Appel à idées et à projets
innovants

Promouvoir les initiatives innovantes
contribuant à la valorisation de l'économie et
de la vie des territoires, et du développement
durable, via l'agriculture.

Dans le cadre de sa politique agricole, la Communauté de communes de
l’île d’Oléron lance un appel à idées ou à projets afin de revaloriser un
site agricole de 8 ha à l’entrée de l’île d’Oléron.
Les projets auront pour but de mettre en lumière l’agriculture oléronaise
par la mise en valeur d’un site à l’entrée de l’île tout en faisant appel à
des pratiques agro-écologiques ou des initiatives innovantes qui
valorisent l’économie et le vie locale ou le développement durable.
Ce site a pour objectif d’être mise en gestion aux agriculteurs.

Bénéficiaires : Agriculteurs de l’île d’Oléron, organisations professionnelles ou collectifs
d’agriculteurs, voire associations.
Présentation du site :
Nature du terrain :

Terre/Prés

Usage exigé :

Tout projet agricole sauf pâturage animaux

Bâtiments :

Absence de bâti

Commune

Le Château d’Oléron

Lieu-Dit

Pièce des grands prés

Surface

8 ha

Informations
complémentaires

- Quelques travaux pourront être pris en charge par la
collectivité.
- Plusieurs projets et candidats peuvent cohabiter. Les idées
et positionnement peuvent concerner tout ou partie du
site.
- Zone submersible.

Principaux engagements à respecter :


Assurer l’entretien sur l’ensemble des parcelles.



Conduite agro-écologique des parcelles : pas d’utilisation de produits phytosanitaires car
pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau (bassins ostréicoles à proximité).



Pas de modification des éléments paysagers (fossés, talus, haies, arbres…).

Localisation et accès :
L’accès au site se fait par la route provenant du pont d’Oléron (D26). Comme indiqué sur le
plan, l'accès au site se fait par la route menant au chenal de la fontaine.
Se référer carte des parcelles en Annexe.
------------------------------------------L’idée ou le projet doit être présenté en 3 pages maximum (VOIR DOSSIER CANDIDATURE
APPEL A IDEES). Ils sont à adresser à la Communauté de communes de l’île d’Oléron à
l’adresse ci-dessous :
Ethel GAUTHIER
Service Développement Economique – Agriculture durable
Communauté de communes de l’île d’Oléron
59 route des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Réception des idées et des projets jusqu’au 15/03/2021.

Annexe - Cartes de localisation

Accès

8 ha

