les communes et la communauté de
communes de l'île d'Oléron ont des leviers
pour agir à leur échelle face aux défis
identifiés. Ces actions peuvent parfois être
génératrices d'économies, mais permettent
aussi
d'expérimenter
des
techniques
innovantes qui pourraient ensuite être
reprises par les autres acteurs de l'île, et de
donner du sens à l'action des agents en leur
permettant de mettre en cohérence leurs
prescriptions et leurs actions.
Nous voulons agir à l'échelle de nos achats
publics, de notre patrimoine bâti et foncier, et
de nos pratiques quotidiennes pour nous
montrer
exemplaires
en
matière
de
développement durable ou de contribution à
l'économie locale.

OBJECTIFS

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Développer une méthodologie d'achat public responsable en
matière de circuit court, de bilan carbone, d'insertion sociale, de
sobriété, etc.

Réduire la consommation énergétique, le bilan carbone et la
consommation d'eau de notre patrimoine bâti

Poursuivre les mesures de réduction de la production de
déchets dans les services de la CdC et des communes, et
encourager la mutualisation des ressources

>> Réduire l'impact carbone des activités de
la CdC et des communes

Adapter la gestion de notre patrimoine foncier et immobilier aux
enjeux relevés : réduction de la consommation foncière et
utilisation de l'existant

>> Soutenir l'insertion sociale, l'économie
locale et les circuits courts

Avoir une gestion raisonnée des espaces verts et naturels

>> Contribuer à l'appropriation de pratiques
innovantes par les citoyens et les
entreprises de l'île

Décarboner le parc de véhicules de la collectivité au fur et à
mesure des renouvellements

Etat de l'action

A
CONSTRUIRE

EN COURS

EN COURS

EN COURS

EN COURS

EN COURS

Services pilotes

Marchés publics,
TEPOS, autres
services

Pôle technique,
TEPOS

ROD

Pôle technique

Pôle technique

Pôle technique,
TEPOS

PERSPECTIVES
Mise en œuvre des actions
La déclinaison des 28 fiches-objectifs Oléron 2035, en termes de budget, de moyens, de calendrier et de
réalisation des actions, sera réalisée par les services pilotes inscrits et les commissions thématiques
compétentes sur les différents sujets.
L'objectif d'Oléron 2035 est de favoriser une approche transversale des problématiques et donc une
coordination des actions pour une intervention plus coordonnée et efficace. Pour cela, chaque ficheobjectif comporte un "service garant", appuyé par la mission d'animation Oléron 2035, qui vise à
s'assurer de la réalisation de la fiche de la transversalité entre les services et les actions.

Suivi des actions
Tout au long de la démarche, un suivi de la mise en œuvre des actions et de leurs résultats sera effectué à
l'échelle Oléron 2035, en concertation avec les services. A l'horizon 2026, une mesure d'impact de ces actions visà-vis des enjeux du territoire pourra être également réalisée.
Chaque année, l'état d'avancement des actions et le bilan intermédiaire de la démarche Oléron
2035 seront présentés aux habitants et aux acteurs du territoire. Pour cela, entre autres outils,
des forums annuels seront organisés pour permettre des temps d'échange avec les citoyens
sur les actions et les ambitions de la collectivité.

GLOSSAIRE
Fiche 3 :
Tâche urbaine : espace matérialisant la continuité de l'urbanisation d'un village. Construire "en-dehors de la tâche urbaine", c'est étendre
l'emprise du village sur l'extérieur; construire "dans la tâche urbaine", c'est utiliser les espaces vacants dans les villages.
Office Foncier Solidaire : organisme proposant le Bail Réel Solidaire, où la propriété du bâti est dissociée de la propriété du foncier (qui reste à
l'OFS, ce qui permet de sécuriser la destination de la parcelle).
Fiche 7 :
Fraction ligneuse : partie des déchets verts utilisable pour créer de l'énergie (combustible)
Fiche 8 :
Fablab : lieu ouvert au public où est mis à disposition des outils pour concevoir et réaliser des objets
Fiche 9 :
EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin. C'est l'institution interdépartementale pour l'aménagement d'un fleuve et de ses affluents.
Fiche 14:
Part sociale dans les opérations de logements : règle imposée par le Programme Local de l'Habitat et inscrite dans les Plans Locaux
d'Urbanisme, qui destine un % de logements (ou de foncier) d'une opération immobilière groupée (ou de lotissement) à être destiné à du
logement locatif social.
Fiche 20 :
Dispositif Monalisa : MObilisation NAtionale contre l'ISolement des Personnes Agées. Sur le territoire, c'est la coopération entre l'institution
publique et des bénévoles citoyens pour accompagner les personnes âgées isolées.
Fiche 22 :
BBC Rénovation : label de haute performance énergétique pour les bâtiments tertiaires
Fiche 23 :
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : document obligatoire pour les collectivités de plus de 20.000 habitants, il définit la stratégie de
lutte contre le changement climatique, d'amélioration de la qualité de l'air, de réduction de la consommation énergétique et de production
d'énergies renouvelables, via des actions transversales sur l'agriculture, le littoral, l'urbanisme, le développement économique...
Séquestration du carbone : processus de captage et de stockage du carbone/CO2 dans des puits de carbone (océan, forêts...) qui permet
d'atténuer l'effet des gaz à effet de serre sur le changement climatique
Fiche 24 :
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

