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Dans le cadre de son Agenda 21, du programme
Oléron Zéro Déchet, du Contrat Local de Santé et du
projet Territoire à Énergie Positive, la Communauté de
communes de l’île d’Oléron a pour ambition de faire
du territoire oléronais une référence en matière de
développement durable.
Afin que tous les acteurs du territoire puissent s’engager
dans ce projet, la collectivité a développé une charte
de valorisation des pratiques durables des entreprises
locales.
La Communauté de communes de l’île d’Oléron et ses
partenaires pourront ainsi faire connaître les engagements
locaux auprès du grand public et à l’externe.

valorisation des actions menées
accompagnement technique gratuit
pour la réalisation
de nouvelles actions
appartenance à un réseau
d’entreprises responsables
Communication locale
du réseau des entreprises
responsables

:
s
e
iqu

t
a
m
hé

6t

BIODIVERSITé

éNERGIE

Mobilité

ACCESSIBILIté

éCONOMIE CIRCULAIRE

EMPLOI ET COMPÉTENCES
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1 théma�que 2 ac�ons réalisées

Trois niveaux d’engagement sont proposés aux entreprises.
Six thématiques sont abordées : économie circulaire, mobilité,
énergie, biodiversité, accessibilité, emploi et compétences.
Afin d’avoir une démarche neutre et objective, les entreprises
sont évaluées par un bureau de contrôle indépendant
sur la base d’une grille d’audit commune. Ces audits sont
financés par la Communauté de communes de l’île d’Oléron.

3 théma�ques 4 ac�ons réalisées

5 théma�ques 10 ac�ons réalisées

MOBILITé
Promotion des alternatives à la voiture individuelle auprès des salariés et visiteurs :

- Je crée un espace dédié aux déplacements sur le site internet de mon entreprise ,
- Je fais la promotion des offres de transports au sein de l’établissement (pour les salariés et visiteurs),
- J’installe des arceaux vélos pour mes salariés et visiteurs,
- Je mets en place une incitation tarifaire pour les vacanciers venant en train ou car (ex : réduction sur l’hébergement, -10 % sur un achat, …),
- Je réserve des places de stationnement aux salariés covoiturant (installation de panneaux routier),
- J’achète ou je mets à disposition des vélos (ou autres autres moyens de déplacement doux) pour les déplacements professionnels ou Domicile
travail des salariés,
- J’installe ou je mets à disposition une douche et vestiaire pour les salariés cyclistes ainsi que des arceaux vélos,
- J’organise un atelier de réparation de vélos annuellement,
- J’inscris tous les ans mon établissement au Challenge de la Mobilité.
Optimisation des déplacements de l’entreprise :

- Je mets en place le télétravail,
- Je forme les salariés à l’éco-conduite,
- Je remplace des véhicules de service/fonction thermiques par des électriques,
- J’élabore un Plan de Mobilité (diagnostic sur les déplacements de mes salariés + 4 actions pour réduire l’utilisation de la voiture individuelle).

THÉMATIQUE BIODIVERSITÉ
- Je n’utilise pas d’engrais de synthèse et de produits phytosanitaires (exceptés ceux autorisés en agriculture biologique ?).
- Je sélectionne des végétaux adaptés au sol et au climat et surtout, je ne plante pas d’espèces invasives ou exotiques envahissantes.
- Je pratique le compostage.
- Je peux aménager des micro-habitats pour la faune et la flore.
- Je peux être signataire de la charte Natura 2000 si je suis concerné par une ou des parcelles incluses dans un périmètre Natura 2000.
- Je participe à des groupes de travail ou des sessions de formation sur la biodiversité

THémathique économie circulaire
Gestion et valorisation des déchets :

- J’élabore un diagnostic déchets et trouve des solutions d’optimisation de la gestion des déchets,
- Je participe à la collecte de nouvelles filières mises en place (collecte en porte à porte ou déchèterie),
- Je valorise les biodéchets et l’huile végétale (compostage, collecte en porte à porte).

approvisionnement durable

- J’intègre dans les achats et/ou ventes des produits éco-conçus (réutilisable, réparable) ou éco-labellisés (produits d’entretiens inclus),
- J’organise la reprise des emballages (cagettes, caisse plastique, verre consigné, carton…) par mon fournisseur,
- Je favorise les produits locaux à l’échelle la plus proche (Oléron-Département-Région),
- J’utilise ou je vends des fruits et des légumes de saison,
- Je privilégie l’achat (et la revente) en vrac lorsque les produits le permettent,
- Consommation responsable,
- Je sensibilise les clients en leur proposant de venir avec leur propre contenant (cabas, sac, boîte réutilisable ),
- Je donne, je réutilise ou je vends les biens que je n’utilise plus,
- Je fais de la location (matériel, services) ou du co-achat pour les besoins ponctuels.

THÉMATIQUE ACCESSIBILITÉ
- Je mène des actions ou travaux de mise en d’accessibilité (attestation d’accessibilité ou agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP))
- J’ai obtenu le label Tourisme et Handicap,
- J’ai mis en place un site internet accessible pour tous,
- Je forme mon personnel à l’accueil de personnes en situation de handicap,
- Je mets en place des outils ou des dispositifs innovants facilitant l’accueil des personnes en situation de handicap.

THÉMATIQUE ÉNERGIE
Maîtrise de l’énergie

- Je suis annuellement mes consommations d’eau et d’énergie,
- Je suis mensuellement mes consommations d’eau et d’énergie,
- J’ai réalisé un audit de mes pratiques pour limiter mes consommations d’énergie
- J’ai mis en place un (ou des) système(s) qui me font économiser l’énergie,
- Je forme mes employés à la réduction de la consommation d’énergie,
- Je sensibilise mes clients à la réduction de la consommation d’énergie.

Énergie renouvelable

- Je réalise une étude de faisabilité pour la mise en place d’un système d’énergie renouvelable,
- Je produis de l’énergie renouvelable sur site,
- Je participe au capital d’une société locale et citoyenne de production d’énergie renouvelable,
- Mon contrat d’approvisionnement en électricité est à 100% d’énergie renouvelable ,
- Je fais la promotion des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie portées par la collectivité.

THémathique EMPLOI ET compétences
- Je favorise, autant que possible, les embauches en CDI ou en CDD de longue durée,
- Je garantis l’employabilité et la montée en compétences de mes employés par la formation professionnelle continue,
- Je m’engage à former un jeune en apprentissage,
- J’accueille des jeunes en stage professionnel dès la 3ème,
- Je favorise la mobilité/progression en interne au recrutement extérieur,
- Je favorise les fournisseurs/réseaux locaux d’approvisionnement,
- J’adhère à un réseau professionnel local,
- Je participe à des actions collectives d’animation et de valorisation du territoire.
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N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la Communauté de communes de l’île d’Oléron
tepos@cdc-oleron.fr
05 46 47 24 68
59 route des Allées
17 310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

