L’Agenda 21 de la Communauté de communes
de l’île d’Oléron en 2016

actions
à programmer : 7

actions réalisées : 11

La dynamique impulsée depuis 2010 autour de l’Agenda 21
local a permis à l’île d’Oléron de renforcer fortement son
identité au regard du développement durable, de mobiliser
des financements et de créer des actions et des emplois pour
une croissance du territoire plus responsable.
Le projet global de développement durable a évolué vers des
plans d’actions sectoriels structurants et efficaces : Territoire
à énergie positive, zéro déchet zéro gaspillage, programme
local de l’habitat, contrat local de santé, plan global de
déplacement, charte agriculture durable…

Quelques résultats de l’année en matière de développement durable

actions
programmées : 6

Mise en oeuvre
du plan d’actions
Agenda 21
septembre 2016

actions en cours : 29

AUTOUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
• 1,78 Gwh installés en Photovoltaïque sur l’île (ambition : produire autant d’énergie qu’il en est consommé sur l’île)
• 5 campings équipés de chauffe-eau solaires et 10 en projet
• Production solaire sur les équipements de la communauté de communes 63 256 kwh en 2014,
20 3000 kwh en 2015
• 12 Km de pistes cyclables créées ou rénovées
• Deux expositions sur la prévention des inondations et submersions réalisées en 2015/2016
• 3 chantiers de protection « douce » des dunes

AUTOUR DE LA COHÉSION SOCIALE
•
•
•
•

Réflexion sur la création d’un nouvel espace jeunesse et sur la création d’un Relais assistante maternelle
Une dizaine de projets vidéo réalisés par des web-reporters avec Mo-TV chaque année
Programmation de 130 logements sociaux depuis 2011 soutenus par la Communauté de communes
Première résidence habitat jeunes créée à Dolus avec le CLLAJ en 2016

AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE
•
•
•
•
•
•

Lancement de la démarche Oléron Zéro gaspillage, Zéro déchets
Ouverture en 2015 de la resourcerie intercommunale gérée par OCÉAN, association d’insertion
Etiquette environnementale « énergie-déchets »pour deux hôtels en 2016
Réactualisation du programme d’actions de soutien à l’agriculture
Sept agriculteurs biologiques aidés à la conversion depuis 2013
En 2015, 400 participants aux journées agricoles, 1000 visiteurs sur le stand « mon île saveur » au salon gastronomique de la
Rochelle et 42 professionnels partenaires du label « vignoble et découvertes »

AUTOUR DE LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
• Un sentier d’interprétation créé au rucher des Allards
• Des modalités de sensibilisation variées : panneaux d’informations, publications, portes ouvertes sur les sites,
journée « Tous dehors », intervention en milieu scolaire, marée de sensibilisation
• Cinq emplois créés en 2015 pour la gestion des espaces naturels

AUTOUR DE LA SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Développement d’actions de sensibilisation grand public dans chaque service de la Communauté de communes
• Enjeu identifié : pérenniser l’attention au développement durable dans les collectivités
• Première Journée écocitoyenne TEPOS/régie musée et patrimoine le 17 septembre 2016

Agenda 21
« Oléron durable »

		

1 - Le changement climatique : lutter et s’adapter
Réduire les gaz à effet de serre générés par les transports et l’habitat, développer les énergies
renouvelables pour qu’Oléron devienne un Territoire à énergie positive (TEPOS).

Objectif 1 : Faire de l’île d’Oléron un territoire exemplaire et pilote en matière d’économies d’énergie
Action 1.1.1 :
Incitation à la rénovation énergétique des
logements
Action 2.1.1 :
Développement des actions de sensibilisation
aux économies d’énergie pour les publics en
situation de précarité énergétique
Action 3.1.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Mobilisation des vendeurs de matériaux et des
artisans locaux dans la promotion, la disponibilité et la mise en oeuvre de matériaux
écologiques de construction et rénovation
Action 4.1.1 :
Accompagnement des entreprises dans
l’écoconception de leurs bâtiments sur les zones
d’activités intercommunales

Action 5.1.1 :
La maison éco-paysanne, un espace de
sensibilisation à l’écoconstruction et aux
économies d’énergie

Action 9.1.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Accompagnement des communes et de la CDC
sur les économies d’énergie renouvelables
dans les bâtiments et l’éclairage publics

Action 6.1.1 :
Réalisation d’une étude du potentiel solaire
sur les bâtiments tertiaires, artisanaux,
agricoles et industriels du territoire

Action 10.1.1 :
Constructions exemplaires et développement
de l’énergie solaire dans les bâtiments
intercommunaux (ressourcerie, maison
eco-paysanne, gendarmerie)

Action 7.1.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Harmonisation des règlements locaux
d’urbanisme pour faciliter le développement
des énergies renouvelables
Action 8.1.1 :
Développement des chauffe-eau solaires dans
l’hôtellerie de plein air

Action 11.1.1 : 63 % ENR
Étude de la contractualisation de la
Communauté de communes et des communes
de l’île d’Oléron avec un fournisseur d’énergie
renouvelable

Objectif 2 : Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
Action 12.1.2 :
Redynamisation des cœurs de village
(commerces de proximité accessibles à pied
et à vélo)

Action 13.1.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Développement des alternatives à la voiture
individuelle toute l’année

Objectif 3 : S’adapter au changement climatique
Action 14.1.2 : EXPOSITIONS
Éducation aux risques d’inondations
et de submersion

Action 15.1.2 :
Accompagnement des communes dans le recul
des parkings de plage et le développement des
moyens d’accès alternatifs aux plages

Action 16.1.2 :
Organisation d’une réflexion sur le
« repli stratégique » des habitations

2 - La cohésion sociale et l’équilibre entre les générations
Rechercher un équilibre démographique entre générations grâce à l’accès à l’habitat, à l’emploi
et à une offre culturelle et de santé de qualité.

Objectif 1 : Répondre aux besoins socio-culturels du territoire
Action 17.2.1 :
Soutien aux structures locales d’aide sociale
(distribution alimentaire, épicerie solidaire,…)
Action 18.2.1 :
Développement des espaces dédiés
à la jeunesse sur l’île d’Oléron

Action 19.2.1 :
Développement des espaces de participation
et de citoyenneté des habitants et notamment
des jeunes sur le territoire
Action 20.2.1 :
Accompagnement des familles et soutien aux
initiatives d’entraide entre générations (réseau
baby-sitting, relais assistantes maternelles, soutien scolaire,…)

Action 21.2.1 :
Mise en place d’un contrat local de santé
Action 22.2.1 :
Accompagnement des événements culturels
et identitaires d’envergure

Objectif 2 : Favoriser l’accès à l’habitat pour tous
Action 23.2.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Promotion de la construction de petits logements
dans les programmes de logements collectifs

Action 24.2.2 :
Accompagnement à la construction
de logements sociaux

Objectif 3 : Accompagner vers la formation et l’emploi
Action 25.2.3 :
Accompagnement à la mise en place de
formations professionnelles sur le territoire

Action 26.2.3 :
Développement des actions pour l’emploi
et l’apprentissage des jeunes

3 - Un développement économique responsable
Optimiser la gestion des déchets et favoriser la labellisation des entreprises,
tous secteurs confondus.

Objectif 1 : Accompagner les entreprises vers le développement durable
Action 27.3.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Accompagnement du développement d’une
offre touristique durable en lien avec l’office de
tourisme intercommunautaire MarennesOléron

Action 28.3.1 :
Accompagnement des professionnels dans le
développement durable de leurs établissements
(agriculture, commerces, artisans)

Action 30.3.1 :
Réflexion sur la création d’une «marque de
territoire» intégrant développement durable
et identité locale

Action 29.3.1 :
Mise en valeur de professionnels exemplaires

Action 31.3.1 :
Systématisation d’une politique d’achats publics
exemplaires sur le territoire

Action 35.3.2 PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Soutien au développement des approvisionnements en circuits-courts de la restauration collective

Action 37.3.2 :
Accompagnement du développement de la
saliculture

Objectif 2 : Soutien à l’agriculture locale
Action 32.3.2 :
Soutien et accompagnement du développement d’une agriculture locale de proximité
Action 33.3.2 :
Accompagnement pour l’accès à l’immobilier
professionnel pour les jeunes agriculteurs
Action 34.3.2 :
Accompagnement des exploitations agricoles
dans leur passage à l’agriculture biologique

Action 36.3.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Communication sur le caractère agricole
de l’île (journées agricoles, projets scolaires,
agro-tourisme)

Action 38.3.2 :
Réhabilitation du moulin de La Brée-les-Bains
comme espace de découverte, de production
et de dégustation de la céréale au pain

Objectif 3 : Réduction des déchets
Action 39.3.3 :
Accompagnement des acteurs économiques
sur la réduction des déchets
Action 40.3.3 :
Développement et promotion de l’économie
du partage et du réemploi

Action 41.3.3 :
Sensibilisation à la consommation responsable
Action 42.3.3 :
Recherche et développement de solutions locales de valorisation des déchets

4 - Partage et préservation de nos ressources naturelles
L e partage et la préservation de nos ressources naturelles : enjeu mondial, la biodiversité
est localement le socle de l’attractivité du territoire et de son identité.

Objectif 1 : Connaître et sensibiliser
Action 43.4.1 :
Développement de la connaissance des
ressources naturelles locales

Action 44.4.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Programme de développement de sentiers
de découverte et de panneaux d’informations
sur les sites remarquables

Action 45.4.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Réalisation d’un plan de communication
et de sensibilisation à l’environnement et aux
paysages à destination des différents publics

Objectif 1 : Préserver l’environnement et les paysages
Action 46.4.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Concertation des institutionnels
et professionnels pour la gestion des espaces
naturels et de l’eau

Action 47.4.2 : 4 EMPLOIS CRÉÉS
Gestion des espaces naturels

5 - Sensibilisation au développement durable
La sensibilisation au développement durable : car il est l’affaire de tous, au bénéfice
des générations futures.

Objectif 1 : Sensibiliser tous les publics
Action 48.5.1 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Des actions de communication diversifiées pour
toucher plus et mieux sur le développement
durable

Action 49.5.1 :
Collecte d’objets témoins de la démarche
Agenda 21 et développement durable du
territoire pour en conserver la mémoire

Objectif 2 : Développer l’exemplarité des collectivités locales

Action 51.5.2 :
Organisation de visites des bâtiments publics
exemplaires

Action 52.5.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Communication sur les résultats des actions
de développement durable menées
par la Communauté de communes
Action 53.5.2 :
Plan d’actions interne Agenda 21

Retrouvez les détails et l’avancée de ces actions sur
www.cdc-oleron.com et auprès des services de la
Communauté de communes - 05 46 47 24 68

Réalisation CDCIO - 2016

Action 50.5.2 : PRIORITÉ FORUM PARTICIPATIF
Formation des agents intercommunaux et
municipaux au développement durable

