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oléron 2035,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

CONCRÈTEMENT, 
QUE CONTIENT CE PROJET ? 

C’est la vision politique commune 
des élus de l’île d’Oléron. Elle 
s’articule autour de 3 grandes 
ambitions, permettant de répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain... à l’horizon 2035 !

8 axes stratégiques

30 objectifs

+ de 140 actions

Vers une 
île nature, 

authentique 
et préservée 

Vers une île 
dynamique, 
accueillante 

et chaleureuse

Vers une île 
engagée, 
innovante 

et exemplaire

MÉMO

Michel PARENT
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

Il y a plus d’un an maintenant, avec les élus du Conseil 
communautaire, nous avons formulé de grandes ambitions pour 
notre territoire au travers d’un projet d’envergure inédite : Oléron 
2035.  Nous en avons à cet instant dessiné les contours, précisé 
les objectifs et défini les moyens pour y parvenir. Nous avons ainsi 
répertorié plus de 140 actions à mener d’ici 2035 pour conduire 
notre île vers l’excellence en matière de cadre de vie, respectueuse 
de son environnement et responsable vis-à-vis des nombreux 
enjeux climatiques qui lui font face.

Il y a plus d’un an maintenant que ce grand chantier a débuté. 
Avec les services de la Communauté de Communes, avec nos 
partenaires, avec tous les acteurs du territoire, nous nous sommes 
attelés à mettre en vie ce grand projet déterminant pour l’avenir 
de notre île, à mettre en acte ce sur quoi nous nous sommes 
engagé auprès de vous. 

Vous avez entre les mains la feuille de route qui détaille les 
mesures que nous avons réalisées, celles qui sont d’ores 
et déjà engagées ainsi que les actions que nous mènerons 
prochainement.

L’ampleur de ces ambitions, vous le comprenez, nécessite du 
temps, de la volonté et de la pugnacité. Elle réclame aussi 
l’adhésion et la participation de tous les Oléronais. 
C’est un grand projet collectif que nous allons réussir 
tous ensemble.



VERS UNE ÎLE AUTHENTIQUE, 
NATURE ET PRÉSERVÉE

 Développer l’offre culturelle 
et l’animation à l’année dans les 
centralités

 Soutenir le déploiement d’un Office 
Foncier Solidaire

 Suivre Petite Ville de Demain
 Fixer et suivre des objectifs partagés 

d’économie de la ressource foncière
 Favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées

 Accompagner les communes lors des 
projets d’aménagement privés

 Réécrire la charte paysagère

 Promouvoir les démarches d’agro-
écologie, via la Charte Agriculture 
Durable

 Lutter contre les pollutions diffuses 
(agriculture, particuliers, professionnels)

 Sensibiliser le public à la protection 
de l’écrin naturel

 Aménager des parcours dans les 
espaces naturels

 Lancer la réflexion, avec les 
communes, sur la gestion des 
caravanes et véhicules abandonnés

AXE 1 = AMÉNAGER UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET DE QUALITÉ

RÉENCHANTER LES CENTRES-BOURGS 

 Mise en place d’une aide financière pour 
l’aménagement des centres-bourgs :
6 projets communaux financés en 
2021

 Accompagnement 
des commerçants 

 Réimplantation des services dans les 
centres-bourgs

  Accompagnement des communes pour végétaliser et réaménager les 
coeurs de villages

PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ DANS : 

 Les Zones d’activité 
 Les villages
 Les espaces agricoles
 Les espaces naturels 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS 

SAUVEGARDER LES ESPACES NATURELS

 Lancement d’un Plan Propreté Intercommunal 
 Coordination de crise en cas de pollution marine

AXE 1 
Et aussi...

AXE 2 
Et aussi...

 Gestion des espaces naturels et sensibles :
Une équipe de 9 personnes ! 
550 000€ de budget investi en 2021

 4 parcelles renaturées par an  

AXE 2 = PROTÉGER NOTRE ÉCRIN NATUREL

ENGAGÉ

À VENIR

ENGAGÉ

ENGAGÉ

À VENIR

ENGAGÉ

ENGAGÉ

À VENIR

ENGAGÉ



 Renforcer notre stratégie de 
valorisation des biodéchets

 Promouvoir les textiles sanitaires 
hygiéniques

 Assurer une bonne gestion 
hydraulique des marais

 Poursuivre le développement de 
La Ressourcerie

 Soutenir l’innovation Zéro Déchet et 
l’économie circulaire des entreprises

 Limiter l’imperméabilisation des 
sols, via les PLU et dans les ZAE

 Accompagner les changements 
de pratiques des professionnels du 
tourisme

 Développer l’économie du partage
 Développer un système de locations 

d’objets à destination des publics 
précaires

 Favoriser la récupération et la 
réutilisation de l’eau

 Assurer une veille sur la qualité et la 
disponibilité de l’eau

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

 Renforcer l’usage des mobilités 
alternatives pour les touristes

 Élaborer un Schéma Nautique Inter-
communal

 Accompagner le développement 
d’une offre touristique «Nature»

 Accompagner les professionnels 
vers des pratiques durables

 Assurer la vocation agricole du 
territoire

 Valoriser le caractère agricole et 
maritime du territoire

 Accompagner et soutenir l’évolu-
tion des pratiques via la Chartre Agri 
Durable

 Assurer une veille sur les besoins de 
main-d’oeuvre saisonnière

AXE 3 = PRÉSERVER NOS RESSOURCES NATURELLES

+26%
DE TRI RÉALISÉ

-15%
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES

+17,5%
DE VERRE TRIÉ

46%
DES BIODÉCHETS

COUVERTS À LA SOURCE

100 TONNES

DÉTOURNÉES VERS 
LA RESSOURCERIE

LES DÉCHETS
 OÙ EN EST-ON ? 

AXE 3 
Et aussi...

1027 personnes 
sensibilisées 
à la réduction 
des déchets

  
Ouverture d’une 

matériauthèque

 Mise en place de la Redevance Incitative

AXE 4 
Et aussi...

 
Ouvrir la réflexion 

sur la préservation de 
la ressource en eau

 
Réduction des déchets 

des entreprises  

AXE 4 = FAVORISER UNE ÉCONOMIE DURABLE

accompagner un tourisme durable 

 
d’un Schéma 

Touristique Durable

Lancement

 
Aménagements 

Oléron Qualité Littoral :
Navettes 

estivales :

2 sites réhabilités 
11 études engagées

73 160
touristes transportés

en 2021

VERS UNE ÎLE ACCUEILLANTE,
CHALEUREUSE ET DYNAMIQUE

ENGAGÉ

À VENIR

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

À VENIR

 
d’une politique 
évènementielle



 Structurer les services en direction 
des travailleurs saisonniers

 Accompagner la création de loge-
ments à destination des travailleurs 
saisonniers

 Améliorer l’offre de modes de garde 
en horaires atypiques

 Promouvoir le territoire pour attirer 
les entreprises

 Assurer une veille sur les consé-
quences du changement climatique 
sur les activités primaires

 Faciliter l’accès au logement des 
agriculteurs

 Lancer la réflexion sur l’accueil des 
campings-car et caravanes

 Développer le parc locatif privé à 
l’année

 Soutenir la création de tiers-lieux
 Développer des projets favorisant 

la prise d’initiative des jeunes

 Lancer la réflexion sur le portage 
d’un éco-quartier

 Faciliter l’accueil des actifs nou-
vellement arrivants

 Faciliter l’accueil des télétravail-
leurs

 Accompagnement des saisonniers

 Accompagnement à l’installation de nouvelles entreprises : 
4 lots vendus et 14 projets de vente 
sur les Zones d’Activités des 4 Moulins
(Saint-Georges d’Oléron)

Maintenir les actifs sur le territoire : 

 Ouverture d’un service «emploi-formation» pour les entreprises et les actifs 

AXE 5 
Et aussi...

développer  une agriculture durable 

 Déploiement du Projet Alimentaire Territorial

17% 
de produits locaux 
dans les cantines 

-14% 
de gaspillage dans 

les cantines scolaires

 Mise en place 
d’un groupement de 

commandes alimentaires

 Maitrise du foncier agricole et soutien à l’installation d’exploitants :
2021 : 17 Hectares remis en culture >> 4 à 5 installations attendues (25 
nouveaux porteurs de projets manifestés sur début 2022). 

conforter une économie solide 

AXE 5 = MAINTENIR ET ACCUEILLIR LES JEUNES  ET LES ACTIFS SUR LE TERRITOIRE

Augmenter l’offre de logements : 

 20 logements sociaux soutenus 
financièrement en 2021 par la CdC

 Lancement d’une politique d’acquisition 
foncière 12.500m² acquis en 2021 

 Création d’une offre abordable privée

Accompagner les jeunes : 

 
Déménagement et renforcement 
du Bureau Information Jeunesse

 
 Soutien à l’orientation scolaire 

et à la formation des jeunes

 
13 places en Résidence Jeunes 

sur Dolus-d’Oléron

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

AXE 4 
Et aussi...

À VENIR

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

À VENIR



 Faciliter l’accès aux droits, aux 
services et aux soins

 Faciliter l’installation des profes-
sionnels de santé

 Favoriser l’échanges entre les ac-
teurs de l’éducation

 Développer et soutenir les initia-
tives citoyennes liées au développe-
ment durable

 Rédiger le nouveau Programme 
Éducatif Local

 Intégrer une logique de 
prévention

 Structurer le soutien à la vie asso-
ciative par la CdC

 Renforcer l’offre culturelle 
à l’année

 Améliorer l’accès au sport, à la 
culture et aux loisirs pour les jeunes

 Favoriser l’engagement associatif 
et citoyen

 Inciter à la réalisation d’aména-
gements et d’équipements publics 
favorisant le lien social

 Sensibiliser les publics à la sobriété 
énergétique

 Sensibiliser la population aux enjeux 
du dérèglement climatique

 Participer aux études sur la sé-
questration carbone

 Diminuer l’empreinte carbone des 
constructions

 Encourager l’utilisation de déchets 
verts en circuits courts

 Assurer une veille sur les réseaux 
intelligents et le stockage d’énergie

 Accompagner les entreprises vers la 
sobriété énergétique

 Conserver le label Cit’ergie

 Expérimenter des solutions alterna-
tives à la voiture thermique

 Mettre en place les infrastructures 
de recharge électrique sur le terri-
toire

AXE 7 = LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

BOIS ÉNERGIE
73 GWh/an

SOLAIRE THERMIQUE
14,4 GWh/an

GÉOTHERMIE
MÉTHANISATION

8 GWh/an
SOLAIRE

PHOTOVOLTAÏQUE
28 GWh/an

ÉOLIEN EN MER
48 GWh/an

2030
OBJECTIFS

BOIS ÉNERGIE
73 GWh/an

SOLAIRE THERMIQUE
14,4 GWh/an

GÉOTHERMIE
MÉTHANISATION

8 GWh/an

ÉOLIEN EN MER
48 GWh/an

SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

28 GWh/an

2030
OBJECTIFS

LES OBJECTIFS À ATTEINDRE
POUR LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

AXE 6 = AGIR POUR LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS 

 Ouverture d’une Maison des Services Au Public 
         2500 demandes reçues entre octobre 2021 et mai 2022  
         218 accompagnements au numérique 

Accompagner chacun

AXE 6 
Et aussi...

AXE 6 
Et aussi...

  Lancement d’un Plan Climat Air Energie Territorial 

 Réalisation de diagnostics
 énergétiques dans plus
 de 130 bâtiments publics
 
 360 logements rénovés
 subventionnés en 2021

VERS UNE îLE ENGAGÉE,
INNOVANTE ET EXEMPLAIRE

Favoriser l’accès à la culture

 Révision des tarifs pour les moins de 18 ans 
 Rénovation du Port des Salines
 Poursuite des travaux du Moulin de La Brée
 Transport des écoles vers les sites culturels

Les enfants et les jeunes Les familles Les personnes âgées

3 locaux jeunes 
en fonctionnement 
pour les 11-17 ans

Lancement d’une 
politique de soutien 

à la parentalité

6 communes adhérentes 
au dispositif Monalisa 

de lutte contre 
l’isolement

Iléo = 1600m² de panneaux en 
autoconsommation

9 entreprises accompagnées 
sur des projets photovoltaïques 

À VENIR

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ



 Renforcer notre gestion de crise
 Adapter les zones urbanisées et 

l’habitat face aux risques
 Assurer une veille sur les autres 

risques liés au changement clima-
tique

 Devenir Autorité Organisatrice de 
la Mobilité

 Elaborer un Plan de Mobilité Sim-
plifié

 Etudier de nouvelles lignes de 
transport en commun hors-saison

 Encourager les alternatives à la 
voiture individuelle

 Favoriser l’intermodalité des 
solutions de mobilité

 Favoriser l’usage de la liaison ma-
ritime pour les habitants

 Développer les services vélo et 
promouvoir la sécurité routière

 Réduire les besoins de dépla-
cements : numérique, mobilité des 
services, télétravail

 Améliorer l’offre existante de mobi-
lité solidaire pour les jeunes

promouvoir l’usage du vélo 

 Plus de 150 km de pistes cyclables
 17,9 km réhabilités en 2021
 Plan Vélo 3 : de nouveaux itinéraires cyclables
 Lancement des études pour la réalisation de la Transoléronaise 

décarboner le parc automobile de la cdc

 26.670 km parcourus 
 en véhicules électriques

 4 tonnes de CO2 évités 

AXE 8 = ANTICIPER LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

            se protéger

Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

AXE 9
Et aussi...

AXE  8 
Et aussi... 

du risque de submersion 
80 diagnostics de vulnérabilité réalisés 

pour des habitations individuelles

 
du risque d’érosion de nos côtes 

77% des côtes en risque d’érosion

 La Communauté de Communes 
reprend la compétence 
Transports (hors scolaire)

 Le Transport à la Demande viendra 
compléter les navettes estivales 
de septembre à juin dès 2022

AXE 9 = STRUCTURER UN PROJET DE MOBILITÉ

AXE TRANSVERSAL

ACCOMPAGNER L’EXEMPLARITÉ DES COLLECTIVITÉS

 
Développer une méthodologie 

d’achat public responsable

 
Poursuivre les mesures 

de réduction des déchets 

 
Avoir une gestion raisonnée

des espaces verts et naturels

faciliter la mobilité 
de tous

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

ENGAGÉ

À VENIR



59 route des Allées 
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68
cdc-oleron.com

Suivez-nous sur Facebook :
@communautede.liledoleron

Inscrivez-vous à notre newsletter :
cdc-oleron.com

AGENDA

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
ATELIERS THÉMATIQUES

MERCREDI 22 JUIN
MARDI 28 JUIN 
MARDI 5 JUILLET 
DE 18H30 À 21H30 
à la Communauté de Communes, 
59 route des Allées à Saint Pierre d’Oléron.

INSCRIPTIONS dans la limite des places disponibles 
à l’accueil de la Communauté de Communes 
par téléphone au 05 46 47 24 68

ou par mail à accueil@cdc-oleron.fr

RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE
POUR LE BILAN DE L’ANNÉE 2
D’OLÉRON 2035


