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INTRODUCTION
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire pour la
collectivité.
Préalablement au vote du budget primitif, il permet de discuter de la situation financière et des orientations
budgétaires de la collectivité.
Il s’agit ici de fixer les bases, dans un contexte de crise sanitaire, sur lesquelles le budget sera construit et par
conséquent les politiques publiques souhaitées par les élus afin d’accompagner le développement de la
CARO.
Outre les perspectives de recettes et de dépenses de fonctionnement, de ressources propres
d’investissement, d’autofinancement ou du niveau d’endettement, ce rapport présente également les
différents projets qui seront poursuivis ou initiés en 2021.
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CONTEXTE ECONOMIQUE ET LEGISLATIF

Une croissance mondiale dépendante de la situation sanitaire 1
Depuis l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, l’ensemble du monde est touché par une crise
sanitaire et économique sans précédent et dont les impacts sur l’avenir sont encore difficilement
mesurables.
Démunis face à la première vague, et cherchant à freiner la vitesse de propagation de ce virus, les
gouvernements ont eu largement recours à différentes mesures en 2020 pour limiter les effets négatifs à la
fois sur l’offre et sur la demande à l’échelle mondiale.
Après une chute record de l’activité mondiale au premier semestre, les déconfinements progressifs au début
de l’été ont mécaniquement relancé celle-ci au 3ème trimestre dans les pays développés, restant toutefois
très en retrait par rapport à fin 2019.
En revanche, les Etats ont été contraints, suite à la deuxième vague de contamination, de réintroduire
progressivement des mesures restrictives qui pèseront fortement sur l’activité du 4ème trimestre 2020 et sur
toute l’année 2021.
Avec plus de 1,6 millions de décès et plus de 70 millions de cas d’infection à la Covid-19 2 recensés au niveau
mondial à la mi-décembre 2020, les annonces d’accès aux vaccins relativement efficaces constituent de
véritables espoirs pour enrayer cette pandémie.

Zone euro : soutien massif de l’Europe et des banques centrales 3
Bien qu’elle dispose de prérogatives réduites en termes de santé, l’Union Européenne s’est mobilisée
financièrement depuis le début de la pandémie. Un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros a
été validé par le Conseil européen de juillet 2020 afin de venir en aide aux Etats membres face à cette crise
d’urgence sanitaire. Ce dernier sera financé par un emprunt contracté par la Commission européenne et
garanti par les Etats membres.
Pour prétendre à cette aide européenne, chaque Etat membre a élaboré son propre plan de relance national
répondant à un certain nombre de critères fixés par la Commission européenne (notamment 30 % de
dépenses engagées devront être allouées à des objectifs environnementaux et 20 % à la transition
numérique).
La France devrait percevoir environ 40 milliards d'euros pour financer son plan de relance « France Relance »
de 100 milliards d’euros, présenté le 3 septembre dernier.

Sources :
1
« Débat d’orientation budgétaire 2021 » - support à la préparation de votre DOB - version de novembre 2020 - Caisse d’Epargne
2
Données provenant du site Santé publique France en date du 13 décembre 2020
3
« Projet de loi de finances pour 2021 » - décryptage des mesures concernant les collectivités – 6 novembre 2020 – Finance Active »
3
Site internet : « www.touteleurope.eu » - « www.ecb.europa.eu »
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Pour aider l’économie de la Zone euro à absorber le choc de la crise actuelle, deux mesures de soutien
monétaire ont été mises en place par la Banque Centrale Européenne :
-

la préservation du marché interbancaire : la BCE a lancé un plan de rachat d’actifs pour permettre
aux banques de continuer de se financer et de fournir des liquidités aux différents acteurs
économiques,

-

le maintien des emprunts à des coûts abordables : la BCE a poursuivi sa politique monétaire très
accommodante pour stabiliser les taux d’intérêts à des niveaux.

La croissance de l’économie française nettement revue à la baisse pour 2021
Le Projet de Loi de Finances pour 2021 s’inscrit dans un contexte économique exceptionnel et un
environnement sanitaire très incertain. Il s’articule autour de la relance de l’activité économique et de
l’emploi. Il intègre les crédits 2021 nécessaires au plan d’investissement « France relance » qui doit
permettre de faire face à cette épidémie.
Le projet de budget de l’Etat 2021 4 est construit sur la base du scénario macroéconomique suivant :
 Taux de croissance du PIB, en volume (en %), permettant de bâtir une prévision au titre des
recettes fiscales de l’année :

Source : Ressources Consultants Finances – projet de LF 2021

Le PLF 2021 prévoit un taux de croissance de + 8 % pour 2021 (encouragé par le plan de relance), contre
- 10 % en 2020.
 Indice des Prix à la Consommation hors tabac (%) :

Indice des prix à la consommation
hors tabac (PLF 2021) (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,20

1,00

1,60

0,90

0,20

0,60

Révisé PLF 20

Fixé PLF 20

Définitif

Source : Ressources Consultants Finances – projet de LF 2021

Le taux d’inflation prévisionnel (hors tabac) pour 2020 est arrêté à 0,20 % (1 % prévu initialement) et prévu à
0,60 % en 2021.
4

« Rapport Economique Social et financier » - annexe au projet de loi de finances pour 2021 / perspective économiques et des finances publiques
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 Taux d’intérêt :
Les taux d’intérêt permettent d’évaluer la charge de la dette de l’Etat. Les hypothèses de taux sont toujours
négatives pour les taux courts (BFT 3 mois) en 2021 alors qu’il est prévu une légère remontée des taux longs
(OAT 10 ans) à 0,70 %.
Selon Finance Active, au 14 décembre 2020, les taux d’intérêt (taux de marché bancaire augmentés de la
marge appliquée par les banques) proposés pour les emprunteurs locaux (communes et EPCI) s’élèvent en
moyenne autour de 0,50 % sur 10 ans, 0,65 % sur 15 ans et 0,80 % sur 20 ans.
 Taux de chômage :
Au 3ème trimestre 2020, le taux de chômage a atteint 9 % de la population active selon l’INSEE et il pourrait
atteindre 10,9 % au premier trimestre en 2021 5.

5

« Projections macroéconomiques FRANCE » – 14 décembre 2020 – Banque de France

7

Les conséquences de la crise sanitaire sur les collectivités locales
Avant la crise sanitaire, la situation financière des collectivités locales était plutôt satisfaisante, ce qui leur a
permis d’absorber en 2020 les premières conséquences budgétaires négatives de celle-ci.
Selon le rapport Cazeneuve de juillet 2020, les finances du bloc communal ont subi une forte baisse des
recettes fiscales et des ressources tarifaires liées aux fermetures imposées par le confinement ainsi que des
surcoûts liés à la crise sanitaire.
Pour faire face aux impacts de la crise, dans la troisième loi de finances rectificative 2020, une dotation de
compensation a été instituée en faveur du bloc communal pour limiter les pertes de recettes fiscales et
domaniales des collectivités.
Cette clause dite « sauvegarde fiscale » a pour but de garantir un niveau de ressources fiscales et domaniales
pour l’année 2020 au moins équivalent à la moyenne 2017-2019 des produits d’un certain nombre
d’impositions (taxe communale sur la consommation finale d’électricité, taxe locale sur la publicité
forfaitaire, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d’habitation, CFE, CVAE, taxe sur les
surfaces commerciales, produits des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés…).
Ainsi, si la somme des recettes fiscales et domaniales perçues en 2020 est supérieure à la moyenne de ces
recettes sur la période 2017-2019, la collectivité ne perçoit pas de compensation. C’est le cas de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.

Plan de relance économique : préparer la France à l’horizon 2030
Le plan France Relance, doté de 100 milliards d’euros dont 40 milliards de fonds européens, vise non
seulement à soutenir l’économie nationale qui subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire
mais doit également permettre de construire la France de 2030, plus indépendante, plus compétitive et plus
attractive.
Pour cela, le Gouvernement a décidé d’organiser son plan de relance autour de 3 grands axes d’intervention
(Ecologie, Compétitivité et Cohésion) au sein desquels différentes mesures de soutien en faveur des
entreprises, des particuliers, des associations et des collectivités sont déclinées.
Ces mesures de soutien se caractérisent par :
-

des aides directes, gérées par l’Etat ou ses opérateurs sur l’ensemble du territoire national : aide à la
rénovation thermique pour les ménages, allocation de rentrée scolaire, fonds de soutien aux
entreprises…

-

le renforcement de dispositifs d’aides existants : majoration de l’enveloppe de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL), augmentation des crédits gérés par l’ADEME (Agence de la transition
écologique) pour la rénovation énergétique des bâtiments publics…

-

des crédits territorialisés sous forme de nouvelles contractualisations pilotées par les Préfets :
accords régionaux de relance intégrés aux nouveaux Contrats de Plan Etat-Région (CPER), accords
départementaux de relance et bientôt Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) entre
l’Etat et les EPCI.

8

La population légale à l’échelle de la CARO est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Celle-ci fait
référence à la population millésimée de 2018 et ne reflète pas la population réelle de 2021.
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Evolution de la population sur le territoire de la CARO
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Le décret n° 2003-486 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition :
 la population municipale, c’est-à-dire les personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire, dans un logement ou une communauté, ainsi que les personnes détenues dans les
établissements pénitentiaires, les sans-abris et les personnes habitant dans une habitation mobile
recensées sur le territoire. La population municipale est la notion usuellement utilisée en
statistique.
 la population totale qui correspond à la population municipale, majorée de la population comptée
à part (mineurs résident sur le territoire du fait de leurs études, personne ayant une résidence
familiale sur le territoire et résidant dans une communauté d’un autre territoire (établissements
de santé, établissements sociaux, maisons de retraite, communautés religieuses, casernes ou
établissements militaires), les personnes sans domicile fixe rattachées à une commune du
territoire mais non recensées sur le territoire. La population totale sert de base de calcul aux
dotations de l’Etat.
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La réforme de la fiscalité locale
La poursuite de la refonte fiscale de la taxe d’habitation 6
Pour rappel, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 (LF2020) entérine la suppression de la Taxe
d’Habitation (TH) sur les Résidences Principales (THRP) pour l’ensemble des ménages français d’ici 2023.
En 2021, les 20 % restant assujettis à la TH sur sa résidence principale paieront 70 % de leur cotisation.
En 2022, ils paieront seulement 35 % de leur TH.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.
Cette réforme fiscale est l’occasion pour le gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des français mais
elle représente une perte d’autonomie fiscale sur les recettes de 21,6 milliards d’euros pour les communes et
les intercommunalités.
À compter de 2021, la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales ne sera plus perçue par les communes
et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur.

Source : Finance Active – projet de LF 2021

Chaque catégorie de collectivités territoriales sera intégralement compensée de la suppression de cette
recette fiscale.

6

Sources : Accès territoires – « La suppression de la taxe d’habitation (modalités et conséquences)» avril 2020 - La Banque Postale
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La loi prévoit de compenser les EPCI de cette perte par une fraction du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
En 2021, le montant de TVA perçu par chaque EPCI sera égal au montant des ressources liées à la taxe
d’habitation sur les résidences principales, résultant de l’application du taux intercommunal 2017 aux bases
2020. Autrement dit, si comme la CARO, l’EPCI a augmenté ses taux de fiscalité en 2018, cette augmentation
ne sera pas prise en compte dans le montant de la compensation.
A partir de 2022, ce montant évoluera chaque année comme le produit net de la TVA de l’année précédente
au niveau national. Les EPCI bénéficieront donc d’une ressource évolutive, sauf en période de crise. Cette
nouvelle recette sera néanmoins beaucoup moins stable que la taxe d’habitation perdue.
Pour autant, le montant de TVA versé aux EPCI ne pourra jamais être inférieur à celui versé en 2021. Cette
clause de garantie conduira l’État à abonder, sur ses propres recettes, l’éventuel manque à gagner.
Resteront perçues par les EPCI après 2023 :
- la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation
principale » (THRS),
- la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants quand elle est instituée (THLV).
En 2021 et 2022, il n’y aura pas de revalorisation forfaitaire des bases pour les taxes de la TH sur les
résidences secondaires et sur les logements vacants. Les communes ne pourront pas modifier les taux de ces
taxes d’habitation, ni en 2021, ni en 2022 mais seulement à compter de 2023.
L’avenir de la taxe GEMAPI, une hausse de fiscalité induite
Avant réforme, le produit global attendu de la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention) était voté puis réparti entre les taxes foncières (TFPB, TFPNB, CFE) et la TH sous forme de taux
additionnels au prorata du poids du produit de chaque taxe dans le total des impositions perçues sur le
territoire.
En 2020, le taux additionnel de GEMAPI appliqué sur la TH a été pris en charge par l’Etat dans le cadre de la
réforme.
A partir de 2021, les services fiscaux ont confirmé que l’Etat ne compenserait plus la GEMAPI relative à la
part de la TH. Cette dernière sera répartie sur les contribuables qui sont assujettis aux autres taxes (FB, FNB,
CFE, THRS). La suppression de la TH conduira à une augmentation mécanique des taux de FB, FNB, CFE sans
pour autant apporter 1 € de produit fiscal supplémentaire pour la CARO en 2021.

La baisse des impôts de production
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une réduction de moitié des impôts dits « de production »
pour les établissements industriels afin de favoriser l’investissement des entreprises et améliorer leur
compétitivité. Cela concerne principalement :
-

la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) essentiellement perçues par les EPCI,
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) de ces établissements qui revient aux communes et
aux EPCI.
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Le gouvernement prévoit pour cela de moderniser la méthode d’évaluation et de révision des valeurs
locatives des établissements industriels, servant de base au calcul de ces 2 impôts :
-

par un rafraichissement de la méthode « comptable » d’évaluation des valeurs locatives datant de
1973, qui n’apparait plus adaptée à la réalité d’aujourd’hui,

-

par une diminution des taux d’intérêt s’appliquant aux différents éléments d’actif de 8 % à 4 % pour
les sols et terrains et de 12 % à 6 % pour les constructions et installations,

-

par l’abandon de la revalorisation forfaitaire annuelle, actuellement alignée sur celle des locaux
d’habitation, au profit d’un dispositif proche de celui utilisé pour les locaux commerciaux.

Ces mesures aboutissent à la division par 2 des valeurs locatives, donc de la CFE et de la TFPB payées par les
entreprises. Cet allègement d’impôt représente 1,54 milliard d’euros pour la CFE et 1,75 milliard d’euros
pour la TFPB et devrait concerner 32 000 entreprises au niveau national.
Pour les communes et les EPCI, cette réforme se traduit, dès 2021, par une compensation de l’Etat égale aux
pertes de produit fiscal. Cette compensation sera chaque année calculée en appliquant le taux de 2020 aux
bases « perdues ». Elle évoluera pour suivre la dynamique des bases, y compris en cas d’installation d’une
nouvelle entreprise industrielle.
En revanche, cette mesure vient encore affaiblir l’autonomie fiscale des collectivités. En effet, la disparition
d’une moitié des bases industrielles obligera les élus locaux ayant un besoin incompressible d’augmenter
leurs recettes fiscales de TFPB ou de CFE, à récupérer ce manque à gagner au travers d’une imposition plus
forte des autres redevables.
Pour information, la CFE perçue par la CARO sur des établissements industriels représente 32 % du montant
total perçu (soit 1,8 M€ en 2020).

Les autres mesures
L’enveloppe nationale allouée à la Dotation Globale de Fonctionnement reste stable avec 18,3 milliards
d’euros pour le bloc communal. Elle est composée pour les EPCI de :
-

la Dotation d’intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation),
L’augmentation de certaines enveloppes prévues dans le PLF, comme la majoration de la dotation
forfaitaire du département de Mayotte, sera donc totalement financée par redéploiement interne,
notamment par des prélèvements sur le bloc communal.

-

la Dotation de compensation des groupements de communes correspondant notamment à l’ancienne
compensation « part salaires » de la taxe professionnelle.

L’automatisation du FCTVA va enfin être mise en œuvre. Cette réforme vise à permettre le calcul des
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dans le cadre d’un
traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Ce dispositif devrait permettre un traitement
et un versement plus rapide de la dotation par les services de l’Etat.
Néanmoins, cette mesure conduira à un manque à gagner par les collectivités : en effet, certains comptes
auparavant éligibles au FCTVA, ont disparu de la liste prise en charge par l’Etat (documents d’urbanismes,
dépenses d’aménagement de terrains…).
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Cette réforme sera appliquée aux dépenses éligibles 2021 des collectivités. Elle concernera la dotation 2021
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan qui perçoit le FCTVA en N sur les dépenses éligibles
en N.
Depuis 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond au glissement
annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constaté au mois de novembre. Après une
hausse de + 2,20 % en 2019, puis de + 1,20 % en 2020, celle-ci va enregistrer en 2021 l’évolution la plus faible
depuis 15 ans, soit + 0,20 %.

Coefficient de revalorisation des bases
1,028
1,022

1,024
1,020
1,016
1,012

1,012

1,012

1,008
1,002

1,004
1,000
2018

2019

2020

2021
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LES TENDANCES BUDGETAIRES
Les recettes d’exploitation
Il s’agit principalement des produits des services et du domaine liés aux médiathèques, au Pont
Transbordeur, au Conservatoire, à La Poudrière et au Fort Boyard Challenge conformément aux tarifs votés
en novembre 2020.
Les recettes incluent également la refacturation des coûts liés aux directions mutualisées, constatés chaque
année dans le rapport de la Commission Paritaire de Gestion. Compte tenu du schéma de mutualisation mis
en œuvre depuis 2016 et des différents transferts de compétences intervenus ces dernières années, le
volume global prévisionnel des refacturations en 2021 s’élève à 434 K€.

Les concours de l’Etat

2020

Prévisions 2021

Evolution
2021/ 2020

Dotation d’intercommunalité

2 136 001 €

2 136 000 €

-1 €

Dotation de compensation

2 610 793 €

2 563 000 €

-47 793 €

4 746 794 €

4 699 000 €

-47 794 €

773 332 €

878 000 €

104 668 €

5 520 126 €

5 577 000 €

56 874 €

Sous-total Dotation Globale de
Fonctionnement
FPIC
TOTAL

Les concours versés par l’Etat (Dotation d’intercommunalité et Dotation de Compensation) seront quasistables en 2021 par rapport à 2020.
Les transferts de compétences et les mutualisations ont permis à la CARO d’améliorer son Coefficient
d’Intégration Fiscale (CIF).

CIF

2018

2019

2020

2021*

28 %

37 %

42 %

47 %

*Estimation intégrant les transferts et mutualisations à ce jour

Les mécanismes de garantie existants pour les EPCI ayant un CIF supérieur à 35 % permettront à la CARO de
percevoir en 2021 une DGF, pour la part dotation d’intercommunalité, stable par rapport à 2020.
Quant à la dotation de compensation, elle devrait continuer de diminuer au regard des ponctions opérées
par l’Etat pour financer d’autres composantes (DSU, DSR...).
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La fiscalité locale directe
La fiscalité « ménage »
La réforme de la Taxe d’Habitation entraîne une modification de la « règle de lien entre les taux ». Ainsi, les
taux de CFE dès 2020 et de THRS (Taxe d’Habitation des Résidences Secondaires) en 2023 ne pourront pas
augmenter (ou diminuer) plus que le taux de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (ou que la moyenne
pondérée des deux taxes foncières si celle-ci est inférieure).
Pour 2021, les prévisions fiscales sont ainsi établies :

TH
TFB
TFNB

Bases 2020
(Etat 1386 RC)
94 079 K€
78 711 K€
1 828 K€

Bases 2021
Prévisions
11 337 K€
79 581 K€
1 846 K€

Évolution
totale
-87,9 %
1,1 %
1%

Coefficient
d'actualisation

Évolution
physique

0,2 %
0,2 %

0,9 %
0,8 %

(TFB et TFNB = Evolution IPCH)

Les taux d’imposition ne seront pas augmentés en 2021.

Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties

Taux 2020 Taux 2021
Taux gelés
1,46 %
1,46 %
4,25 %
4,25 %

L’article 16 de la loi de Finances pour 2020 a « gelé » les taux de Taxe d’Habitation au niveau de ceux de
2019. Cependant, la compensation versée par l’Etat au titre des contribuables concernés par cette réforme
de TH ne sera calculée que sur la base des taux 2017.
La CARO ayant augmenté son taux de TH en 2018, elle sera ponctionnée par l’Etat de la différence, ce qui
représente une perte estimée à 87 K€.
Le produit de TH pour 2021 serait de 8,651 M€ :
-

7 691 K€ (compensation TVA),
959 K€ (part TH sur résidences secondaires).

Le produit fiscal pour 2021 peut être ainsi établi à :
En K€
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
Compensations fiscales TF
Taxe d'Habitation
Compensations fiscales TH
Produit TVA transférée
Produit fiscal

Produit fiscal 2020*
1 149 K€
78 K€
5 K€
7 959 K€
798 K€
9 989 K€

Produit fiscal
(Prévision 2021)
1 162 K€
79 K€
2 K€
959 K€
7 691 K€
9 894 K€

* notification état 1386 RC - 2020
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La fiscalité « professionnelle »
 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Le taux de CFE 2021 sera identique à celui de l’année dernière, soit 26,48 %. Toutefois, le produit fiscal
pourrait diminuer de 188 K€, soit -5 % par rapport à 2020. Cette baisse est liée à la crise sanitaire.

CFE

CA 2019

2020*

Prévisions 2021

5 139 968 €

5 583 091 €

5 395 000 €

* notification état 1081 B - 2020

CA 2019
Compensations fiscales TP/CFE

132 029 €

2020*

Prévisions 2021

142 560 €

142 500 €
* notification 2020

 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Les services fiscaux ont notifié un montant prévisionnel de CVAE qui devrait être perçu par la CARO, au titre
de l’année 2021, à hauteur de 3,145 M€, en baisse de 148 K€ par rapport à 2020.

CVAE

CA 2019

2020*

Notifications 2021

3 140 438 €

3 292 834 €

3 144 738 €

 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

IFER

CA 2019

2020*

Prévisions 2021

340 759 €

356 913 €

361 000 €

 Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom)

TaSCom

CA 2019
915 566 €

2020*
1 044 234 €

Prévisions 2021
1 093 700 €
* notifications 2020

Le montant de la TaSCom d’une entreprise est déterminé par l’application, à la surface totale de vente au
détail d’un établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m², de la superficie
et de l’activité. Cette taxe ne s’applique qu’aux grandes surfaces.
A ce tarif est appliqué un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 (1,3 sous certaines conditions) et
qui ne peut varier que de 0,05 chaque année.
Ce coefficient fixé à 1,05 depuis le 1er janvier 2017 est porté à compter du 1er janvier 2021 à 1,10
(délibération du 24 septembre 2020). En tenant compte de cette valorisation, le montant de la TaSCom 2021
est alors estimé à 1 093 700 €, soit une hausse de 49 700 €.
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Les autres produits de nature « fiscale »
 Taxe GEMAPI
La CARO a mis en place la taxe GEMAPI en 2018 afin de financer sa nouvelle compétence en matière de
Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations. Le produit 2021, qui sera voté en même
temps que les taux de fiscalité directe locale, restera identique à 2020.
CA 2019
1 302 129 €

Taxe GEMAPI

BP 2020
1 300 000 €

Prévisions 2021
1 300 000 €

 Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
Outre la REOM, le budget annexe « déchets ménagers » dispose de recettes complémentaires relatives à la
valorisation des produits valorisables (verre, plastique, aluminium, acier...) et bénéficie du soutien
d’organismes (Citéo, Ecofolio, Eco-mobilier...) en fonction du tonnage de matériaux recyclés. Ces recettes de
valorisation continueront à diminuer en 2021 du fait de la reprise à zéro par les sociétés de recyclage.
L’augmentation des tarifs, votée en décembre 2020, permettra de financer une partie de ces pertes.
CA 2019
8 230 K €

REOM

2020*
8 106 K €

Prévisions 2021
8 520 K €
* Projet de CA 2020

Les redevances ont été impactées par la crise sanitaire. Pour mémoire, le budget primitif 2020 prévoyait
8 250 K€.

La fiscalité indirecte
La taxe de séjour

Taxe de séjour

CA 2018

CA 2019

2020*

679 359 €

694 090 €

542 000 €

Prévisions 2021
540 000 €
* Projet de CA 2020

Au cours de l’exercice 2020, les inscriptions budgétaires des recettes attendues ont été réévaluées. La
prévision 2021 s’appuie sur le CA 2020 projeté.

Le versement mobilité
Le montant du versement mobilité perçu par la CARO en 2021 sera moindre que celui perçu ces dernières
années. En effet, ces recettes étant liées à l’activité économique, elles se sont ralenties en 2020. L’impact se
poursuivra en 2021.
CA 2018
Versement Mobilité

3 264 712 €

CA 2019 *

2020*

3 353 018 €

3 094 000 €

Prévisions
2021
2 900 000 €
* Projet de CA 2020

Dans le cadre de la loi de finances, les autorités organisatrices de la mobilité peuvent solliciter une avance de
trésorerie auprès de l’Etat afin de pallier temporairement aux pertes de recettes. Cette demande a été
formulée et en cours de traitement. Elle est calculée sur la moyenne des recettes constatée entre 2017 et
2019.
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Les dépenses de personnel
Les charges de personnel évoluent entre 2020 et 2021 suite à la mise en œuvre de différentes mesures :

Les mesures d’ordre national :
Le Gouvernement a annoncé une série de mesures qui auront une incidence sur la masse salariale de la
CARO pour 2021 :
-

-

application du protocole « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations) au 1er janvier
2021 : fin du dispositif avec des mesures statutaires et une réévaluation des rémunérations des
agents titulaires, de tous les échelons de l’échelle C1, de tous les échelons de l’échelle C2 sauf le 8ème
et du 10ème échelon de l’échelle C3 avec quelques particularités concernant les cadres d’emplois des
agents de police municipale et des agents de maîtrise,
augmentation estimée de 1 % du SMIC applicable aux contrats de droits privés (apprentis et
contrats aidés),
actualisation du versement de l’indemnité compensatrice de la CSG destinée à compenser
l’augmentation de la CSG (depuis 2018),
reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat,
instauration d’une indemnité de précarité pour les contrats à durée déterminée inférieure ou égale
à un an (loi de transformation de la fonction publique du 06/08/2019),
gel de la valeur du point d’indice servant au calcul des rémunérations des agents publics : la
dernière augmentation remonte à février 2017.

Les mesures d’ordre local :
La CARO poursuit sa démarche de maîtrise de la masse salariale par une optimisation de ses effectifs en
agissant sur plusieurs volets :
-

l’application de la règlementation du temps de travail annuel de 1607 h dès le 1er janvier 2021,
la mise en place d’un règlement du télétravail (applicable à l’issue de la crise sanitaire en 2021),
l’homogénéisation des processus et organisations.

La préservation de la qualité de vie au travail des agents est une composante commune à l’ensemble de ces
démarches. Garant d’un service public efficient, la santé des agents est au cœur des démarches RH
(collaboration renforcée avec la médecine du travail, mise en œuvre de la Période de Préparation au
Reclassement, intensification du projet Bien, mise en place du nouveau forfait de mobilité durable…).
L’acquisition et le renforcement des compétences des agents sont aussi une source d’économie à long terme.
Au 1er janvier 2021, un service commun de l’entretien des locaux a été créé entre la Ville de Rochefort et la
CARO. Ce service et est composé de 20 agents dont 9 provenant de la CARO. Les effectifs de la CARO au 1er
janvier 2021 s’établiront ainsi :

Nombre d'agents
dont

Titulaires
Contractuels
Emplois aidés
Emplois saisonniers / agents remplaçants

Au 1er janvier
2020
322
262
30
6
24

Au 1er janvier
2021
324
258
30
7
29
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La solidarité communautaire
Attributions de Compensation (AC)

AC versées
AC négatives perçues
Solde

CA 2018
3 840 668 €

CA 2019
1 768 805 €

CA 2020
Prévision BP 2021
1 569 490 €
1 541 060 €

69 066 €

324 148 €

1 154 351 €

1 114 848 €

3 771 602 €

1 444 657 €

415 139 €

426 212 €

Les AC versées aux communes ont été recalculées en 2020 afin de tenir compte des évaluations définitives
des derniers transferts de compétences (pistes cyclables, cotisation au contingent SDIS, coût du service
commun de la Direction des Archives et de trois Directions des Services Techniques).
Ainsi, en 2021, 13 communes, sur les 25 qui composent la CARO, enregistreront des attributions de
compensation négatives (recette pour la CARO, dépense pour la commune).
Une AC négative signifie que la commune a globalement transféré plus de charges que de recettes.
L’évolution de ces charges est alors supportée par la CARO.

Les autres dépenses de fonctionnement
Il s’agit, outre les charges financières de la dette, principalement des dépenses suivantes :

Généralités sur les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement évolueront de manière maîtrisée (+ 2 % environ par rapport au BP 2020).

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)
Ce fonds, mis en œuvre pour la première fois en 2011 et destiné à compenser les inégalités entre les
collectivités résultant de la suppression de la taxe professionnelle, voit son montant gelé à l’euro près. Il sera,
cette année encore, de 859 763 €.

Subventions d’équilibre aux budgets annexes
Les subventions d’équilibre versées à certains budgets annexes doivent permettre de financer non
seulement les charges de fonctionnement de ces derniers, mais également le remboursement en capital de
la dette non couvert par leurs recettes propres et les programmes pluriannuels des investissements.
Ces subventions devront augmenter pour répondre aux difficultés liées à la crise sanitaire (recettes liées au
tourisme, aux transports…).
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Les fonds de concours versés aux communes
En 2021, la CARO poursuivra son accompagnement auprès des communes en reconduisant l’enveloppe
globale au titre des fonds de concours (620 K€) pour des projets relevant des thématiques identiques à celles
des années précédentes :
-

travaux en lien avec l’agenda 22 et travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments communaux et des espaces publics,
travaux en lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et travaux d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments communaux,
travaux d’accessibilité du territoire et des services, notamment ceux concernant l’amélioration des
voiries.

La dette
Au 1er janvier 2021, l’encours de dette tous budgets confondus de la CARO s’élève à 41,970 M€.
Capital Restant Dû (CRD)
Nombre d’emprunts

41 970 278 €
92

 Evolution du CRD de 2017 à 2021
31/12/2017
Tous budgets confondus

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021**

30 478 K€

38 633 K€*

41 532 K€

41 970 K€

39 674 K€

dont Budget principal

15 114 K€

14 567 K€

14 272 K€

15 169 K€

14 704 K€

dont Activités économiques

13 401 K€

13 881 K€

16 563 K€

17 308 K€

15 670 K€

* La nette augmentation du CRD entre 2017 et 2018 résulte de la récupération des encours de dette de la Ville de
Rochefort des budgets annexes Eau (3,3 M€) et Assainissement (4,5 M€).
** CRD théorique et hors contractualisation de nouveaux emprunts au cours de l’année 2021.

 Évolution de l’annuité de 2017 à 2021 (tous budgets confondus)
31/12/2017
Tous budgets confondus

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021*

4 559 K €

5 608 K €

5 501 K €

5 137 K €

5 217 K €

dont Budget principal

1 554 K €

1 685 K €

1 631 K €

1 657 K €

1 786 K €

dont Activités économiques

2 622 K €

2 662 K €

2 424 K €

2 065 K €

2 104 K €

* Annuité théorique et hors contractualisation de nouveaux emprunts au cours de l’année 2021.
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Évolution du besoin de financement annuel
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a introduit l’obligation pour les
collectivités de présenter l’évolution de leur besoin de financement annuel dans leur DOB.
Au budget primitif 2021, l’emprunt nouveau sera supérieur à celui inscrit en 2020. Celui-ci permettra de
pouvoir financer le programme d’investissement 2021. Il pourrait s’élever à 8,2 M€ mais sera diminué en
cours d’année d’une partie du résultat 2020 et des nouvelles subventions qui seront notifiées au cours de
l’année 2021.

Les autres recettes d’investissement
Les subventions d’investissement
Les subventions d’investissement correspondent à des subventions notifiées entre la décision modificative
votée en automne dernier et le budget primitif.
A chaque étape budgétaire, les dernières notifications font l’objet d’une inscription de crédits. Des
subventions pourront être inscrites, dès le Budget Primitif 2021, pour les pistes cyclables, le grand projet
Arsenal des Mers, la station de pompage de la Coudre à Tonnay-Charente et pour les travaux de l’office du
tourisme communautaire situé à Rochefort.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)
Il s’agit d’un remboursement effectué par l’Etat à hauteur de 16,404 % de certaines dépenses
d’investissement et de fonctionnement éligibles constatées au trimestre précédent. Quatre trimestres ont
été comptabilisés en 2020 pour un total de 736 303 €.
Pour 2021, l’estimation de recettes de FCTVA s’élève à 560 300 €.
CA 2020*

BP 2021

Budget principal – FCTVA investissement

696 930 €

510 000 €

Budget principal – FCTVA fonctionnement

8 819 €

25 000 €

BA Tourisme – FCTVA investissement

29 618 €

25 000 €

BA Tourisme – FCTVA fonctionnement

936 €

300 €

736 303 €

560 300 €

Total
** Depuis 2020, les dépenses de réseau sont éligibles.

L’année 2021 verra l’entrée en vigueur de l’automatisation progressive du FCTVA dans la mesure où la CARO,
perçoit cette dotation l’année de la réalisation de la dépense.

L’autofinancement
L’autofinancement devrait diminuer en 2021 par rapport au budget primitif 2020.

21

LES PARTENARIATS
Opération collective FISAC (2017-2020)
Partenariat : Etat, Chambres consulaires, CARO, Ville de Rochefort.
L'opération collective du FISAC s'est achevée en février 2020. Sur Rochefort, elle a permis de contribuer aux
travaux de réfection extérieurs du Palais des congrès, de rénovation intérieure des halles et de commencer
des travaux de mise en accessibilité du Palais des congrès, qui se sont poursuivis au-delà.
Ce programme a notamment permis de soutenir l'amélioration de 15 commerces situés en centre-ville ou en
quartier prioritaire de la Politique de la Ville, travaux auxquels la Ville a participé à hauteur de 35 390 € (égal
à la participation du FISAC), ce qui a généré 811 000 € HT de travaux auprès des bénéficiaires.
La manager du commerce de proximité, dont le recrutement a été aidé par le FISAC et qui travaille à l'échelle
de la Communauté d'agglomération, intervient notamment en faveur des commerces de la CARO. Dans la
poursuite du FISAC et dans le cadre de sa compétence, la Communauté d'agglomération a mis en place, en
2020, une aide à la modernisation (intérieure et extérieure) des activités commerciales et artisanales, qui se
poursuit en 2021 et bénéficie notamment aux activités rochefortaises.
Par ailleurs, depuis mi-décembre 2020, la CARO est en cours de création d’une plateforme de vente en ligne
(caro-market.com) pour permettre aux commerçants, restaurateurs et producteurs locaux, au-delà des
restrictions de la crise sanitaire, de mieux répondre aux nouveaux modes de consommation des
consommateurs et favoriser la mutation numérique de ces activités (vente en ligne, grâce à un système de
paiement sécurisé, avec un service de retrait en magasin ou de livraison à domicile).

Action Cœur de Ville, devenue Opération de Revitalisation de Territoire
Partenariat : Etat, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Action Logement, Caisse des dépôts,
Etablissement Public Foncier (EPF), CARO, Ville de Rochefort.
Lancé en décembre 2017, le plan national « Action Cœur de ville » vise à redonner de l’attractivité et du
dynamisme aux centres de ces villes en répondant à une double ambition : améliorer les conditions de vie
des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de développement du territoire de ces
dernières.
En 2020, l’enveloppe Action Cœur de Ville de l’Etat a permis de financer l’accessibilité du Palais des Congrès à
Rochefort (158 K€).
La poursuite des actions 2020 et le lancement de nouvelles opérations en 2021 et 2022 s'inscrivent déjà ou
essaieront d’être inscrites dans le plan de relance national pour bénéficier des subventions exceptionnelles
de l'État en intégrant le futur Contrat de Relance et de Transition Écologique et/ou en répondant aux appels
à projets correspondants.
Par ailleurs, l’ANAH co-finance à 50 % le poste de chef de projet Action Cœur de ville.
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Protocole d'Engagements Renforcés et Réciproques, avenant au Contrat de Ville 20152020
Initialement signé jusqu’en 2020, le Contrat de Ville est prolongé jusqu'en 2022 par la circulaire du 22 janvier
2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.
Il s’agit de donner une nouvelle impulsion à ce Contrat par la réalisation d’un Protocole d'Engagements
Renforcés et Réciproques (PERR).
En 2020, le PERR de la CARO a été signé par la Ville de Rochefort avec l'ensemble des partenaires tels que
l’Etat, le Département de la Charente-Maritime, la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime,
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, Atlantic Aménagement,
l’Office Public de l’Habitat Rochefort Habitat Océan, Habitat 17, Pôle Emploi, ENEDIS, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Rochefort et Saintonge et la Banque des Territoires.
Les trois domaines d'interventions prioritaires sont maintenus (cohésion sociale - développement
économique et emploi - cadre de vie et renouvellement urbain). L’Etat et les partenaires mobiliseront des
crédits pour soutenir les actions locales au profit principalement des associations du territoire.
La période de crise sanitaire en 2020 a impacté la situation des publics fragiles issus des quartiers. Il convient
de maintenir les co-financements des actions par l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la
Charente-Maritime, la CARO et la Ville de Rochefort.
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Programme européen LEADER 2014-2020

(Liaison Entre Action de Développement de l’Economie

Rurale)
Partenariat : Région Nouvelle-Aquitaine, CARO.
En 2015, la Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens, a accordé une enveloppe de
1 597 338 € de crédits FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) pour la mise en
œuvre de sa stratégie Leader 2014-2020 « Concilier héritage et innovation » qui s’articule autour de
4 objectifs stratégiques :
-

valoriser l’intérêt des patrimoines et des paysages,
favoriser la création de filières courtes alimentaires à partir des produits de la terre, de la mer et du
marais,
accroitre la valeur ajoutée du secteur touristique,
structurer les modes de déplacements doux.

A ce jour, le Groupe d’Action Locale (GAL), instance de suivi et de programmation de ces fonds, a examiné et
donné des avis d’opportunité favorable sur des projets qui, s’ils étaient tous programmés, permettraient de
consommer la totalité de l’enveloppe.
La programmation des dossiers s’est accélérée en 2019 pour atteindre, fin 2020, près de 78 % de l’enveloppe
financière. Les projets programmés en 2020 se poursuivront en 2021 et une accélération des paiements sera
maintenue :
la construction d’un carrelet pédagogique à Fouras,
récits d’Estuaire – Les Murmures du Marais,
l’aménagement de la Place Léonce Vieljeux : construction d’une halle.
L’autorité de gestion a informé les GAL de la Nouvelle-Aquitaine que la période de programmation 2014-2020
sera prolongée par deux années de transition (2021-2022). Les futurs GAL devraient être sélectionnés en
2022.

Programme européen FEAMP 2014-2020 (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche)
Partenariat : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Marennes Oléron, CARA, Comité
Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CDPMEM), Comité
Régional de la Conchyliculture (CRC) Charente-Maritime, Port de la Cotinière, CARO.
Depuis 2017, le GALPA (Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture) Marennes Oléron, composé de la CARO,
du PETR Marennes Oléron, de la CARA, de la Fédération de Pêche, du CRC et du port de la Cotinière, gère un
programme européen de 1 100 000 € de crédits FEAMP dont la stratégie intitulée « La pêche et les cultures
marines au cœur du développement d’un territoire entre mer et marais », vise à :
-

créer des conditions favorables au développement économique et à l’emploi,
faire du territoire Rochefort / Marennes Oléron / Royan un territoire exemplaire sur le plan
environnemental,
assurer la promotion des produits, des métiers et des savoir-faire locaux,
mettre en œuvre des projets de coopération.

Fin 2020, 51 projets ont été programmés représentant 80,7 % de la maquette financière. Parmi les projets
soutenus, on trouve à la fois des projets portés par des collectivités ou des acteurs locaux et des projets
portés par les fédérations professionnelles qui bénéficient aux professionnels du territoire.
Parmi les projets programmés en 2020 figurent notamment :
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-

la création d’un service de bateau école pour personnes handicapées,
la production d’un référentiel technique sur la culture du Porphyra à destination des
professionnels,
une coopération internationale : Ostréiculture charentaise et australienne,
la sensibilisation du jeune public aux métiers de la mer,
l’aménagement et scénographie de la maison du garde phare sur le thème du sauvetage en
mer.

Suite à un avis d’opportunité favorable du GALPA en 2018, l’Ecomusée de Port-des-Barques devrait
bénéficier de ces fonds en 2021 pour la réhabilitation de son site et de ses cabanes ostréicoles.

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) Rochefort Océan
Partenariat : Etat, CARO, Ville de Rochefort, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la CharenteMaritime et FSE / Inclusion (axe 3 du Programme Opérationnel National).
La CARO assure la coordination du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rochefort Océan) Rochefort
Océan afin d’animer le réseau des partenaires emploi/ formation du territoire, de faciliter l’inclusion socio
professionnelle des publics éloignés de l’emploi des 25 communes du territoire de la communauté.
Au 1er décembre 2020, le PLIE avait permis le suivi personnalisé de 353 personnes. Ces publics ont pu signer
plus de 300 contrats de travail toutes durées confondues. Le FSE a permis un cofinancement d’une dizaine
d’opérations en faveur de l’emploi en 2020 (accompagnement, prospection entreprise, coordination du PLIE)
pour un montant total de 725 749 euros dont 298 626 euros de FSE. L’outil de prospection entreprise permet
de fidéliser un réseau d’environ 200 entreprises du territoire pour accueillir des publics notamment en
parcours emploi PLIE.
Grâce à des crédits du Fonds Social Européen (FSE) de l’axe 3 inclusion, le PLIE permet aux publics les plus
fragiles d’être accompagnés de manière personnalisée vers un emploi durable ou une formation qualifiante
grâce à des actions d’accompagnement des publics, d’intégration en entreprises par l’activité économique,
de prospection et d’accès à la formation.
Le travail de partenariat permet de favoriser l’inclusion socioprofessionnelle des publics qui ont besoin d’un
soutien renforcé mené par les acteurs de notre territoire.

Contrat de ruralité 2017-2020
Partenariat : Etat, CARO, CARA, PETR du Pays Marennes Oléron, CCIO, CCBM.
Le 12 juillet 2017, la CARO, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Marennes Oléron et la CARA
ont signé, avec l’Etat, un Contrat de ruralité pour la période 2017-2020.
Destiné à financer des projets de développement rural, ce contrat a permis de mobiliser des crédits d’Etat
(notamment des Fonds de Soutien à l’Investissement public Local et Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux), sous forme d’une programmation annuelle, pour le financement de projets :
-

d’accès aux services et aux soins,
de revitalisation des centres bourgs,
de soutien au commerce de proximité,
d’attractivité du territoire,
de transition écologique,
de cohésion sociale.
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En 2020, l’enveloppe de crédits de l’Etat du Contrat de ruralité s’est élevée à 362 577 € pour l’ensemble du
périmètre de contractualisation, dont 94 559 € sur le territoire de la CARO :
Actions

Maitre d’ouvrage

Montant HT

Financement Etat

Création d'une maison de
santé pluri professionnelle à
Rochefort

Ville de Rochefort

1 380 449,85 €

94 559 € DSIL Contrat de ruralité
276 060 € DSIL Grandes priorités

Ce contrat s’est achevé en 2020 et sera remplacé par un Contrat de Relance et de Transition Écologique à
l’échelle de la CARO dont le contour d’intervention sera plus large.

Contrat Régional de Dynamisation et de Cohésion Territoriale
Partenariat : Région Nouvelle-Aquitaine, CARO, CARA, PETR du Pays Marennes Oléron, Communauté de
Communes du Bassin de Marennes, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron.
Le contrat de dynamisation et de cohésion territoriale 2018-2021 a été signé entre la Région NouvelleAquitaine, la CARO, le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays Marennes Oléron, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique et les Communautés de communes du Bassin de Marennes et de
communes de l’Ile d’Oléron.
Ainsi en 2020, plusieurs projets ont bénéficié d’un financement régional au titre du contrat parmi lesquels :
- l’étude sur la « Stratégie de valorisation patrimoniale et culturelle du marais de Brouage » (20 K€),
- la création d'un tronçon véloroute à Cabariot (12 K€),
- l’étude de faisabilité d'un atelier de transformation collectif (12 K€).

Contrat régional
Le travail d’élaboration de nouveau contrat régional de dynamisation et de cohésion territorial 2021-2027
débutera au cours du 2nd semestre 2021. Il demeurera sur le périmètre Royan, Rochefort, Marennes,
Oléron.
Une continuité d’instruction et de programmation sera assurée entre le contrat actuel et le futur.

Contrat Local de Santé (CLS)
Partenariat : Agence Régionale de Santé (ARS), Etat, CARO, Ville de Rochefort.
Depuis 2019, dans le cadre de l’élaboration du Contrat Local de Santé, l’ARS finance une partie du poste de
coordinateur à hauteur de 20 K€ par an et l’Etat 9 K€ par an.

Contrat de Transition Ecologique (CTE)
Partenariat : Etat, CARO, Banque des Territoires, ADEME, CEREMA.
Signé fin 2019, le Contrat de Transition Ecologique (CTE) de la CARO vise à mobiliser et fédérer très
largement tous les acteurs du territoire pour construire une stratégie partagée et pour coordonner la
réalisation d’un programme d’actions ambitieux permettant de développer l’économie circulaire et l’écologie
industrielle et territoriale. Il prévoit la mise en place d’actions concrètes sur la transformation et la gestion
des déchets dans des domaines aussi variés que le tourisme, la conchyliculture et l’industrie, notamment la
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valorisation semi-industrielle des déchets plastiques issus des activités conchylicoles et de la pêche. Autre
action emblématique : le développement d’une filière de valorisation des matériaux composites (nautisme,
habitat léger de loisirs, aéronautique, ferroviaire) afin que ces déchets deviennent une ressource.
Dans le cadre du CTE (2019-2022), l’ADEME co-finance le poste de l’animateur et des actions de
communication pour un total de 133 K€ sur 3 ans.

Contrat de Territoire d’Industrie (CTI)
Partenariat : Etat, Région, CARO, CARA, Communauté de Communes du Bassin de Marennes, Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron, Banque des Territoires, Pôle emploi, BPI France, Business France.
Le Contrat de Territoire d’Industrie (CTI) a été élaboré en concertation et en partenariat avec les élus et les
acteurs industriels. Il vise à partager un diagnostic, énoncer des ambitions et des priorités, définir les actions
concrètes en les soutenant afin de les mettre œuvre sur la période 2020-2022.
Dans ce cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine co-finance le poste de chef de projet économie, emploi,
formation, chargé de mettre en œuvre le programme territoire d’industrie à l’échelle du territoire de
contractualisation (CARO, CARA, Marennes - Oléron) à hauteur de 25 K€ par an.
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Fonds européens
2021 sera l’année de finalisation et de validation des nouveaux programmes opérationnels pour les Fonds
Européens FEDER 1, FSE 2, FEADER 3 et FEAMP 4. En cours d’année, la Région Nouvelle-Aquitaine devrait
lancer des appels à projets pour sélectionner les territoires des nouveaux programmes DLAL 5 Leader et
FEAMP.
S’agissant des programmes Leader, la Région a d’ores et déjà affiché sa volonté de diminuer le Groupe
d’Action Locale (GAL) sur son territoire. Il est donc probable que le périmètre pertinent pour un programme
2024-2027 soit le même que celui de l’actuel programme FEAMP, à savoir Royan / Rochefort / Marennes /
Oléron.

Contrat d’avenir 2021-2027
Les Contrats d’Avenir, nouvelle dénomination du Contrat de Plan Etat-Région, s’articulent autour de 2
temporalités de projet :
- un temps court (2021-2022) qui s’inscrit dans un objectif de relance de l’économie régionale : ce sont
les accords régionaux de relance,
- un temps long (2023-2027) destiné à identifier les projets structurants à l’échelle régionale et qui
pourront bénéficier de soutiens de l’Etat et de la Région pour leur mise en œuvre.
L’accord régional de relance néo-aquitain a été défini fin décembre 2020 par l’Etat et la Région. Il identifie
une liste de projets connaissant au moins un début de réalisation sur la période 2021-2022.
Ainsi, par la signature de cet accord, l’Etat et/ou la Région s’engageront à soutenir :
-

la requalification de la Pointe de la Fumée à Fouras,
le renforcement du môle central sur le site de l’Arsenal,
la pépinière d’entreprise de la ZAC de l’Arsenal,
le développement d’un pôle industriel, aéronautique et technologique sur le site économique de
l’Arsenal,
la création d’un centre aquatique communautaire à Rochefort.

La Région y réaffirme également son soutien au projet Arsenal des Mers. Par ailleurs, l’Etat et la Région
s’engagent à soutenir les actions de développement du port de commerce Rochefort/Tonnay-Charente.
Le travail d’élaboration du Contrat d’Avenir se poursuivra au cours du 1er trimestre 2021 avec l’identification
des projets et des engagements financiers de l’Etat et de la Région pour les projets qui se réaliseront sur la
période 2023-2027.

1

Fonds Européen de Développement Régional
Fonds Social Européen
3
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
4
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
5
Développement Local mené par les Acteurs Locaux
2
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) (2021-2027)
Face à la coexistence d’une multitude de contrats entre l’Etat et les territoires, le Gouvernement a souhaité
rendre plus lisible son intervention en retenant 2 niveaux de contractualisations :
-

un niveau régional préexistant : les Contrats de Plan Etat-Région décrits précédemment,
un niveau local avec de nouveaux dispositifs entre l’Etat et les EPCI : les Contrats territoriaux de
relance et de transition écologique (CRTE).

Le CRTE sera donc une nouvelle contractualisation entre l’Etat et la CARO pour la période 2021-2026.
D’une part, il regroupera des démarches contractuelles (Contrat de ville, Contrat de Transition Ecologique) et
des programmes d’appui (Action Cœur de Ville, Territoires d’industrie, ORT 6, OPAH 7) déjà existants sur le
territoire.
D’autre part, il formalisera l’engagement financier de l’Etat sur un plan d’actions priorisé, établi en
concertation avec la CARO, autour notamment des thématiques de l’accès aux services publics, de
l’alimentation durable, du développement économique, de la préservation de la biodiversité, de l’économie
circulaire, de la revitalisation urbaine, de la mobilité…
L’élaboration de ce nouveau contrat se déroulera au cours du 1er semestre 2021 en vue d’une signature fin
juin.

6
7

Opération de Revitalisation des Territoires
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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LES PROJETS DE LA CARO
I.

ORGANISER ET FAIRE CONNAITRE LE TERRITOIRE ROCHEFORT OCEAN

SCoT – révision
C’est à travers le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), obligation règlementaire, que la CARO va
déterminer à l’échelle des 25 communes le projet de territoire en matière d’urbanisme, d’habitat, de
mobilité, d’aménagement communal, d’environnement et de paysage.
Initié en 2017 avec un bureau d’études, la phase de diagnostic s’est achevée à l’automne 2018, et la phase
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) en juin 2019.
La phase DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) est en cours et devrait être présentée en 2021 pour
une approbation prévue début 2022.

Arsenal des Mers
Une étude de valorisation touristique a été menée au premier semestre 2018 pour renforcer l’attractivité du
site de l’Arsenal. Ce travail a permis de définir un programme de développement autour du principe d’un
billet unique, d’une nouvelle marque déposée « L’Arsenal des Mers », d’un nouveau concept de
communication « Entrez dans la fabrique des légendes » en vue de cibler un public familial.
Le projet se décline en cinq axes principaux :
-

La valorisation patrimoniale et paysagère du site,
L’accroissement conséquent de l’offre de visite payante et la mise en place de synergies fortes entre
Les lieux par le développement d’équipements structurants,
Le développement d’une offre d’interprétation et d’animation sur l’espace public,
Le développement d’activités de services et de restauration sur le site,
La mise en place d’une structure unique d’exploitation des fonctions touristiques du site.

Le projet consiste en un renouvellement de l’offre existante et en un développement conséquent et pérenne
d’une nouvelle offre sur le site afin d’en accroître la fréquentation. Il s’agit de passer d’un site proposant
plusieurs offres de visites séparées et non connectées à un principe de parc unifié, au positionnement
marketing clair, proposant un billet et une billetterie unique, permettant d’allonger la durée de visite à
Rochefort et d’accroître la dépense moyenne des visiteurs. Ceci tout en conservant un accès gratuit en
journée aux espaces publics qui seront restaurés et préservés à la hauteur de la qualité et de la fragilité
patrimoniale et paysagère du site.
Fin septembre 2018, une délibération, a permis d’inscrire la Zone de l’Arsenal en Zone économique
touristique communautaire. Ainsi, la CARO conduit la maîtrise d’ouvrage de l’investissement.
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Outre la valorisation de la valeur paysagère, culturelle et identitaire de l’Arsenal, la Ville de Rochefort, la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, le Département de la Charente-Maritime et la Région
Nouvelle-Aquitaine s’engagent dans la création d’une nouvelle offre touristique souhaitée par les acteurs du
site afin de lui redonner un nouveau souffle de développement basé sur un positionnement de parc
d'aventures maritimes.
La nouvelle offre rassemble les différents sites de visite déjà existants dans le périmètre du cœur historique
de l’Arsenal de Rochefort (l’Hermione et les Ateliers de l’Arsenal, le Centre International de la Mer, le Musée
national de la Marine, l’Accro-Mâts) et permettra d’en accueillir de nouveaux : restaurateurs, artistes...
Le projet « Arsenal des Mers » a été lancé officiellement le 5 juillet 2019 au retour de l’Hermione et
différentes actions ont déjà été mises en œuvre :
-

la création de la structure d’exploitation : l’association Arsenal des Mers,
la communication de la nouvelle offre,
l’installation d’une signalétique commune et d’une scénographie provisoire,
l’écriture d’un récit commun et la proposition d’un comité d’experts,
l’offre culturelle via un programme d’animations quotidiennes,
la fabrication d’une machine sur site, le cabestan,
la mise à disposition d’une application mobile, jeu interactif,
la réalisation de diagnostics archéologiques.

La crise sanitaire liée à la Covid a eu de forts impacts sur le déploiement du projet, obligeant notamment à
décaler d’un an l’installation et l’exploitation du parcours nocturne Océana Lumina et à redéfinir les besoins
en termes de programmation.
En 2021, l’essentiel des actions engagées portera en particulier sur :
-

Le confortement des acteurs touristiques par :
- la définition d’un modèle économique stable,
- la mise en place d’une structure de gouvernance,

-

L’offre du site par :
- la réalisation et l’ouverture du parcours nocturne,
- la mise en place des premières machines de l’Arsenal,
- l’offre de médiation construite sur la base du récit culturel,

-

La mise en valeur du site et sa valorisation patrimoniale par :
- la fin des travaux de réaménagement et de préservation du môle central,
- l’ouverture de l’impasse Toufaire permettant une connexion entre la Tour des Signaux et
l’Arsenal,
- la création d’un plan de gestion des jardins,
- l’étude de réhabilitation de l’aire des Gréements,
- le début de la reprise des clôtures et des garde-corps,

-

La mise à niveau des conditions d’accueil et de services aux visiteurs, notamment grâce à :
- la mise en service d’un espace dédié à la billetterie près de la Porte du Soleil,
- l’optimisation de la circulation et du stationnement des véhicules sur le site,
- l’amélioration des parcours piétons,
- le renforcement des sanitaires, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
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Le Pont Transbordeur
La valorisation du site du Pont Transbordeur sera poursuivie afin de :
-

consolider l’attractivité culturelle et touristique du Pont Transbordeur en valorisant et préservant
l’ouvrage et son environnement (objectif : 250 000 visiteurs annuels à horizon 5 ans),
révéler et mettre en valeur la proximité et la complémentarité avec d’autres sites culturels, historiques
et touristiques (Arsenal de Rochefort, estuaire de la Charente…) en lien avec le classement Grand Site
de France,
améliorer l’accueil, l’offre de service, l’orientation, l’information, le confort et la sécurité du public,
donner les clés de compréhension de l’ouvrage et de l’environnement dans lequel il se situe.

-

-

Suite aux travaux sur l’ouvrage lui-même (2016-2020), cette opération doit viser à aménager les abords
directs du Pont, pour rendre plus qualitatif l’accueil du public (habitants et visiteurs), tout en préservant le
paysage et l’esprit des lieux sur les deux rives de la Charente.

Revalorisation des abords du Pont Transbordeur
La zone touristique du Pont est désormais à « moderniser » :
-

en construisant un pôle d’accueil du public ainsi qu’un restaurant, rive Rochefort, « Les terrasses du
Transbordeur »,
en aménageant les espaces paysagers des abords du Pont.

En ce début d’année 2021, la CARO devrait déposer le permis de construire afin de commencer à l’automne
les travaux des terrasses du Transbordeur. L’aménagement paysager, en phase d’avant-projet, fera
également l’objet d’un dépôt de permis d’aménager dans l’année.
Par ailleurs, de 2016 à 2020, la CARO a développé le Sentier des Guetteurs, parcours d’interprétation
paysagère et artistique sur les deux rives. Suite à la réception des travaux de l’État courant 2020 et au projet
de fêter le pont en 2021 avec des contraintes sanitaires, il convient de reconduire les actions durables
d’interprétation du site et de renouveler l’exposition extérieure sur la thématique des Transbordeurs de
France et du monde pour révéler ce patrimoine exceptionnel au grand public.

Logo et identité du Pont Transbordeur
A l’occasion des 120 ans du Pont et de sa réouverture après 5 ans de travaux, il était prévu en 2020 une
importante communication autour de l’inauguration officielle de l’édifice. Cependant, la crise sanitaire n’a
pas permis cette mise en œuvre. Aussi, pour remplacer cet évènement, une « Fête du Pont » sera prévue le
1er août 2021.

Plan Qualité et Accessibilité
En 2010, les élus ont validé le lancement de l’Agenda 22 Tourisme et Accessibilité qui propose des actions de
sensibilisation, de promotion ainsi que des événements sur l’accessibilité.
En parallèle, la CARO accompagne les prestataires touristiques dans des démarches qualité proposant des
prestations plus qualitatives et durables. Afin qu’ils deviennent des ambassadeurs des territoires, des
éductours sont proposés dans le cadre du Label Grand Site de France et du Grand Projet du Marais de
Brouage.
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Le territoire a répondu, en 2019, à l’appel à projet régional Nouvelle Organisation Touristique des Territoires
(NOTT). Le plan de professionnalisation des prestataires et des professionnels du tourisme est un axe fort de
cette démarche. La CARO travaille en partenariat avec l’Office de Tourisme Rochefort Océan (OTRO) afin de
proposer une offre plus complète et plus lisible souhaitant toucher plus de prestataires pour les années
2020-2021 :
-

Semaine de l’Accessibilité et outils de promotion et sensibilisation : Des outils sont ainsi mis à jour et
proposés chaque année : Semaine de l’Accessibilité, ateliers de sensibilisation, Guides Accessibilité,
malle tactile, visite en langue des signes…

-

Programme « Rendez-Vous pour les Guides et médiateurs » : La CARO a comme particularité de
compter de nombreux guides (plus d’une cinquantaine, contre une dizaine dans la plupart des Grands
Sites). Afin d’accompagner cette profession, des ateliers et des formations sont proposés depuis 2018,
un plan d’action est reconduit pour 2021 avec l’OTRO.

-

Les Rendez-Vous Grand Site et Marais de Brouage : Depuis 4 ans, ces rencontres sont proposées aux
prestataires. L’objectif est de faire connaître les différentes facettes du territoire et d’expliquer
l’actualité du Grand Site. Les prestataires deviennent ainsi des ambassadeurs du territoire. L’ensemble
de ces actions est indiqué dans l’appel à projet NOTT et bénéficie des subventions régionales à hauteur
de 80 %.

-

Accompagnement des fortifications : Afin de poursuivre la préservation des bâtiments, l’amélioration
des conditions d’accueil et de visite, un groupe de travail a été mis en place depuis un an. Un premier
Carnet Découverte du Grand Site – L’Arsenal de Rochefort à l’île d’Aix a été édité, en 2019, à 20 000
exemplaires. Il est nécessaire de prévoir une réédition en 2021 de ce carnet, tout comme celui du
Carnet des Paysages qui a été édité pour la première fois en 2020. Un travail est réalisé avec les
étudiants de l’Université de La Rochelle pour la création de produits de visite innovants dans les 4 forts
de l’Estuaire. Ces carnets sont des outils de médiation pour le grand public mais aussi pour les
prestataires du territoire.

Diverses actions touristiques
Réaménagement des Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) de l’Office du Tourisme de
Rochefort Océan (OTRO)
Le Bureau d’Information Touristique situé à Rochefort a fait l’objet d’une rénovation et d’un réaménagement
complet intérieur en 2010 sur la base de la refonte de l’espace « accueil » dont les travaux d’agencement se
sont terminés en 2020.
Depuis, le comportement des clientèles a beaucoup évolué avec de fortes attentes au niveau du numérique :
clientèle très connectée donc très informée, exigeante et pressée de découvrir, de vivre une expérience
qu’elle veut unique, de consommer et cela immédiatement, quand elle pénètre dans nos murs.
En 2021, la CARO conduira la fin des travaux nécessaires du futur BIT de Fouras dont la mise en service est
prévue d’ici septembre.

Déploiement du vélotourisme
La CARO œuvre pour le développement des pratiques douces de déplacements sur le territoire, notamment
le vélotourisme, à partir des deux itinéraires structurants qui la traversent (Vélodyssée Atlantique et la Flow
Vélo) ainsi que d’une quinzaine de boucles cyclables locales.
En 2020, malgré le confinement, plus de 60 000 personnes ont été comptabilisées lors d’une pratique de vélo
pour les loisirs ou des vacances itinérantes sur le territoire de la CARO.
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Le développement du vélotourisme répond également aux objectifs du Grand Site de France : découverte
douce du territoire, tout au long de l’année, de ses patrimoines bâtis et naturels.
De plus, dans le cadre du Grand Projet du Marais de Brouage, une étude est en cours pour connaître la
faisabilité de certains itinéraires, en partenariat avec la Communauté de Communes du Bassin de Marennes.
Les objectifs de la CARO en matière de vélotourisme sont de :
-

-

conforter la destination vélo en proposant des aménagements et une offre de services qui
permettent de répondre aux attentes des véloroutistes tout en maximisant les retombées
économiques locales,
conforter la place du territoire en tant qu’étape d’accueil sur la Vélodyssée Atlantique et la Flow
Vélo,
développer et favoriser l’usage du vélo par les habitants et la clientèle touristique,
partager une véritable culture vélo avec les acteurs économiques (hébergements, loueurs de vélo,
sites de visite…).

Pour répondre à ces objectifs, l’action de la CARO portera en 2021 sur les types d’intervention suivants :
-

-

le maintien de la qualité des itinéraires existants sur le territoire,
la restructuration et la reprise de la piste AB Rochefort entre l’ex-travée levante et la voie d’accès à la
station de lagunage,
La reprise du revêtement dégradé de la piste reliant Tonnay-Charente à Cabariot,
la création d’une piste rue des pêcheurs d’Islande. Celle-ci intégra un programme global de
réaménagement des grands axes de la Vélodyssée et de la Flow vélo,
le développement des services dédiés pour les vélotouristes (consignes à vélo, bornes de réparation,
gonflage et parking vélos) sur les sites fréquentés pour répondre aux besoins de mise en sécurité des
vélos,
la mise à disposition d’outils pour mesurer la fréquentation des itinéraires (compteurs vélo) afin de
mieux cibler le public des vélotouristes sur les deux presqu’îles de Fouras et de Port-des-Barques (en
complément avec les éco-compteurs déjà présents).

De plus, chaque année la CARO édite des documents faisant la promotion de la pratique cyclable touristique
et de loisir. Cela concernera principalement la réédition 2021 de la carte vélo. Avec la crise sanitaire, la
pratique du vélo et du vélotourisme a été très importante sur notre territoire.

Signalétique touristique et patrimoniale
Débuté en 2015, le plan signalétique vise à offrir des points d’interprétation du patrimoine naturel ou bâti
sous forme de mobiliers urbains de type panneaux d’interprétation. Le déploiement de cette signalétique en
lien avec la Vélodyssée et la Flow Vélo se poursuivra en 2021.

Conduite du programme Grand Site de France
L’année 2020 a été marquée de plusieurs temps forts notamment par :
- l’attribution du label « Grand Site de France » le 2 juillet 2020,
- l’accueil à Rochefort des 22èmes rencontres des Grands Sites de France (les 15 et 16 octobre 2020)
sur le thème « Paysages en mouvement : comment accompagner les dynamiques, anticiper le
changement climatique ? ».
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La candidature a été accompagnée d’un programme d’actions pour les six années à venir. Certaines actions
s’inscrivent dans la continuité du programme Opération Grand Site précédent et d’autres sont nouvelles.
Ces engagements sont décrits ci-dessous :


Le développement d’un tourisme durable, respectueux du site et des habitants qui y vivent : il s’agit
tout autant de s’assurer de la qualité des prestations que des conditions d’accueil.
Des actions de requalification d’espaces d’intérêts paysagers majeurs (notamment sur le littoral où
les fréquentations sont fortes) font l’objet d’actions à poursuivre (Pointe de Port-des-Barques / Île
Madame ou Pointe de la Fumée / Île d’Aix) et une surveillance des évolutions est à mettre en place
avec des actions d’aménagement.
D’autres sites font également l’objet d’une mise en valeur : propriétés du Conservatoire du Littoral,
les Marais du Méandre de Rochefort, les quais de Tonnay-Charente…
Ces actions sont dépendantes de l’investissement public : tout en gardant la qualité des
aménagements attendus, la recherche de solutions sobres apparait comme une nécessité dans le
contexte de raréfaction des crédits publics.



Le développement d’une approche par le paysage susceptible de contribuer aux processus locaux
des transitions écologiques : le paysage représente les interactions locales, qui est l’un des moteurs
pour établir un projet de territoire.
Les éléments existants, le cas échéant complétés par des expertises (lauréats du concours Europan,
documents de la candidature Grand Site, études, expertises locales…) sont à échanger autour des
enjeux de l’aménagement du territoire, de l’énergie et des activités économiques.
Différents représentants (élus, services, acteurs locaux…) sont à mobiliser ainsi que les moyens
suivants :
- travaux partagés au sein de la collectivité en lien avec les communes,
- travaux au sein des assemblées,
- temps impliquant les acteurs concernés.
Cet axe peut constituer un point d’accroche avec la démarche de territoire qui sera lancée en 2021.



La prise en compte des patrimoines dans les aménagements : l’évolution des pratiques requiert une
appropriation de la valeur donnée aux patrimoines et une connaissance des processus.
La mise en exergue des jardins de l’Arsenal de Rochefort sera promue sur plusieurs années, avec en
2021, l’étude historique des jardins à Rochefort.
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Promotion Grand Site de France
Le 2 juillet 2020, la CARO a reçu officiellement le label « Grand Site de France » pour l’Estuaire de la Charente
- Arsenal de Rochefort. Compte-tenu de la situation sanitaire, la communication de cet événement a été
restreinte. Les actions de communication déjà mises en œuvre (expositions de photos sur des cubes dans les
communes) s’étofferont et de nouvelles actions verront le jour en 2021 (réalisation de supports grand public
pour présenter le Grand Site, documentation pédagogique pour le jeune public…).

Les opérations de valorisation des sites
Depuis 2014, des études de définition ont été conduites sur plusieurs sites. Certaines atteignent le stade du
projet détaillé comme les abords du Pont Transbordeur et la requalification de la Pointe de la Fumée. Pour
les études de maîtrise d’œuvre, ces projets connaîtront en 2021 des avancées significatives. Pour d’autres,
des études Avant-Projet Sommaire seront engagés en 2021 en vue d’un permis d’aménager.
D’autres projets seront, quant à eux, au stade de la définition des aménagements comme l’Arsenal à
Rochefort, qui fait suite à une pré-programmation organisée dans le cadre de l’Arsenal des Mers.
L’étude de valorisation du site de la Pointe de Port-des-Barques et de l’île Madame, associant le
Département (chef de file) et la Commune de Port-des-Barques permettra de définir en 2021 les leviers
d’amélioration puis les dispositions d’aménagement et de gestion à prendre entre les différents maîtres
d’ouvrage.
Enfin, certains projets feront l’objet de travaux, notamment les opérations de valorisation des forts de Liédot
et Madame, propriétés du Conservatoire du Littoral, qui nécessiteront des adaptations dans les parcours de
visite et des équipements pour la médiation.

Conduite du Grand projet du Marais de Brouage
Depuis janvier 2016, la CARO est engagée aux côtés de la Communauté de Communes du Bassin de
Marennes (CCBM) dans un projet cohérent et ambitieux de préservation, gestion et valorisation du Marais de
Brouage. Les deux intercommunalités ont ainsi constitué une entente intercommunautaire dans la
perspective d’élaboration et de mise en œuvre du Grand Projet du Marais de Brouage.
Ce projet se base aujourd’hui sur une feuille de route validée par les élus de l’entente, autour des 3 actions
prioritaires :
-

la gestion de la zone humide et en particulier de la ressource en eau,
le soutien à l’élevage extensif, garant du maintien des paysages de ce site remarquable,
la valorisation patrimoniale et touristique du Marais.
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Celles prévues en 2020 seront reconduites en 2021 et se déclineront autour de 2 axes :
 AXE 1 : Animation du programme :
-

-

Organisation et animation des instances de gouvernance du projet et en particulier du Parlement du
Marais (3ème séance),
Elaboration de la note argumentaire composant le dossier de demande d’engagement d’une
Opération Grand Site sur le marais (études culturelles, mission paysagère, étude de fréquentation,
voyages d’études sur un autre territoire Grand Site),
Communication autour du projet et de ses actions (actes du Parlement, plaquette du projet, logo).

 AXE 2 : Appui à la conduite des actions :
-

Sur la gestion de la zone humide : le contrat de territoire, visant l’entretien du Marais par un
programme de curage du réseau hydraulique et une expérimentation de gestion de niveaux d’eau par
unité hydraulique cohérente, a été signé le 18 décembre 2019. Les premières actions de ce contrat
ont été déployées dès 2020. La maîtrise d’ouvrage principale est confiée au Syndicat Mixte Charente
Aval (SMCA).

-

Sur le soutien à l’élevage extensif : les actions de soutien à l’activité d’élevage sur le Marais sont
intégrées dans le projet d’expérimentation interministérielle financé depuis août 2018 dans le cadre
de l’appel à projet Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR) du Réseau Rural
National (RRN) (jusqu’en juillet 2021). Sont envisagées des actions d’animation de l’Association des
éleveurs, de gestion collective du foncier via l’Association foncière pastorale récemment créée,
d’accompagnement des pratiques, de formation des éleveurs et des vétérinaires à la gestion du
parasitisme, de la lutte contre la leptospirose, de valorisation des produits en lien avec les services
Développement Economique des deux EPCI.

-

Sur la valorisation patrimoniale et touristique : la poursuite de l’étude de programmation des
itinéraires cyclables, les éductours à destination des acteurs touristiques du territoire et la réalisation
du projet pédagogique « Habiter le marais », proposé aux écoles, seront réalisés.
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II.

2. FAVORISER ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DU TERRITOIRE

Acquisitions foncières
L’offre foncière au sein de l’agglomération rochefortaise comprend peu de terrains disponibles et ne permet
pas de répondre aux besoins croissants des entreprises du territoire ou désireuses de s’y implanter. Bien que
certains projets s’inscrivent déjà dans une logique de densification (ex : ZAC de l’Arsenal), le développement
de certaines zones d’activités jugées attractives parait nécessaire (Saint-Laurent de la Prée, Rochefort,
Tonnay-Charente, Lussant et Echillais notamment).
De plus, le territoire de la CARO observe encore la présence d’espaces en déprise ou en friche, qu’il convient
d’inscrire dans une dynamique de régénération (Hôpital civil Saint-Charles, Caserne Priouzeau, délaissés
SNCF Réseaux…).
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), pour limiter l’étalement urbain et rationaliser les
déplacements, incite les agglomérations à limiter la consommation d’espace en réduisant l’artificialisation
des terres agricoles et des espaces naturels et forestiers en privilégiant le renouvellement urbain et le
recyclage du foncier. Au niveau régional, le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement
Durable du Territoire) de la Région Nouvelle-Aquitaine consigne des dispositions, traduites en objectif à
l’échelle néo-aquitaine, visant à limiter la consommation foncière de terres agricoles.
Enfin, le territoire de Rochefort Océan, impacté par de nombreuses prescriptions réglementaires (Natura
2000, loi Littoral, Plan de Protection des Risques Naturels de Submersion, zones humides, site classé de
l’Estuaire de la Charente, …) souffre d’une contraction de son foncier exploitable/convertible en espace
économique. Ce contexte complexifie les projets de développement de zones d’activités dans des délais
compatibles avec l’attente des acteurs économiques.
La CARO fait face à une hausse continue des demandes d’implantation d’acteurs économiques endogènes et
exogènes sur son territoire, tous secteurs confondus, que le foncier disponible actuel ne permet pas de
satisfaire. Il s’agira donc de s’engager en 2021 dans des acquisitions de terrains dans le cadre de
densification ou d’extension de zones d’activités (Saint Laurent de la Prée – Extension de la zone de Bois
Brûlé, Tonnay-Charente – Zone de Croix Biron 1 route de Surgères, Rochefort – Zone de Béligon).

Territoire d’Industrie : densification des espaces économiques fonciers
L’industrie représente 16 % de l’ensemble des emplois salariés, soit environ 3 000 postes sur la CARO. Ceuxci sont répartis principalement sur les filières structurantes du territoire, telles que les filières aéronautique,
nautique, du bois… Le territoire jouit d'un savoir-faire d’excellence et reconnu sur les marchés internationaux
dans ces secteurs en forte croissance.
L’année 2020, du fait de la crise sanitaire Covid, a été marquée par un ralentissement des activités. A l’aide
du dispositif Territoire d’Industrie, la CARO entend accompagner les porteurs de projets et développer les
conditions optimales pour la reprise d’activités post-covid.
Le programme national « Territoires d’Industrie » est une stratégie de reconquête industrielle par les
territoires et s’initie autour de 4 axes : recruter, innover, attirer des projets et simplifier.
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La CARO s’est associée avec la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique, la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes et la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron pour former le
territoire de contractualisation.
S’inscrivant dans le sillage du schéma de développement économique, le Contrat Territoire d’Industrie se
décline autour de 4 enjeux globaux prioritaires :
-

renforcer les filières structurantes et l’attractivité du territoire,
encourager les synergies et l’innovation,
réussir la diversification du tissu économique,
investir sur le capital humain et développer les talents.

De ce contrat, découlent 9 fiches actions :
1. Développement de la filière aéronautique,
2. Développement du Port de commerce de Rochefort & Tonnay-Charente,
3. Développement de la formation professionnelle, technologique et supérieure (pôle territorial
d'hébergement),
4. Création de pépinières d'entreprises,
5. Ambition Excellence industrie nautique,
6. Création d'une conciergerie territoriale,
7. Création d'un centre d'application démonstrateur sur l'aménagement intérieur inter-filières,
8. Promotion de l'industrie et développement d’une démarche d’attractivité,
9. Densification des espaces économiques fonciers existants visant la consommation raisonnée des
espaces agricoles.
Une réflexion sera engagée au sein de l’action « Promotion de l’industrie » afin d’envisager la création d’un
club industrie. Ce dispositif devrait se dérouler en 2021 et en 2022.

Développement du port de commerce de Rochefort & Tonnay-Charente
Plusieurs constats limitent le développement du port de commerce de Rochefort/ Tonnay-Charente,
notamment :
-

le manque de terre-pleins portuaires et de hangars pour le stockage,
des contraintes fortes liées à la submersion (PPRN en vigueur),
le manque de visibilité de l’activité portuaire dans les villes,
l’absence de qualification des espaces portuaires et de leurs interfaces urbaines,
des difficultés d’accès routier à Tonnay-Charente avec des risques de sécurité routière,
la présence de délaissés SNCF en déprise.

Le Département, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) et le Syndicat Mixte ont élaboré
un schéma de développement des ports dont les objectifs majeurs sont les suivants :
- faire des zones industrialo-portuaires un pilier de l’économie de l’agglomération rochefortaise,
- renouer les liens villes-ports,
- améliorer la résilience vis-à-vis du risque inondation.
Pour le site de Rochefort, le principal axe de développement concerne l’extension des terre-pleins portuaires
en acquérant, notamment, des terrains actuellement propriété de SNCF Réseau et en déviant la route
départementale passant sur l’avenue Bachelar. En outre, le projet vise à étudier et à mettre en œuvre une
solution de ponton (voire une requalification de l’existant) sur le Pôle Industriel Aéronautique de l’Arsenal
(report modal portuaire pour la logistique des colis aéronautiques).
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Des actions de maîtrise foncière sont également en cours et devraient permettre à court terme (après travaux
de remise en état) de mettre à disposition de l’activité portuaire les terrains préemptés par la CARO.
3 axes majeurs de développement ont d’ores et déjà été identifiés :
-

la réhabilitation de l’appontement céréalier, ouvrage de plus de 100 ans, nécessitant une remise en
état afin de maintenir le trafic de céréales,
la réalisation d’une voie de desserte portuaire, voie indispensable pour désenclaver et sécuriser le
centre-ville de Tonnay-Charente des camions qui le traversent aujourd’hui,
la valorisation de l’appontement 2 et des terrains portuaires actuellement en friche (espaces
aujourd’hui non exploitables faute d’un accès routier efficient).

Le coût de mise en œuvre de ce schéma d’aménagement est estimé à 60 M€ à l’horizon 2030. L’année 2021
sera consacrée à :
-

la poursuite des diagnostics,
la poursuite d’opérations de maîtrise foncière (notamment les espaces délaissés SNCF),
la poursuite des études portant sur le développement d’une voie de desserte portuaire desservant le
site de Tonnay-Charente,
la requalification d’espaces terre-pleins et la démolition-reconstruction d’une offre de stockage,
les premiers travaux de rénovation des infrastructures d’appontement, chargement, déchargement
(appontement céréalier, terre-pleins, traitement pluvial…).

Mise en place de dispositifs d’aide à la création, reprise, modernisation des commerces
Alors que les activités commerciales et artisanales font face à une concurrence accrue tant physique que
numérique, notamment en raison de l’évolution croissante du e-commerce. Celles-ci sont obligées de se
moderniser et de se transformer pour fidéliser leur clientèle et/ou en capter une nouvelle.
La pandémie engendrée par le virus Covid et les mesures de confinement adoptées par l’Etat ont impacté la
trésorerie des entreprises, notamment les activités commerciales et artisanales.
Afin d’accompagner durablement le commerce et l’artisanat de proximité du territoire de Rochefort Océan,
la CARO a mis en place un dispositif d’aide, sous la forme d’une subvention octroyée à l’entreprise, lui
permettant ainsi de réaliser des investissements qui peuvent s’avérer nécessaires à la pérennité de l’activité.
Cette action s’inscrit dans une logique globale territoriale de valorisation (Grand Site, Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (PPAUP), Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV)) et
de développement touristique. 30 % de subventions pour les travaux d’aménagements intérieurs et
extérieurs peuvent être octroyées.

Réhabilitation du Centre Armand Fallières
Le site d’Armand Fallières, constitue, avec ses 1 700 m2 bâtis sur une parcelle de 2,4 ha, l’une des plus
grandes emprises foncières de la commune de l’île d’Aix.
Exploité sans interruption depuis sa transformation en colonie de vacances dans les années 60, le Centre
rassemble des bâtiments et des équipements en bon état.
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Au terme d’une étude de définition pour la requalification de ce site, 4 pôles de développement ont été
retenus :
- Artisanat et création,
- Agricole et alimentaire,
- Savoirs - formation pratique,
- Hébergement.
Ces pôles doivent être traduits dans un programme architectural dont la stratégie est double :
L’accueil d’activités dans des secteurs non dépendants de l’activité touristique :
- Artisanat : la création de locaux artisanaux permettront, d’une part, l’amélioration des conditions
d’activités d’artisans déjà installés sur le site à titre provisoire et, d’autre part, l’accueil de nouvelles activités
(métiers manuels, en lien direct ou indirect avec le milieu insulaire (matière première, inspiration,…)
s’inscrivant dans une démarche éco-responsable).
- Agriculture : l’implantation d’une activité agricole bio-intensive sur une petite surface (environ 1 ha), de
type micro-ferme en permaculture.
- Formation pratique : le développement d’une offre de formation, adossée aux activités présentes sur le
site. Est visé l’accueil d’adultes en formation professionnelle (individuels, groupes, partenaires
institutionnels : Université de la Rochelle, Parc Naturel Marin…).
La création de logements :
− CréaTon d’un centre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers permettant de libérer des logements
à l’année en centre bourg.
− CréaTon de deux logements pour répondre aux besoins du programme pouvant nécessiter des logements
sur place : poste de gardien du centre d’hébergement, exploitant agricole (l’exploitation pouvant nécessiter
une présence afin d’assurer la sécurisation de la production et une plus grande réactivité face aux
intempéries).
De son côté la CARO exerce de plein droit la compétence en matière de développement économique autour
de la création d’un pôle d’ateliers artisanaux ainsi que de l’espace de formation en lien avec les activités
économiques de l’île.
La poursuite de ce projet commun CARO et Commune de l’Ile d’Aix permet de garantir la cohérence urbaine,
architecturale et paysagère pour répondre aux enjeux propres à chacune des collectivités selon leurs
compétences :
-

accroître et maintenir la population permanente sur le territoire communal tout au long de sa vie,
développer l’activité économique et l’emploi qualifié à l’année,
augmenter l’attractivité sociale, culturelle et économique du territoire,
redonner une vocation économique à ce site compatible avec l’insularité, la saisonnalité et son
environnement fragile,
préserver la qualité environnementale et paysagère du site.

En 2020, les études préalables se sont poursuivies avec la maîtrise d’œuvre choisie en 2019. A la demande de
la nouvelle municipalité, une évolution de ce programme est en cours. Cela implique une nouvelle phase
d’études préalables en 2021 (Avant-Projet Définitif - Permis de construire). La phase réalisation ne débutera
pas avant la fin de l’année.
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Participation aux études d’aménagement d’un Hub industriel aéronautique
Le projet consiste à conforter les filières structurantes du territoire, notamment la filière aéronautique, filière
reconnue d’excellence sur ce Territoire d’Industrie à l’échelle régionale.
Il vise également à adresser, aux acteurs économiques, des offres et des outils d’innovation, en lien et en
cohérence avec les priorités régionales.
Ce projet de création d’un Hub industriel aéronautique sur l’aéroport de Rochefort Charente-Maritime a
pour objectif de faire de cet équipement l’un des piliers de la filière aéronautique en mettant à profit les
qualités reconnues de sa piste et en s’appuyant notamment sur la proximité directe de l’Ecole de SousOfficier de l’Armée de l’Air (ESOAAF) et de ses activités de maintenance et de formation :
-

développer un écosystème économique s’appuyant sur les infrastructures aéroportuaires,
installer de nouvelles activités industrielles et de services aux industries (exemples : maintenance,
construction aéronautique, logistique, refurbishing, économie circulaire, formation…),
envisager des collaborations entre l’Ecole de Formation des Sous-Officier de l’Armée de l’Air
(EFSOAA), le territoire et ses acteurs économiques, notamment dans le domaine de la formation et
des qualifications, de l’insertion et de la professionnalisation des publics.

Développement de la filière aéronautique – ZAC de l’Arsenal
Par une délibération du 20 juin 2013, les élus communautaires ont décidé du lancement de la procédure de
la ZAC sur une partie du secteur de l’Arsenal afin de mettre en œuvre ce projet de renouvellement urbain.
L’objectif de ce projet est de :
-

restructurer les voiries (déviation envisagée d’une partie de la rue de l’Arsenal) et créer des
cheminements doux,
renforcer les réseaux, en même temps que les travaux sur la voirie,
démolir les bâtiments existants,
reconfigurer les limites cadastrales pour créer des emprises adaptées aux activités économiques
actuelles,
construire de nouveaux bâtiments industriels.

Bien que la filière aéronautique, à l’instar de toute l’économie nationale, rencontre des difficultés suite au
contexte sanitaire Covid, les objectifs de réunir les capacités foncières à des fins d’accompagnement et de
développement (voire de mutation) de la filière demeurent intacts.
Le projet s’élargit maintenant au-delà d’un simple réaménagement de cette zone. Il s’agit dorénavant de
développer un Pôle Industriel Aéronautique et Technologique sur le site économique de l’Arsenal à
Rochefort en :
-

favorisant les synergies et collaborations entre entreprises,
complétant l’offre de sous-traitance en réponse aux besoins de croissance et de transformation de la
filière,
encourageant les projets individuels et collaboratifs d’innovation et de développement,
complétant le parcours résidentiel des entreprises,
proposant une offre de services mutualisée dédiée au pôle et son environnement (stationnement,
conciergerie, coworking, restauration…),
favorisant l’intégration urbaine du pôle industriel dans une dynamique prospective (connexion villepôle, accessibilité, approche environnementale paysagère et hydraulique, tourisme industriel,
desserte multimodale et stationnement, services,…).
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En 2020, la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) s’est achevée et la maitrise foncière a été
réalisée par l’Etablissement Public Foncier (EPF).
Les objectifs 2021, en lien avec le dispositif Territoire d’Industrie et conformément aux obligations induites
par la procédure de DUP, seront de mettre en œuvre un schéma d’aménagement prenant en compte les
différentes contraintes du site et les besoins des entreprises. Il s’agira de commencer, courant 2021, les
premiers travaux de démolition suite aux diagnostics et des premières rétrocessions de l’EPF vers la CARO.

Pépinière d’entreprises
Il n’existe pas de pépinière privée ou publique pour accueillir les entreprise sur le territoire de la CARO. Cette
action est intégrée dans le Schéma de Développement Economique de la CARO.
Ce type de structure d'accueil temporaire n'a pas de rentabilité immédiate mais favorise l'emploi en facilitant
la création et la pérennité des entreprises.
La création d'entreprise est un indicateur du dynamisme d'un territoire. Les pépinières ou incubateurs
d'entreprises ont vocation à offrir aux créateurs d'entreprises, pendant une période limitée, des locaux et
des services généraux auxquels ils pourraient difficilement accéder dans des conditions normales de marché,
ainsi qu'un accompagnement dans leur démarche :
 Un immobilier adapté à l'activité :
Des bureaux, ateliers, locaux mixtes sont proposés à un prix inférieur à celui du marché. Ce seront des locaux
meublés.
 Des équipements et des services partagés permettant une réduction de charges :
- des équipements partagés : photocopieurs, télécopieurs, relieurs...
- des salles de réunion,
- des espaces communs propices à l'échange entre créateurs (cuisine, espace détente),
- un espace documentation.
 Un soutien aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprises (via les partenaires du Pôle
Entreprendre Rochefort Océan) :
- un accueil et une orientation des porteurs de projet, ainsi qu'un appui au montage de dossier,
- un accompagnement personnalisé des créateurs durant le développement de l'activité de
l'entreprise et une préparation à la sortie de pépinière,
- des formations collectives et des conférences sur des thèmes variés liés à la création et au
développement de l'entreprise.
 Un réseau de partenaires facilitant l'insertion du créateur dans le tissu économique local :
- mise en relation avec les réseaux auxquels les créateurs peuvent avoir recours (banques, experts,
laboratoires, universités, entreprises...),
- information sur les manifestations, concours et salons.
La pépinière peut s’adresser aux entrepreneurs à différents stades de maturité de leur projet :
-

les entreprises immatriculées depuis moins de 3 ou 4 ans (en cours de définition),
les projets en incubation : le projet innovant lors de sa phase de développement (détection et
validation d'idées). La fonction "incubateur" est le plus souvent assurée par des organismes
extérieurs (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI), technopôles, entreprise publique
OSEO),
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-

les porteurs de projet : lorsque le plan d'affaires est en cours de réalisation ou que la recherche de
financements est lancée,
les pré-créateurs : l'immatriculation de l'entreprise est imminente, l'entrepreneur a besoin de locaux
rapidement,
les créateurs récents : l'entreprise est déjà enregistrée au centre de formalités des entreprises.

Les travaux d’aménagement dans les Magasins Généraux, avec des espaces partagés avec le FabLab
devraient permettre une ouverture en septembre 2021.

Étude et implantation d’un pôle territorial de formation supérieure
La CARO souhaite favoriser le développement de formations susceptibles de servir les besoins du territoire et
les enjeux des filières (aéronautique, santé…) pour répondre à un besoin en personnels qualifiés face à une
pénurie de ressources locales.
Elle souhaite également permettre l’élévation du niveau de formation de sa population, en particulier sa
population jeune, en favorisant l’implantation sur son territoire de formations de différents niveaux.
Un certain nombre d’organismes de formation portent des projets d’implantation de leur structure sur le
territoire rochefortais (Naval Group, Maison pour la science, IFSI, Université de La Rochelle, Cipecma, Excelia
Group, YA Group, Ecole de codage …).
En parallèle, des structures de formation déjà implantées localement connaissent des difficultés pour
développer le nombre d'étudiants accueillis, en raison d’un manque d’hébergements accessibles mais aussi
d’infrastructures disponibles sur le territoire pour localiser leurs formations, tels que le lycée Marcel
Dassault, l'association Hermione-La Fayette, qui ont déjà fait part de leur besoin.
Le regroupement des institutions de formations paramédicales IFSI-IFAS de La Rochelle et Rochefort, dans un
avenir proche, générera l’arrivée sur notre territoire de 600 étudiants supplémentaires, dont une partie
cherchera un hébergement local. Les instituts auront également un fort besoin d'espaces de formation
dédiés et/ou mutualisés.
Les perspectives de développement de filières de formations d’Excelia Group sur le territoire de la CARO
montrent également un accroissement progressif du nombre prévisionnel d’étudiants. Ces projets ne
pourront se réaliser qu'à la condition d'espaces adaptés disponibles pour répondre aux besoins des étudiants
et des jeunes actifs (hébergement, restauration, transports, loisirs…).
La CARO mène actuellement une étude qui lui permettra de définir sa stratégie de développement de la
formation, pour aboutir à un schéma directeur de développement de la formation supérieure, de la
recherche et de l’innovation.
Ce Pôle se situera en forte proximité du centre-ville de Rochefort et sera desservi par les transports en
commun, proche de la gare SNCF.
Ce projet est intégré dans les contrats "Actions Cœur de Ville" et "Territoire d'Industrie"

Soutien des acteurs économiques et maintien des emplois du territoire
Dès le premier confinement de mi-mars 2020, la CARO a redoublé d’énergie afin d’accompagner et de
soutenir les acteurs économiques du territoire car la crise sanitaire a impacté lourdement l’activité
économique et la trésorerie des entreprises.
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Les aides se sont multipliées à différentes strates administratives (Etat, régions, départements, caisse de
l’Urssaf, les banques). La lecture de cet ensemble de mesures a pu paraître particulièrement complexe aux
acteurs économiques (TPE, indépendants...).
Aussi, la CARO, collectivité de proximité, a décidé de mettre en place, dans une logique de résilience,
plusieurs actions d’écoute, d’information, de soutien et d’aide financière pour mieux accompagner les
entreprises du territoire.
Deux cellules de soutien techniques ont été mises en place :
 APPUI COVID ECONOMIE
Les agents de la Direction Développement Economique assurent une permanence téléphonique au 05 16 84
37 36 pour toute question concernant les aides économiques et les difficultés de trésorerie, notamment au
titre :
-

d’une veille sur les dispositifs d’aides en faveur des entreprises et les appels à projet (Etat, Région
Nouvelle-Aquitaine, autres collectivités...),

-

des appels vers les entreprises (locataires, occupants des zones d’activités communautaires, tous
secteurs d’activités : tourisme, artisanat, commerces, industrie, indépendants, co-workers...)

 INFO COVID EMPLOI RH
La Direction Développement Economique pilote et anime une plateforme partenariale d’écoute et
d’information auprès :
-

des employeurs, des salariés, des travailleurs indépendants et des intérimaires…
des professionnels (conseillers emploi ou RH, ou en évolution professionnelle, juriste droit du
travail,…) afin qu’ils puissent répondre à toute question sur l’emploi, les licenciements économiques,
l’orientation, la reconversion, la formation, le droit du travail, les ressources humaines.

Celle-ci est accessible du lundi au vendredi de 14h à 17h, au 05 16 84 37 65 ou directement en ligne sur la
plateforme numérique interactive de la CARO : https://www.agglo-rochefortocean.fr/service-info-covideconomie-emploi.
Une cellule de veille économique territoriale Rochefort Océan :
Tous les mois, la CARO réunit les partenaires du développement économique et de l’emploi afin de :
-

suivre et partager la situation économique et de l’emploi du territoire via un tableau de bord,
agir collectivement pour favoriser le maintien dans l’emploi ou le retour à l’emploi des actifs
fragilisés,
coordonner, concevoir et mettre en place une action d’information / orientation citée plus haut Info
Covid emploi RH,
coordonner, mobiliser, mutualiser les outils des différents acteurs du territoire,
optimiser et renforcer la mise en œuvre des outils de droit commun et mettre en place une offre de
services complémentaires si besoin.

Cette cellule de veille est composée de membres de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime,
Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort Saintonge, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Charente-Maritime, de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, de la DIRECCTE - Unité
départementale de la Charente-Maritime, de la Mission Locale Rochefort Marennes Oléron, du Pôle emploi
Rochefort, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Sous-Préfecture de Rochefort.
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Une aide d’avance remboursable :
Une aide complémentaire en faveur des très petites entreprises et des associations employeuses du
territoire de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan a été mise en place. Dotée d’un fonds de plus
de 2 millions d’euros, l’aide prend la forme d’une avance remboursable de 4 000 € ou 8 000 € (selon les
besoins de l’acteur économique) proposant un différé de remboursement de 18 mois maximum et des
modalités de remboursement adaptées. L’aide est consentie à taux 0 %, sans frais de traitement et
d’instruction, sans conditions de garantie. Ce dispositif sera reconduit sur 2021.
Par ailleurs, la crise sanitaire Covid amène l’ensemble du corps social à se réinventer. Les formes classiques
d’activité professionnelle peuvent évoluer notamment grâce aux outils numériques, aux nouveaux espaces
de travail tels que les tiers-lieux. Des réflexions seront menées en 2021 sur ces nouvelles formes
d’organisation du travail : télétravail et bureaux partagés (coworking, Fablab).

Appel à projet « Résilience »
La CARO souhaite aider les entreprises par un appel à projets qui vise à accompagner la structuration et
l’essaimage de démarches individuelles et/ou collectives, dont l’innovation et la résilience doivent contribuer
à:
- la création de richesse sur le territoire,
- la fabrication de produits répondant à des besoins locaux (d’acteurs économiques et/ou de
particuliers et/ou de collectivités locales),
- la polyvalence de moyens de production sur des petites et moyennes séries permettant de diversifier
ses produits sur des débouchés locaux,
- un marketing valorisant les savoir-faire locaux et le « made in Rochefort Océan »,
- la mutualisation d’investissements,
- l’accroissement de synergies, collaborations et partenariat avec des structures locales,
- l’émergence de solutions éco-responsables,
- le développement et la création d’emploi.
Cet appel à projet devrait être publié en 2021.

Accompagnement à la transformation numérique des commerces de proximité
Face aux changements de paradigme qui caractérisent le commerce, les pouvoirs publics soutiennent les
initiatives tournées vers le développement numérique afin de pallier le déséquilibre entre les géants du net
et les petits commerçants tout en surfant sur la vague de la croissance du e-commerce.
Ainsi, la CARO va se doter d’une plateforme numérique dédiée aux commerces et aux producteurs locaux.
Cet outil est un maillon logistique indispensable dont l’accompagnement des acteurs économiques demeure
une priorité. En effet, le territoire reste marqué par une forte disparité en matière d’appétence au
numérique. Afin de sensibiliser les acteurs locaux à l’importance d’adopter une stratégie cross-canal pour
pérenniser leur activité, la CARO devra développer une stratégie d’accompagnement complète.
La CCI propose aux territoires une offre de type « boutique connectée ». Cette boutique autonome et mobile
est à la fois une animation et une vitrine des offres de services numériques adaptées aux petits commerces.
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L’espace de co-working Rochefort Océan, utilisé par plusieurs professionnels du numérique, se structure
pour proposer des solutions concrètes au territoire en matière d’accompagnement. Les compétences des coworkers étant variées, les services proposés peuvent couvrir de nombreuses problématiques et prendre la
forme d’animations, d’évènements innovants, de rencontres BtoB, etc…
D’autres actions d’accompagnement sont en cours d’identification, notamment en lien avec l’association des
commerçants de Rochefort, l’association des commerçants de Fouras et l’Office de Tourisme Rochefort
Océan.
L’accompagnement mis en place par la CARO concernera l’ensemble des acteurs du territoire désireux
d’entamer leur transformation numérique.

Aide aux projets agricoles et aux conchylicoles
Afin de soutenir le développement des projets agricoles et conchylicoles sur le territoire tout en veillant à
l’intégration paysagère et architecturale, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a souhaité
apporter un soutien technique et financier aux projets d’aménagements des exploitants du territoire.
Le bénéficiaire doit être un exploitant agricole ou conchylicole ou en lien avec l’exploitation, sur présentation
d’un justificatif (attestation MSA, bail, convention de mise à disposition...). Le soutien doit être en lien avec
l’outil de production qui doit être motivé. Le projet doit se trouver dans le périmètre des sites classés de
l’Estuaire de la Charente ou de l’ancien golfe de Saintonge et du Marais de Brouage et doit se trouver sur une
des communes de la CARO.
En 2020, la CARO a accompagné un ostréiculteur pour la requalification et l’extension de la cabane à Moëze.
Ce dispositif sera poursuivi en 2021.
A noter que près de 35 professionnels ont été accompagnés, dont environ 20 projets réalisés ou en cours de
réalisation.
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III.

REPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS ET RENDRE LE TERRITOIRE
ATTRACTIF POUR DE NOUVELLES POPULATIONS

« OPAH RU » : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement
Urbain
La CARO a bénéficié d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) jusqu’en décembre 2018. Il a permis de
mobiliser des subventions de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) afin de financer des travaux effectués
par des propriétaires occupant leurs logements ou des travaux effectués par des propriétaires bailleurs dans
leur(s) logement(s) locatif(s). Ces subventions de l’ANAH étaient par des subventions de la CARO ainsi que
d’autres financeurs selon les projets (caisses de retraite, Fondation Abbé Pierre...).
Ce programme s’est poursuivi via une OPAH RU lancée en juillet 2019, qui a permis la mise en place d’actions
engagées sur les 25 communes et de façon renforcée sur 6 d’entre elles et sur certaines thématiques telles
que la lutte contre les copropriétés dégradées, le BIMBY (« Build In My Back Yard »), le traitement et la
requalification de certains îlots ou encore l’accompagnement des propriétaires de logements locatifs sans
travaux.
Ce programme se poursuivra jusqu’en décembre 2023 avec la mise en place d’une mission de suivi
animation. Cette action, issue du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du dispositif Action Cœur de Ville et
répond aux besoins identifiés sur le territoire notamment sur les communes soumises au prélèvement SRU
du fait de leur déficit de logements sociaux.
En 2020, ce programme OPAH RU a mobilisé les partenaires et les financements suivants :

1 € de subvention attribuée par la CARO = 7 € de travaux générés sur la CARO, réalisés essentiellement par
des artisans locaux.
Ont été subventionnés par ce programme d’amélioration de l’habitat :
- 81 projets de propriétaires occupants dont 30 sur Rochefort,
- 19 projets de propriétaires bailleurs dont 12 sur Rochefort,
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- 2 contacts ont été reçus pour une démarche BIMBY sur Rochefort pour la réalisation d’études
d’opportunité du projet,
- Des aides supplémentaires ont été apportées aux propriétaires pour des ravalements de façades et
des primes à l’intermédiation locative,
- Différentes études (sur les copropriétés dégradées à Rochefort et à Tonnay-Charente, sur la démarche
BIMBY…) ont été menées.

Aide aux primo-accédants
La CARO accompagne des primo-accédants qui viennent exposer leur projet et les invite à rencontrer
parallèlement l’énergéticien qui leur apporte un regard technique et un travail de vérification des labels.
Cette aide de la CARO concerne les primo-accédants qui vivent sur le territoire depuis plus de 2 ans ou qui y
travaillent sans condition de durée. Le projet doit être situé sur une des 25 communes de Rochefort Océan.
Lorsqu’il s’agit d’une construction neuve la future résidence principale doit obtenir le label BBC Effinergie
2017. Lorsqu’il s’agit d’un projet d’acquisition dans l’ancien, le label à obtenir avant ou après travaux est
Effinergie rénovation. Chaque année, une dizaine de projets sont financés sur ce dispositif.

Opérations d’aménagement communales
La CARO assiste les communes dans la conception d’opérations d’aménagement communales à vocation
principale de logement, de type lotissements communaux, de la phase de définition du programme à la
finalisation du permis d’aménager.
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Extension du Golf Rochefort Océan
Le chantier de réhabilitation et d’extension du Golf Rochefort Océan à Saint-Laurent de la Prée, débuté en
septembre 2019 s’est poursuivi en 2020 malgré les aléas climatiques et sanitaires rencontrés, occasionnant
des arrêts de chantier durant près de 80 jours.
Ont été réalisés : 9 trous sur les 11 prévus, les bassins de stockages d’eau nécessaires à l’arrosage du futur
parcours sont réalisés, les terrassements de deux trous supplémentaires (7 et 8) et l’apport de remblais pour
le parcours « compact ». L’ouverture de ces 9 « nouveaux » trous est envisagée courant de l’été 2021.
S’achèveront, en 2021, les travaux de la première phase concentrés au Nord de la route Impériale. La
deuxième phase de travaux concernant le Sud de cette route Impériale (parcours actuel) débutera pendant
l’été 2021 pour se clôturer en fin d’année.
Il est envisagé une ouverture complète de ces équipements golfiques en juin 2022.
Parallèlement, des études d’opportunité et de faisabilité ont été réalisées par la SEMDAS pour la création de
deux projets d’hébergements touristiques sur le site du golf. Ces projets devraient aboutir d’ici la fin d’année
2021 à un dépôt de permis de construire.

Projet d’un centre aquatique communautaire
La CARO a mené une étude d’opportunité-faisabilité en vue d’analyser la pertinence de réhabiliter la piscine
de Rochefort et/ou de réaliser un nouvel équipement aquatique sur le territoire de l’agglomération.
Les conclusions de cette étude ont confirmé la nécessité de rénover l’offre aquatique sur le territoire de la
CARO en construisant un nouvel équipement répondant aux besoins du territoire en matière d’offre sportive,
scolaire, de loisirs, ludique et de bien-être.
•
•
•

•
•

Zone de chalandise importante : 66 000 habitants
Scolaires : besoin accueillir 3-4 classes en simultané =
3000 séances/an
Grand public :
o Plus de créneaux de pratique (longueur)
o Bien-être (++)
o Ludique / Récréative (++) : familiale et
adolescents
o Sport Santé
Pas besoin d’offre touristique aquatique
Projet de développement du pôle thermal
complémentaire

Les premiers travaux de préparation à la réalisation de cet nouvel équipement ont été engagés. Les actions
2021 s’articuleront autour du recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage permettant de rédiger un
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programme fonctionnel, technique et environnemental et de la poursuite du travail de documentation via des
rencontres, des conférences, webinaires, des visites, etc…
Par ailleurs, la CARO poursuivra son soutien aux associations sportives pour le financement de projets
sportifs (aide à l’encadrement, à l’organisation de manifestions, aux déplacements et aux projets d’ampleurs
communautaires) et pour les associations nautiques professionnalisées.
Les activités nautiques scolaires seront maintenues, permettant ainsi à une quarantaine de classes de CM de
bénéficier 8 séances de 3h.
La liaison fluviale entre Rochefort et Soubise (navire « Le Rohan ») se poursuivra d’avril à septembre 2021.
Les événements Challenge Rochefort Océan et Fort Boyard Challenge seront reconduits en 2021.

Politique de la ville : des opérations pour les publics des quartiers prioritaires et des
quartiers de veille
En termes de développement économique et d'emploi, l'ensemble des partenaires et des dispositifs de droit
commun présents sur le territoire ont été mobilisés en direction des habitants des quartiers prioritaires. Une
attention particulière a été portée pour mener l'accompagnement personnalisé et renforcé des publics avec
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rochefort Océan. De plus, la prospection entreprise dite “ciblée” a
permis l’accès à l’emploi des publics les plus fragiles.
Le pilier “cadre de vie et renouvellement urbain” au sein des quartiers prioritaires se concentre sur des
objectifs de pérennisation, de poursuite des investissements publics réalisés, d'amélioration du cadre de vie,
de développement de la mixité sociale, de diversification de l'habitat et de l'offre de logement.
Par ailleurs, la solidarité territoriale, compétence de la CARO, permet de mener des opérations avec les
candidats à une subvention. Les actions portent sur des enjeux communautaires pour les habitants selon
différentes thématiques (sociale, emploi, insertion, citoyenneté, habitat…).

Création d’un lieu culturel au Clos Lapérouse
Le Clos Lapérouse, ancien bâtiment de l’Arsenal de Rochefort, donne aujourd’hui l’impression d’une friche
assez largement consacrée aux activités de maintenance des voiliers. Enclos de murs et composé de 4
bâtiments principaux et d’espaces enherbés, il représente une assiette foncière d’environ 6 900 m².
Ce projet vise à redonner l’accès à ce lieu par la création d’un lieu culturel et collaboratif au travers de
différentes offres :
-

la consolidation d’un tiers lieu « Le lieu in Rochefort » offrant un bistrot associatif, des ateliers
participatifs, une boutique de créateurs, une galerie/lieu de rencontre artistes-visiteurs,

-

l’accompagnement de la dynamique « art dramatique » par la création d’un lieu de répétition et
d’espaces associés (espace de détente, espaces tertiaires logistiques, espaces de stockage),
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-

la création d’une scène Musiques Actuelles incluant des espaces servants (loges, logistique
régisseurs…) et un espace accueil / billetterie / bar.

Une étude de programmation, lancée fin 2020, a permis d’affiner le chiffrage des travaux dont la première
phase devrait débuter fin 2021.

Soutien au Bureau d’Accueil des Tournages départemental (BAT)
La France est le 3ème pays le plus filmé au monde, la Nouvelle-Aquitaine l’une des 3 régions privilégiées pour
les tournages et la Charente-Maritime l’un des départements les plus courtisés par les tournages, grâce à son
patrimoine (historique, naturel, paysager) exceptionnel et grâce à un fonds de soutien à l’audiovisuel
particulièrement intéressant géré par le Département.
Dans ce contexte particulièrement favorable à la filière audiovisuelle, le Département de la CharenteMaritime propose la création d’une commission départementale du film ou Bureau d’Accueil de Tournages
(BAT) départemental adhérent au réseau « Film France » de la nouvelle Aquitaine pour être représenté dans
le Nord.
Les Agglomérations de Rochefort et La Rochelle, destinations complémentaires et privilégiées pour les
tournages, ont souhaité s’inscrire dans cette dynamique vertueuse pour bénéficier d’un accompagnement
technique et d’une bonne visibilité dans le cadre de l’accueil de tournages.
Le BAT départemental, organisme sans but lucratif à mission d’intérêt collectif, permet de :
-

promouvoir le territoire et favoriser l’attractivité touristique,
participer au développement économique de la Charente-Maritime,
donner un éclairage technique aux demandes audiovisuelles,
participer au développement du tissu culturel local, en collaboration avec les services culturels
locaux,
renforcer le sentiment d’appartenance des habitants.

Financé majoritairement par le Département de la Charente-Maritime et soutenu par les Agglomérations du
territoire, le BAT de Charente-Maritime permettra de conforter la dynamique audiovisuelle sur le
département.

Soutien au projet de rencontres internationales de l’image au son
Trois partenaires (Rouge production, Cristal studios et Morgane prod), reconnus dans le monde de la
production, de l’image et du son, se sont réunis afin de proposer un temps de rencontre unique, au niveau
international, autour du son et de l’image avec le souhait de créer un évènement récurent.
Ils ont souhaité investir la Ville de Rochefort, symbole du couple mythique Demy-Legrand, pour accueillir cet
évènement aux deux visages :
 une rencontre professionnelle, associée à un évènement grand public réunissant des artistes de
renom,
 un large hommage à Michel Legrand et aux comédies musicales.
Outre le développement des rencontres sur le domaine de la musique à l’image et prioritairement destinées
aux spécialistes, cet évènement revêt une part importante à destination du grand public.
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Les rencontres pourraient donc se dérouler selon deux grandes dynamiques :
-

les temps d’échanges pro,
les évènements – concert sur la grande scène de la Corderie.

Le Réseau de Lecture Publique de la CARO
Médiathèque de Rochefort
Dans le cadre de la loi sur les Etablissements Recevant du Public (ERP), des travaux de mise en accessibilité
de la médiathèque de Rochefort sont prévus en 2021.
Cette opération intégrera la mise aux normes handicap, la reconfiguration des espaces et les fonctions
d'accueil notamment la suppression de portes, la mise en place d’un nouveau mobilier, l’implantation de
deux automates de prêt, la redéfinition des fonctions lecture publique et des inscriptions …
Ces travaux d’accessibilité pourraient s’associer à une dimension économie circulaire de façon à donner un
label « exemplaire » aux espaces réaménagés.

Médiathèque de Tonnay-Charente
Dans le cadre du Réseau de Lecture Publique, la médiathèque de Tonnay-Charente apparait déjà trop petite.
Un projet commun avec la Commune pour la revalorisation des quais est à l’étude afin :
-

de réaliser un bâtiment de qualité pour l’accueil de l’ensemble des publics,
de créer un espace « café/ snack » pour animer l’espace
d’organiser un accueil touristique (Vélodyssée).

En 2021, l’étude de programmation sera initiée par la CARO.

Médiathèque d’Echillais
Les travaux de la médiathèque communautaire dans l’ancien Presbytère débuteront en 2021. Cette nouvelle
médiathèque de 310 m², située en centre-bourg permettra :
-

d’offrir aux habitants un équipement beaucoup plus spacieux,
de devenir un lieu de vie incontournable de la commune, intégré à la « place centrale » constituée
par la mairie tout juste rénovée, les écoles et le marché,
de développer des fonctions de proximité avec comme mots d’ordre la convivialité et la qualité d’un
accueil personnalisé des publics,
de proposer des horaires élargis et complémentaires de ceux des autres médiathèques du réseau,
de mettre à disposition une offre documentaire étoffée, revue et adaptée à l’ambition du lieu.

Ainsi, la médiathèque proposera des espaces de convivialité, un coin café et un jardin où les usagers
pourront se sentir « comme à la maison ». La taille de la structure conduira à privilégier un accueil physique
direct pour chaque usager, à ne pas déployer d’automates de prêt, les espaces permettant une bonne
disponibilité du personnel pour accompagner le public.
De plus, une salle d’animation de 30 m² équipée d’un écran permettra d’accueillir des publics qui ne sont
actuellement pas touchés, en développant des activités nouvelles : jeux vidéo, conférences, club de lecture,
etc...
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Ateliers théâtraux pour l’aide à l’accompagnement aux projets
En matière de théâtre, la CARO souhaite mettre en place des ateliers d’accompagnement aux projets pour
les élèves pour permettre :
-

-

aux élèves de s’exprimer à travers le jeu et les mots, tout en prenant confiance en soi dans le cadre
d’une pratique artistique quelle qu’elle soit, d’une évolution sereine de leurs études et d’une forme
de sérénité en société,
d’apporter aux professeurs de musique et de danse des éléments de construction de projets allant
au-delà de la simple présentation du travail des élèves.

La mise en place de ce projet s’inscrit, en deux temps, de janvier à décembre 2021 et a pour objectif :
- d’apporter une première expérience pour l’intégration d’un atelier théâtre au sein du Conservatoire,
en ciblant une tranche d’âge, en lien avec le niveau scolaire : élémentaire, collège ou lycée,
- de proposer des premiers niveaux au sein de l’association « École de Théâtre Rochefort Océan » puis
un niveau « lycéen », pouvant correspondre à un 1er cycle en Conservatoire,
- de permettre une continuité pédagogique, tout en intégrant un fonctionnement de Conservatoire,
L’atelier « répertoire » portant sur les programmations de la Coupe d’or et de la Coursive, partenaires
privilégiés du Conservatoire, notamment avec des conventions donnant accès à des tarifs réduits, serait une
logique pertinente pour les lycéens.

Les Rencontres Nomades
La crise sanitaire actuelle impacte fortement la diversité des propositions culturelles et questionne
inévitablement sur la forme que devront prendre à l’avenir ces projets. La période de « l’après confinement »
demeure une période sensible pour tous les acteurs, mais aussi pour le public.
C’est dans ce contexte que les services Musiques Actuelles et Lecture Publique ont imaginé un projet en
commun intitulé « Les Rencontres Nomades », festival itinérant sous la forme de rendez-vous pouvant
associer différents acteurs sur la thématique du voyage et « des ailleurs ».
Le festival Musiques Métisses à Angoulême, l’un des plus vieux festivals de la Région (1ère édition en 1976)
qui associe littérature, musique, cinéma et bien d’autres pratiques culturelles dans le domaine des
« musiques du monde » a semblé être un partenaire pertinent.
La première édition menée en août 2020 sur les communes de Rochefort, Fouras-les-Bains et TonnayCharente, a conforté l’idée de cette collaboration, notamment par la mise en place d’un projet pouvant
répondre aux nouvelles contraintes sanitaires dans le cadre d’une diffusion culturelle : « La Caravane
Musiques Métisses », véritable scène itinérante.

Au regard des projets menés sur le territoire, des compétences et de l’importance que tend à prendre
l’agglomération, il est important de créer une réelle identité à ce territoire. Aussi, il est proposé en 2021 de
refondre le magazine communautaire, en y intégrant les informations culturelles du magazine CULT de la
Ville afin de le rendre plus attrayant à destination de tous les habitants de la CARO.
En parallèle, une nouvelle signalétique (Totems, panneaux..) idoine pour la CARO sera réalisée en 2021 sur le
site des Fourriers et du technopole de l’Arsenal afin de baliser les bâtiments appartenant à la CARO.
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La Santé – Un nouvel enjeu communautaire
Une démographie médicale préoccupante
Les alertes croissantes d’habitants, de touristes, de curistes et de nouveaux arrivants quant à l’impossibilité
de trouver un médecin traitant sur le territoire communal, couplées à différents éléments de diagnostic
préalablement identifiés (démographie médicale vieillissante et nombreux départs à la retraite) indiquent
une carence évidente en médecins généralistes sur le territoire. La CARO et la Ville de Rochefort se sont
engagées dans une démarche de lutte contre la désertification médicale.
Aujourd’hui, les jeunes médecins souhaitent travailler en équipe (projets collaboratifs et pluriprofessionnels),
maîtriser leur emploi du temps pour laisser une part plus importante à la vie privée, être mobiles et ne plus
investir dans la pierre ou être propriétaires.
Aussi, face à ce constat, les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) semblent aujourd’hui représenter
une réponse aux nouvelles pratiques de la médecine libérale.

Projets en cours sur la commune de Rochefort
Sur la commune de Rochefort, un groupe de médecins et de paramédicaux s'est constitué en juin 2019 en
association de préfiguration afin de s'investir dans l'élaboration d'un projet de santé en vue de la création
d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle « Collectif Santé Rochefort Champlain ». Elle comprend environ
15 à 20 professionnels (médecins généralistes, psychiatre, nutritionniste, infirmières, pharmaciens…). Ce
projet de santé a été validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à l’automne 2019.
Il y est prévu l'installation de 5 médecins généralistes, d’un médecin nutritionniste, d’un psychiatre, de trois
infirmières dans un premier temps ainsi que rapidement le recrutement de nouveaux médecins. Certains
professionnels comme les pharmaciens ou les kinésithérapeutes font partie du projet de santé mais gardent
leurs propres locaux.
Parallèlement, ce projet de santé intègre un projet de réhabilitation immobilière porté par la Ville de
Rochefort dans les locaux de l'ancienne crèche municipale. Une étude architecturale a été menée en 2020
afin que les locaux correspondent le mieux possible aux besoins et puissent s'adapter dans le temps à
l'accueil de nouveaux professionnels de santé. L’arrêté officiel du permis de construire a été validé le 3
novembre 2020.
Les travaux de réhabilitation débuteront en janvier 2021 et les locaux seront livrés fin octobre 2021. Le coût
d'investissement pour la Ville de Rochefort est de 1,7 millions d'euros. Ce coût sera compensé entièrement
par les loyers à la charge des professionnels de santé occupants les locaux, déduction faite des subventions
obtenues.
Par ailleurs, les professionnels investis dans le projet de santé ont déjà commencé à recruter de nouveaux
professionnels désireux de s'installer sur Rochefort et au sein de la MSP, au regard de l'attractivité d'un tel
projet (jeunes médecins généralistes remplaçants, pédiatres et psychiatres notamment). Ces professionnels
sont nouveaux sur la commune et certains envisagent une installation professionnelle durable.
Cette perspective confirme que les nouveaux praticiens seront attirés par ce type de structure plutôt que par
la reprise de cabinets privés isolés. La stratégie envisagée semble donc déjà porter ses fruits.
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Les centres de santé sont des structures publiques ou privées regroupant un ensemble de professionnels de
santé (médecins, spécialistes, paramédicaux) sous forme de salariat. Le tiers payant et le non-dépassement
des honoraires y sont systématiquement pratiqués. Ces entités ont pour double vocation de s'adresser aux
publics les plus précaires et à opérer dans une logique de proximité.
Ce type de structure est complémentaire aux projets déjà engagés sur la ville de Rochefort (MSP) et doit
permettre d’accompagner davantage le territoire dans la lutte contre la désertification médicale. En effet, le
statut de salarié, la levée des contraintes administratives et la collaboration professionnelle sont des
éléments qui participent de l'attractivité de la ville pour la venue de nouveaux médecins et autres
professionnels de santé.
Après plusieurs échanges, l'Union Mutualiste Rochefortaise s'est portée volontaire auprès de la Ville de
Rochefort pour s'engager dans ce type de projet, bénéficiant déjà d'une expérience significative dans la
gestion d'un Centre de Santé dentaire.
L'objectif est de transformer le Centre de Santé dentaire existant en Centre de Santé polyvalent pour y
accueillir plusieurs médecins généralistes salariés. Le projet de santé a reçu la validation de l’ARS en
décembre 2020.
Le recrutement de médecins et l'ouverture du centre sont programmés pour le premier trimestre 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire et pour répondre aux futures campagnes de vaccination, la
Ville de Rochefort a travaillé en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture pour la
mise en place d’un centre de vaccination à destination des personnes prioritaires.

Projets en cours sur la commune de Tonnay-Charente
De la même manière que sur Rochefort, un projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle est porté par des
professionnels de santé sur la commune de Tonnay-Charente. Celui-ci regroupe des médecins, pharmaciens,
infirmiers, kinésithérapeutes, podologues et diététiciens.
Parallèlement au Projet de Santé validé par les services de l'ARS à l'automne 2020, la commune de TonnayCharente s'est engagée dans la réhabilitation d'un ancien garage afin d'accueillir une partie des
professionnels investis, les autres préférant garder leur cabinet ou officine pour une organisation de la MSP
en multi-sites.
La phase opérationnelle du projet de réhabilitation immobilière devrait être menée au premier trimestre
2021 pour une livraison courant 2022.

L’accueil des jeunes internes en médecine sur le territoire
Sous l’impulsion de la CARO et de médecins maîtres de stage déjà présents localement, une dizaine de
médecins se sont nouvellement formés à l’accueil de jeunes étudiants, accroissant ainsi nettement la
capacité d’accueil de jeunes internes en libéral sur le territoire.
La CARO, en partenariat avec le CCAS de Rochefort, propose également aux étudiants des logements adaptés
afin de faciliter leur venue.
Des soirées d’échange et de présentation du territoire (Inventa RO) sont également organisées tous les 6
mois, à chaque nouvelle session de stage d’internat, auprès des étudiants du Centre Hospitalier et du secteur
libéral.
La CARO sera également présente en 2021 au Congrès National des Généralistes Enseignants du 16 au 18 juin
2021 à Bordeaux afin de présenter et promouvoir cette démarche d'accueil des jeunes internes et de
développement du nombre de Maîtres de Stage Universitaires sur son territoire.
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Le Contrat Local de Santé
La CARO et l’Agence Régionale de Santé se sont engagées dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé en
juin 2019.
Ce contrat a pour vocation de définir une stratégie territoriale en termes d’accès, d’offres de soins, de
prévention, de santé environnementale et de parcours de soins.
Une phase de diagnostic avec le concours de l’Observatoire Régional de Santé et la CARO est en cours de
réalisation afin de définir localement les priorités stratégiques d’où découleront les actions collectives à
mener et intégreront celles déjà en cours sur le territoire.
La crise sanitaire de 2020 a reporté l'élaboration collective du Contrat Local de Santé à l'année 2021.

Territoire actif
Suite au diagnostic sportif communautaire, le sujet de l’activité physique comme facteur de santé a été
identifié comme priorité de la politique sportive communautaire. L’année 2018 a permis de lancer le projet
Territoire Actif par une conférence organisée le 25 avril au Palais des Congrès de Rochefort. En 2019 de
nombreuses actions de communication ont été tracées et 4 parcours d’orientation permanents installés.
Comme sur de nombreux projets, 2020 n’a pas été propice au développement d’actions. Néanmoins un 5ème
parcours d’orientation permanent a commencé à être installé et les premières prescriptions d’activité
physique sur ordonnance médicale ont été concrétisées en janvier 2020.
Les objectifs de ce projet sont de :
-

créer les conditions favorables au développement des modes de vie actifs,
favoriser le bien-être et la santé de la population par l’activité physique,
développer une culture de l’activité physique et de la santé.

Services vélo en gare de Rochefort
La CARO, au titre de sa compétence mobilité, met à disposition d’un porteur de projet, un local de 130 m2
modulable au sein de la gare SNCF de Rochefort afin de proposer des services vélos en gare et développer
l’intermodalité. Cette opération s’inscrit dans le programme national « Action cœur de Ville » permettant de
donner une image positive et engageante du vélo en entrée de ville et du territoire, et dans le programme
1001 gares, visant à redynamiser les espaces vacants en gare.
Ce projet s'intègre au projet d’aménagement d’un pôle d'échanges multimodal sur le site de la gare de
Rochefort, visant à favoriser l'intermodalité entre les différents modes de transport et à compléter l’offre du
site organisée aujourd’hui autour des transports collectifs (R’bus, Région Nouvelle-Aquitaine, Ter, Flixbus).
La CARO souhaite développer les connexions avec les mobilités douces, en proposant différents services vélos
à la gare, afin de répondre aux déplacements pendulaires mais aussi aux visiteurs et aux curistes.
Des travaux d’aménagement sont nécessaires dans les locaux proposés par la SNCF pour l’accueil de la
clientèle, l’accessibilité côté quais et parvis, une signalétique pour identifier le site et les services à
développer (location, réparation, stationnement vélo sécurisé).
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Les déplacements professionnels
Le plan de déplacement des agents Ville/ CARO
Afin d’encourager les mobilités alternatives à la voiture individuelle, la CARO a lancé un Plan de
Déplacements des Agents en septembre 2019, afin de se déplacer autrement entre son domicile et son lieu
de travail, mais également au cours des déplacements professionnels.
Un plan de déplacement administration (PDA) est un outil qui vise à réduire l’impact de la mobilité lié à
l’activité professionnelle et à faire évoluer les comportements des salariés dans leurs déplacements liés au
travail avec des solutions alternatives à la voiture particulière.
Après le lancement du questionnaire mobilité envoyé aux 700 agents en septembre 2019 (complété par un
diagnostic sur l’accessibilité des 15 sites de travail des agents), une analyse des pratiques de déplacement
des agents et une synthèse des attentes en termes de mobilité ont été restituées fin 2020.
La photographie des usages (déplacement domicile-travail et déplacements professionnels) permettra de
dresser un plan d’actions pour mettre en place des mesures permettant de limiter l’usage individuel de la
voiture, afin de :
-

-

contribuer à la protection de l’environnement,
améliorer sa qualité de vie au quotidien et donc sa santé, lors de ses déplacements depuis son
domicile (moins de stress, plus de temps utile pour lire, se reposer en transports collectifs,
bienfaits sur la condition physique en pratiquant des modes actifs) mais également lors de ses
déplacements professionnels,
rationaliser ses dépenses liées aux déplacements grâce aux différents dispositifs existants (et
donc augmenter son pouvoir d’achat),
réduire l’usage exclusif de la voiture en proposant des solutions alternatives (covoiturage,
autostop organisé, intermodalité, mobilités actives…).

Parmi les actions proposées, des supports de communication sur l’ensemble des solutions alternatives à la
voiture individuelle seront proposées. La mise en place du dispositif Forfait mobilité durable permettra
d’encourager l’usage du covoiturage ou du vélo pour les déplacements domicile-travail des agents Ville/
CARO. Ce dispositif remplacera l’indemnité kilométrique vélo expérimenté en 2019 et en 2020.

Etude pour l’élaboration d’un schéma directeur cyclable CARO
L’enquête « Déplacement Ville Moyenne » réalisée sur le territoire en 2016 mettait en évidence une faible
part modale du vélo (2 %), alors que 47 % des déplacements font moins de 2 kilomètres. La part de la voiture
demeure relativement importante sur ces déplacements de proximité. En parallèle, les diagnostics menés
dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territoire placent le secteur des déplacements parmi les plus
consommateurs d’énergie et les plus polluants. Ces enjeux sont également au cœur du SCoT en cours de
révision et du futur Plan Global de Déplacements, mais aussi relayés à travers le projet « Territoire Actif »
lancé au printemps 2018 par la CARO qui vise à améliorer la qualité de vie et la santé des habitants.
Certaines communes de la CARO réalisent déjà des aménagements en faveur des vélos (zone 30, pistes ou
bandes cyclables, stationnement). Cependant, chaque commune travaille à l’échelle de son territoire et des
discontinuités dans les itinéraires sont observées, ce qui n’est pas satisfaisant en termes de lisibilité et de
sécurité.
C’est à partir de ce constat que la CARO souhaite lancer une étude qui permettra de construire une véritable
politique cyclable à l’échelle de l’agglomération, en mettant en place un réseau structurant sur le territoire et
en définissant les services associés.
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A terme, une charte intercommunale des aménagements cyclables pourra être élaborée. Cette étude
pourrait être menée au cours du premier semestre 2021 et permettrait d’alimenter le plan global de
déplacements en cours de réalisation.

L’animation à la sécurité dans les transports
Depuis 2012, la CARO propose aux classes de 6ème, une animation sur la sécurité dans les transports.
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la sécurité à bord des bus, au point d’arrêt et sur le trajet domicile point d’arrêt.
D’une durée de 1h20 environ, cette animation, réalisée à partir d’un film, est menée par l’ADATEEP
(Association Départementale pour l’Amélioration des Transports Éducatifs de l’Enseignement Public) en
partenariat avec la CARO et Transdev Rochefort Océan, délégataire du réseau R’bus.
Elle est programmée pendant la période scolaire et proposée aux différents collèges du territoire. L’objectif
étant de sensibiliser aux règles essentielles de comportement à l’arrêt et dans le bus, à la sécurité, la
prévention et au bon comportement à adopter mais également à la sensibilisation à la mobilité active.
Des ateliers CM2 sont également proposés par la CARO et le délégataire du réseau R’bus dans l’ensemble des
écoles de l’agglomération. Selon l’évolution du contexte sanitaire, des ateliers « séniors » pourraient
également être proposés par la CARO en collaboration avec le délégataire du réseau R’bus afin d’informer les
usagers sur la tarification sociale et solidaire, sur le service du transport à la demande mais également sur le
transport pour les personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la CARO et Espace Nature participent à la semaine européenne de la
Mobilité qui se tient du 16 au 22 septembre 2021. Destinée aux collégiens, l’animation consiste en une course
d’orientation sur Rochefort à réaliser à l’aide du réseau de bus et d’un parcours vélo de maniabilité sur
l’esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort. Au cours de ce parcours, les enfants doivent remplir un
questionnaire, lié notamment aux modes de transports alternatifs, à la sécurité dans les bus... et trouver des
indices dans des lieux stratégiques (boutique R’bus, gare SNCF, Espace Nature).

Renouvellement de l’adhésion au Syndicat Mixte intermodal « Nouvelle- Aquitaine
Mobilités »
La CARO a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte intermodal de la Région Nouvelle-Aquitaine dénommé
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités » en 2018. A l’échelle régionale, le Syndicat mixte assure la coordination des
services de transport, de l’information et la tarification multimodale
En 2020, le Syndicat mixte a consolidé le déploiement des fonctionnalités du Système d’information
multimodal www.modalis.fr, en proposant l’intégration des données en temps réel, l’information relative au
service à la demande et a développé une application mobile Ticket Modalis pour permettre aux usagers
d’acheter les titres de transport par leur smartphone.
Une étude sur la coordination des offres de transport à l’échelle régionale a été lancée par le Syndicat mixte
régional, visant à améliorer l’intermodalité et l’articulation des réseaux néo-aquitains.
Enfin, un séminaire sur le Maas (Mobility As A Service) a permis de s’inscrire dans une logique d’ouverture de
données et de répondre aux services de mobilité intégrés depuis l’application Modalis (information/ achat/
validation multi-réseaux), permettant de faciliter le parcours client.
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La CARO lancera l’application Ticket Modalis 2021, portée par Nouvelle-Aquitaine Mobilités dès le 1er janvier
2021.
Sur le volet billettique, la CARO étudiera avec le syndicat mixte les conditions d’interopérabilité entre les
systèmes billettiques de la Région et de la CARO (AEP). Des tests devront être réalisés pour migrer les
abonnements Ter + R’bus et Car + R ‘bus sur support Modalis.

Contrôle de qualité et enquêtes de satisfaction du réseau R’bus
Conformément au contrat de délégation de service public, la CARO en tant qu’autorité organisatrice de la
mobilité, contrôle notamment la qualité du réseau de transport urbain R’bus qui dessert l’ensemble du
ressort territorial, dont la gestion est confiée au transporteur.
Ce contrôle s’effectue par la mise en place :
→ d’un « baromètre qualité » reposant sur des mesures annuelles de la qualité de service produite par le
transporteur ;
→ d’un « baromètre satisfaction client» reposant sur la mesure biennale de la qualité perçue par les clients
du réseau de transport urbain R’bus.
L’évaluation de la qualité du service rendu et la performance du transporteur sont donc réalisées sur la base
de ces deux « baromètres » par un prestataire extérieur, garant d’une totale impartialité et transparence au
niveau des résultats.
La CARO suit mensuellement les contrôles effectués, sur l’espace client du site internet du prestataire. Les
résultats des contrôles sont restitués trimestriellement par la transmission d’un observatoire. Le rapport
annuel est présenté aux élus à l’occasion d’une commission transport. Le transporteur s’engage à son tour, à
diffuser les résultats auprès des usagers du réseau R’bus (affichage dans les véhicules et/ou sur le site R’bus).
Une enquête de satisfaction clients est menée par le prestataire de façon biennale, conformément aux
dispositifs contractuels conclus. Elle vise à mesurer la qualité perçue par les usagers.
La première enquête satisfaction clientèle a été mise en place du 20 au 24 mai 2019. La deuxième et dernière
enquête satisfaction clientèle de ce marché devrait être menée au printemps 2021.
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IV.

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

L’objectif environnemental de diminution des tonnages de déchets enfouis et/ou incinérés passera par :
-

un accompagnement aux changements de pratiques afin de produire moins de déchets et d'adopter
une consommation durable,
le déploiement du tri à la source des biodéchets dans les communes et l’accompagnement des
usagers (particuliers et professionnels),
l’intensification et la diversification de la communication sur la prévention, le recyclage et la collecte
sélective,
les interventions d’Espace Nature auprès des scolaires du territoire sur le gaspillage alimentaire et la
consommation responsable,
la mise en place de nouvelles filières en déchetterie, notamment couettes, surmatelas, oreillers
la poursuite du travail engagé pour construire un lieu ambitieux autour du réemploi, de la réparation
et du recyclage (« déchetterie du futur »).

Le Contrat de Transition Ecologique est le fruit d’un travail de co-construction entre différents acteurs et qui
a abouti à sa signature le 8 novembre 2019 d’un projet axé sur le développement de l’économie circulaire.
Cette opération est une volonté politique mais également une demande de la part des acteurs économiques
du territoire, notamment de l’éco réseau d’entreprise Circule’R.
Le CTE a pour but d’accompagner les acteurs du territoire ainsi que les services de la CARO dans une
démarche plus vertueuse pour l’environnement en mettant en place les grands principes de l’économie
circulaire à travers des actions concrètes.
Pour rappel, les signataires de ce Contrat sont l’État, la Banque des Territoires, le CEREMA, l’ADEME et la
CARO. Les porteurs de projet du CTE sont la CARO, la ville de Rochefort, l’éco-réseau d’entreprises Circule’R,
l’association EchoMer, l’organisme T.E.O.
Ce contrat s’articule autour de diverses démarches entreprises par la CARO : Territoire d’Industrie, Action
Cœur de Ville, Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le plan local de prévention des déchets.
L’animation du CTE est confiée à un chargé de mission Economie circulaire recruté en octobre 2020. Ce
recrutement fait l’objet d’une convention avec l’ADEME qui participe au financement du poste et aux frais
d’animations et de communication.
Le but des actions est de promouvoir l’économie circulaire sur le territoire sous 4 orientations :
-

développer, accélérer et amplifier l’économie circulaire et notamment l’Ecologie Industrielle
Territoriale (EIT) :
Ex : mobilisation d’acteurs majeurs (entreprises, associations) autour de projets tels la valorisation du
polystyrène expansé, le réemploi du liège, l’étude de l’extension du réseau de chaleur à Rochefort.
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-

promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des filières économiques littorales locales :
Ex : Valorisation semi-industrielle des déchets plastiques, des coquilles et du néoprène générés par les
activités des professionnels du territoire.

-

promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des filières du BTP :
Ex : valorisation à l’échelle locale des déchets du BTP issus de la construction ou de la déconstruction
(exemple : chantier de déconstruction de l’ex-crèche / halte-garderie de l’ancien hôpital civil de
Rochefort).

-

faire émerger une filière innovante de valorisation des matériaux composites pouvant rayonner à
l’échelle nationale :
Ex : expérimentation pour la création d’une filière de valorisation des déchets de matériaux
composites issus des activités du nautisme, de l’aéronautique, du ferroviaire, de l’habitat léger de
loisirs...

Le CEREMA accompagne la CARO pour le fonctionnement et l’évaluation du CTE et certaines fiches
spécifiques du CTE (rédaction de document et conseil technique).
Les premiers résultats des actions entreprises en 2019-2020 ont vu le jour, malgré le ralentissement de la
dynamique du CTE lié à la crise sanitaire :
-

la création d’une filière sur le liège, avec 191 kg de liège collectés et réemployés,
la valorisation des coquilles avec 4,7 tonnes d’huîtres collectées,
la valorisation, la réutilisation, le réemploi et le recyclage de 95 % des déchets de démolition de la
crèche de l’ancien hôpital civil de Rochefort,
la création de 3,5 emplois autour des actions du CTE.

L’année 2021 sera consacrée à la poursuite de la mise en œuvre de ce contrat avec le lancement d’études
notamment sur la création de filière de recyclage des matériaux composites, sur la programmation d’un lieu
dédié à l’économie circulaire et sur l’extension du réseau de chaleur.

L’année 2021 permettra de consolider les plan d’actions PCAET et Cit’ergie, en déterminant notamment les
priorités d’actions. Plusieurs seront initiées :
-

-

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture 17 pour accompagner les agriculteurs dans la lutte et
l’adaptation au changement climatique (banc d’essai moteur, itinéraires culturaux économes,
développement des énergies renouvelables, promotion des couverts, formation, communication,
etc.),
Étude stratégique sur la mobilité active et bas carbone. Il s’agira notamment de déterminer les
discontinuités cyclables freinant l’usage du vélo au quotidien,
Soutien et développement de l’économie locale (circuits courts), verte et circulaire,
Développement des énergies renouvelables, et notamment énergie solaire dans un premier temps
avec la construction de 2 centrales photovoltaïques de 36 kWc, une à Rochefort et une à TonnayCharente.

En 2021, une évaluation environnementale du PCAET (disposition réglementaire) sera réalisée et l’obtention
du label Cap Cit’Ergie devrait intervenir en fin d’année.
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La CARO a souhaité mettre en place une dynamique collective quant à la préservation du littoral et la gestion
des macro-déchets.
En effet, l’échouage sur les plages des déchets présents en mer constitue un phénomène récurrent qui
n’épargne pas le littoral de Rochefort Océan, notamment en période de grandes marées et de fortes
tempêtes. La CARO, du fait de son positionnement central au niveau de l’estuaire de la Charente, est située
dans une zone d’accumulation.
Aujourd’hui sur le littoral français, environ de 10 à 40 kg de macro-déchets plastiques s’échouent par chaque
mois sur 1 km de trait de côte, soit 480 kg par an dans les zones d’accumulation. Il s’agit pour beaucoup de
déchets plastiques (bouteilles, sacs, poches à huître, coupelles, etc.), mais il y a également du verre et des
métaux.
Entre septembre 2019 et septembre 2020, 7,5 tonnes ont été collectés par TEO et Vivractif dans les bacs à
marée de la CARO, essentiellement des plastiques.
Pour limiter l’accumulation de ces déchets sur les plages et l’impact sur la laisse de mer, la CARO poursuit la
coordination d’une démarche globale sur le littoral. Il s’agit à la fois :
-

de mettre en place de nouveaux équipements de ramassage volontaire des déchets des plages et
d’accroitre ainsi le réseau de bacs à marée créé en 2018,
d’organiser avec différents partenaires des opérations ponctuelles de ramassage manuel de plage
de suivre, gérer et valoriser les macro-déchets collectés,
d’animer des ateliers de sensibilisation sur la préservation de la laisse de mer,
de sensibiliser le grand public et les professionnels pour limiter la pollution des océans par ces
macro-déchets,
de mettre en place des actions contribuant à limiter la présence de déchets en mer,
de participer à l’élaboration d’une plateforme de réemploi du matériel professionnel collecté dans
les bacs (cf. CTE).

Les communes de Fouras, Port-des-Barques, Saint-Froult et Aix sont également mobilisées et investies
auprès de la CARO ainsi que plusieurs partenaires associatifs dont l’écomusée de Port-des-Barques, la LPO et
la réserve naturelle de Moëze.

L’agglomération œuvre depuis de nombreuses années pour la sensibilisation et l’information des scolaires et
des habitants avec Espace nature et le Point Info Énergie.
La crise sanitaire et les confinements ont bien sûr eu un impact négatif sur la fréquentation et les
interventions auprès des scolaires. Mais malgré cela, 11 000 personnes sont passées par Espace Nature en
2020.
L’année 2021 s’attachera à conforter et à renforcer les actions engagées depuis de nombreuses années sur
l’éducation au développement durable au sens large ainsi qu’à développer de nouvelles thématiques. La
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dernière mise en place et réalisée durant les périodes de télétravail et/ou confinement est une intervention
sensibilisant tout un chacun aux gestes quotidiens pour préserver la planète.
La laisse de mer, l’après pétrole et l’économie circulaire seront à l’honneur dans la salle d’exposition en 2021.
Le Point Info Énergie renforcera son action en direction du grand public pour faire le lien avec la démarche
Plan Climat et Cit’ergie et évoluera en 2021 en Plateforme de la Rénovation Energétique pour proposer un
accompagnement complet des ménages souhaitant faire des travaux d'efficacité énergétique.
Cette plateforme facilitera les travaux de rénovation en proposant un service de guichet unique, des conseils
personnalisés et des audits. Elle permettra également un accompagnement à terme des copropriétés, des
bâtiments tertiaires et des professionnels du bâtiment.

En 2020, suite à différents constats alarmants de l'érosion de l'offre alimentaire de proximité sur le territoire
Rochefort Océan et au regard de la démarche exemplaire menée depuis plusieurs années pour la valorisation
des produits locaux, la candidature CARO est retenue au Programme National de l’Alimentation pour
élaborer d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), instrument d’action publique pluriannuel transversal,
intégrant les dimensions sociales, environnementales, économiques et incitant tous les acteurs de la chaîne
alimentaire à travailler dans le cadre d’un projet global.
Une première phase de bilan des actions menées depuis plusieurs années sur la CARO constitue la base d'un
diagnostic à partager pour la définition des futures orientations et des échelles pertinentes d’intervention.
Parmi les impacts forts sur l’agriculture/ alimentation locale, une attention particulière sera portée sur:
-

le développement de la massification de la demande de produits agricoles de proximité en
restauration collective publique à étendre à la restauration collective privée,
l’impact du renouvellement générationnel des agriculteurs, estimé à 55 % des exploitations de la
CARO dans les 5 années,
la préservation d’une résilience alimentaire. La crise sanitaire a fait émerger une demande sociétale
significative et une nouvelle offre de circuits alimentaires sur le territoire,
l’identification des moyens nécessaires pour renforcer l'organisation des filières agricoles et
conchylicoles du territoire en tenant compte des enjeux de la qualité de l’eau et en relation avec les
partenaires institutionnels et les territoires voisins.

Dès l'automne 2020, la CARO a créé la commission "Projet Alimentaire Territorial", destinée à cadrer et
suivre l'avancée de la démarche au sein des commissions et des forums d'acteurs prévus sur une période de
2 ans.
La définition des orientations de ce futur PAT se poursuivra en 2021.
Dans la continuité de cette action, et afin de promouvoir l’achat local, de développer la demande sur l’année,
densifier et de diversifier les points de consommation sur le territoire CARO, de mobiliser un groupe
volontaire de restaurants publics et privés sur le territoire, décidés à « cuisiner » des produits 100 % locaux, à
promouvoir le « fait maison » et la gastronomie locale à la portée de tous, de créer des recettes locales en
lien avec le Grand Site, la CARO proposera le déploiement d’une série d'une quinzaine d'ateliers d'animation
à destination de deux cibles :
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- les acheteurs publics :
Au niveau du groupement d'achat, chaque établissement passe commande de son côté. Suite à l'analyse
logistique en 2018 qui a permis de calculer le coût de livraison généré sur les charges des producteurs
retenus aux marchés, les établissements ont proposé de réduire leur livraison à une fois par semaine. Cette
nouvelle étape est à franchir dans le cadre d'une meilleure coordination des commandes entre
établissements : il s’agira notamment de favoriser la répartition de «l’équilibre matière», un effort de
concertation qui peut permettre de réduire les charges des producteurs et favoriser par ce biais, la réduction
de certains coûts (location camion, livreur...) ou tout au moins leur maintien au prix actuel sur l'achat
denrées. Cela induit une conduite d'animation sur la planification des commandes et de nouvelles méthodes
de travail entre équipes de cuisines : poisson, viande de bœuf et veau, yaourts fermiers,... et un lien plus
étroit avec le producteur fournisseur sur la prise en compte de ses contraintes... A titre d'exemple, un test
difficile a été mis en place avec la Filière Pêche de La Rochelle dès l’automne 2020 pour expérimenter les
premières livraisons sur une dizaine d'établissements le même jour.
Le réseau des cuisiniers-gestionnaires a besoin d'échanger sur de nouveaux thèmes : les moyens d'atteindre
les objectifs de la loi Egalim (connaissance des produits, tests culinaires, formation menus végétariens, dons,
réduction du plastique, échanges de bonnes pratiques dans le cadre des démarches d'économie circulaire,
mise en place une bourse au matériel de cuisine, il importe d'organiser régulièrement des ateliers entre
restaurants.
Les travaux du groupement d'achat n'ont pas encore fait l'objet de diffusion ni auprès du grand public, ni
auprès des parents d'élèves. Il apparaît aujourd'hui indispensable de communiquer (affiches, livrets
d'inscription, communiqués à organiser entre établissements...) pour valoriser le travail des cuisiniers réalisé
depuis des années.
- les restaurants publics et privés dans la stratégie Grand site, patrimoine culinaire et gastronomie :
Le territoire CARO est aujourd'hui reconnu «Grand Site de France», synonyme d’un nouvel élan du
développement touristique et de nature familiale. L'alimentation compte parmi les conditions
incontournables de la réussite de l'immersion touristique. C'est pourquoi il semble opportun d'organiser la
mobilisation des restaurants sur le thème de la gastronomie en lien avec le patrimoine culinaire et les
ressources alimentaires locales qui font par ailleurs écho sur l'accompagnement pédagogique des classes.
Une série d'ateliers d'animation sera ainsi dédiée à la sensibilisation d'un groupe élargi de restaurants
motivés par le «fait maison» en s'appuyant sur une meilleure connaissance des produits de qualité de
proximité et de saison et relevant le défi d'élaborer des recettes locales pour toutes les bourses.
Les restaurants privés invités à ces groupes de travail devraient concerner tous types de restaurants
traditionnels, artisans traiteurs, restaurants associatifs s'adressant en général à un tourisme à caractère
social, autres restaurants publics en gestion déléguée susceptibles de consommer toute l'année...
Soucieuse de faire progresser l'achat local toute l'année, si les échéances le permettent, la CARO va chercher
à proposer aux protagonistes la rédaction d'une charte des restaurants publics-privés acheteurs responsables
dans le Grand Site.
Par ailleurs, la CARO poursuivra sa démarche de mise en œuvre d’un réseau de fermes pédagogiques et
d’une signalétique routière des fermes qui accueillent du public.
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Gérer le pluvial
Concernant la gestion des eaux pluviales, la CARO poursuivra la mise en œuvre des Schémas Directeurs des
Eaux Pluviales sur 8 communes (Saint-Jean d’Angle, Saint-Froult, Champagne, Vergeroux, Aix, Breuil-Magné,
Saint-Laurent de la Prée et Muron) afin de couvrir l’intégralité du territoire intercommunal et ainsi
s’approprier le patrimoine des ouvrages liés à la Gestion des eaux pluviales Urbaines pour conduire une
approche technique et financière de la gestion des eaux pluviales d’une manière globale et cohérente.
Parallèlement, des opérations de reprise de réseaux seront conduites en coordination avec les opérations de
voiries programmées par les communes et le Département ou encore le Syndicat Départemental de la Voirie
à travers les traversées de bourg telles que Fouras, Tonnay-Charente, Beaugeay, Champagne et Moëze.

Gérer les réseaux d’eau et d’assainissement
Concernant la distribution d’eau potable sur Rochefort, le Service des Eaux va s’engager dès 2021, et sur 3
années, dans le déploiement progressif de la télérelève qui permettra d’avoir un suivi en temps réel du
rendement du réseau et d’intervenir, le plus rapidement possible, sur les fuites.
Des opérations de travaux seront réalisées en 2021 sur Rochefort (remplacement des canalisations et des
branchements en plomb et des réseaux d’assainissement) en coordination avec les opérations
d’aménagement urbain programmées par la Ville de manière à optimiser les interventions et à limiter les
nuisances pour les riverains grâce à des durées d’intervention limitées. Celles-ci se localiseront par exemple
rue Thiers et Boulevard Pouzet.
Enfin, sur la station de lagunage, après avoir procédé au curage de la lagune 1A, le service Assainissement
procèdera au curage de la lagune 1B en 2021.
Des travaux d’extension des vestiaires de la station de lagunage ainsi que de réduction de la vulnérabilité
face au risque submersion marine seront également programmés en 2021.

Gérer les milieux aquatiques et prévenir les inondations
Prévention des inondations
Compte tenu de la vulnérabilité du littoral charentais au risque de submersion marine et des dommages
subis lors de la tempête Xynthia, en février 2010, la CARO s'est engagée dans des actions de prévention des
inondations sur son territoire.
Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif Programme d'Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de
risque. Son objectif est de promouvoir une gestion intégrée des risques inondations en vue de réduire leurs
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.
La CARO est désormais couverte par 3 PAPI : le PAPI Charente & Estuaire, le PAPI SILYCAF et le PAPI Marais
de Brouage.
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Tous trois se composent d’actions réparties en sept axes complémentaires : conscience du risque, prévision
des inondations, gestion de crise, maîtrise de l'urbanisme, réduction de vulnérabilité, ralentissement des
eaux et ouvrages de protection.

PAPI Baie d’Yves
Les travaux de protection dans l’Ile d’Aix sur les côtes Est et Ouest devant se terminer courant 2021, les
études réalisées sur l’année 2021 concerneont la protection de Fouras à travers :
 une étude préalable aux travaux de renforcement de la protection de la Pointe de la Fumée menée
par le Département, seconde phase de la protection de Fouras après la finalisation des travaux Port
Nord et Bois Vert,
 le confortement de l’ouvrage de protection à l’arrière de la Plage Nord à Fouras par :
-

-

la mise en place de batardeaux afin de fermer les points d’entrées d’eau et points de
faiblesses de la digue pour rendre homogène et cohérente l’ensemble de la protection de la
plage Nord,
rehausse de la digue de la plage Nord à ses extrémités.

PAPI Charente & Estuaire
La CARO portera, en 2021, la réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur environ 270 bâtiments dans
l’estuaire de la Charente, situés en zone submersible et ne faisant pas l’objet de protections collectives.
De plus, le Département de la Charente-Maritime va poursuivre, dans le respect du scénario de protection
retenu, les études préalables aux travaux de protection de l’estuaire de la Charente.
Ces travaux ont fait l’objet d’une priorisation, au regard des enjeux à protéger et d’un phasage opérationnel
mis en évidence par l’étude hydraulique réalisée dans le cadre du Schéma de protection de l’estuaire.
Ainsi, les études suivantes seront poursuivies en 2021:
-

Action VII.M.5 - Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l’Estuaire de
la Charente,
Action VII.M.6 - Réalisation d’une protection rapprochée des enjeux à Rochefort – Secteur Quai de
la Libération,
Action VII.M.7 - Réalisation d’une protection rapprochée des enjeux à Rochefort – Secteur Sud-Est
de la ville (Parc des Fourriers, Cité Allaire …),
Action VII.M.11 - Réalisation d’une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains – Secteur
rue Eugène Barbarin,
Action VII.M.12 - Réalisation d’une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains – secteur
Soumard.

PAPI Brouage
Le marais de Brouage était jusqu’alors orphelin de tout programme d’actions pour la prévention des
inondations. A l’initiative des communes et des EPCI du territoire (CARO et CCBM), un PAPI d’intention a ainsi
été élaboré, partagé et validé fin 2020 par la Commission inondation de bassin (CIB) Adour-Garonne. Cette
dernière a particulièrement salué la philosophie de la démarche PAPI sur le marais, intégrant pleinement
l’enjeu de résilience du territoire et la volonté d'un accompagnement partenarial de l’évolution de cet espace
rétro-littoral du marais en lien avec le changement climatique.
Les premières actions du PAPI d’intention seront engagées dès le printemps 2021.
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Gestion des Milieux Aquatiques
Depuis le 1er janvier 2019, la CARO a transféré sa compétence GEMAPI au Syndicat Mixte de la Charente Aval
(SMCA), nouvelle structure « gémapienne » sur le bassin de la Charente Aval. Le SMCA est composé des 7
EPCI suivants :
-

La Communauté de Communes (CC) Aunis Sud,
La CC du Bassin de Marennes,
La CC de Charente – Arnoult Cœur de Saintonge,
La CC de Gémozac et de la Saintonge viticole ;
La CA de Rochefort Océan,
La CA de Saintes,
La CC des Vals de Saintonge.

Toutes les missions du syndicat s’inscrivent dans le respect du principe de solidarité et concourent à :
-

préserver et gérer de manière intégrée, équilibrée et durable les écosystèmes aquatiques et la
biodiversité,
parvenir au bon état écologique des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
prévenir les inondations en dehors des ouvrages de protection contre les submersions marines,
prévenir et s’adapter au changement climatique à l’échelle du bassin versant de la Charente aval.

En 2021, l’ensemble des actions relatives à la GEMAPI seront exclusivement portées par le SMCA, financées
en partie par la CARO selon les clés de répartition adoptées dans les statuts du SMCA.
Ainsi, pour exercer ses compétences et atteindre les objectifs qui lui sont fixés, le SMCA mènera, en 2021, au
sein du périmètre de la CARO :
•

Le Contrat de Progrès Territorial (CPT) du marais de Brouage :

Le CPT ayant été signé le 18 décembre 2019, des travaux de restauration du marais de Brouage en vue
d’améliorer son fonctionnement hydraulique seront ainsi réalisés courant 2021.
•

Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) sur le sous-bassin Gères-Devise :

Dans l’objectif d’optimiser la gestion des cours d’eau présents sur son territoire, une étude préalable a été
réalisée à l’échelle du bassin versant de la Gères-Devise par l'UNIMA. Cette démarche vise, sur la base d’un
diagnostic, à décrire le fonctionnement de la rivière et les enjeux qui en découlent afin de proposer des
modalités de gestion et des aménagements adaptés au territoire et répondant aux objectifs fixés dans le
cadre de la Directive européenne sur l’eau, du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Charente.
Ainsi, les actions définies dans le PPG pourront être lancées début 2021.
•

Le Programme Pluriannuel de gestion sur le sous-bassin Arnoult-bruant :

L'étude du diagnostic hydraulique, hydrologique et morphodynamique sur les cours d'eau de l'Arnoult et du
Bruant, réalisée par le bureau d'étude SEGI est en cours.
Cette étude sera à la fois un outil décisionnel, technique et économique permettra aux élus de prioriser les
actions à entreprendre dans le respect des objectifs réglementaires tout en anticipant les évolutions à venir.
•

La lutte coordonnée contre les espèces exotiques envahissantes :
- Piégeage contre les rongeurs aquatiques nuisibles :

Le piégeage des ragondins se poursuit sur le territoire des marais et des associations syndicales de
propriétaires à l'échelle cohérente du SMCA.
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Ainsi, la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la
Charente-Maritime (FDGDON), des piégeurs professionnels (M. Bruneteau sur le Secteur Sud Charente et
Aunis GD pour les marais Nords de Rochefort), des bénévoles et les Associations Communales de Chasse
Agréées (ACCA) interviennent pour assurer cette mission.
- La Lutte par arrachage des plantes aquatiques exotiques envahissantes :
A l’instar d’autres zones humides françaises, les marais rétro-littoraux du territoire du Syndicat Mixte de la
Charente Aval (SMCA) sont confrontés depuis plusieurs années à la problématique de la colonisation de son
réseau hydrographique par les plantes aquatiques exotiques envahissantes, majoritairement la jussie mais
aussi le lagarosiphon.
Ainsi, un arrachage manuel de ces espèces est réalisé dans le lit et les berges de canaux situés dans les
marais de Rochefort, les vallées de la Charente, de l’Arnoult et du Bruant ainsi que le marais de Brouage et le
bassin de la Gères-Devise, sur le périmètre du SMCA.
Cet arrachage sera poursuivi en 2021 car la pression sur ces espèces envahissantes doit être maintenue. Pour
information, pour l'année 2020, l'arrachage concernait un linéaire d‘environ 200 km dont la prestation a été
confiée à l'UNIMA.
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
POUR 2021
La CARO a pu, grâce à ses efforts de gestion depuis 2014, conserver une situation financière favorable et
financer en 2020 les premiers effets de crise sanitaire.
Cependant, cette crise se poursuit et impacte fortement les prévisions de recettes de la CARO pour 2021 et
les années à venir.
De plus, la réforme de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production, imposées par l’Etat, limitent
largement le dynamisme de ses recettes fiscales.
La CARO fait néanmoins, pour 2021, le choix de ne pas augmenter les taux de fiscalité ménages et
entreprises, ni le montant de la taxe GEMAPI attendu.
Elle sera donc contrainte de maitriser au plus juste ses dépenses de fonctionnement afin de se donner les
moyens nécessaires au maintien et au développement des actions suivantes :
- continuer à soutenir les communes et le tissu associatif local (à travers les fonds de concours et les
subventions),
- poursuivre les différentes actions de préservation de l’environnement et des espaces naturels (littoral
et protection des inondations, marais de Brouage, projet alimentaire territorial, économie circulaire,
mobilité douce, …)
- maintenir les actions visant à favoriser et accompagner le développement économique du territoire,
- développer les actions autour de la santé, devenue un enjeu majeur pour les habitants.
Mécaniquement, en fonctionnement, une baisse des recettes et une augmentation des dépenses entraînera
une diminution de l’autofinancement en 2021 par rapport à 2020.
Néanmoins, les opérations structurantes et importantes déjà lancées seront poursuivies voire achevées en
2021 :
Poursuite du grand projet Arsenal des Mers, notamment avec le parcours nocturne Océana Lumina
et les travaux sur le môle central,
Fin des travaux du Bureau d’Information Touristique de Fouras,
Mise en œuvre du schéma d’aménagement de la ZAC Arsenal
Maintien des aides à la réhabilitation de logements tant publics que privés, notamment dans le
cadre de l’OPAH-RU,
Poursuite des travaux d’extension du golf à Saint-Laurent de la Prée.
La CARO initie aussi de nouvelles opérations d’investissement :
Revalorisation des abords du Pont Transbordeur,
Création d’un lieu culturel au Clos Laperouse,
Démarrage des travaux de la médiathèque à Echillais dans l’ancien Presbytère,
Étude pour l’implantation d’un pôle de formation supérieure sur la CARO,
Au regard des investissements envisagés, l’emprunt prévisionnel sur le budget général sera, malgré tout,
inférieur en 2021 à celui de 2020 et devrait encore diminuer en cours d’année suite à la notification de
nouvelles subventions en cours d’instruction.
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ANNEXES
La dette de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’établit à
41,970 M€ 1 et se répartit sur 8 budgets :

1

Ce montant tient compte des emprunts d’équilibre encaissés en fin d’année 2020.

Les ratios de dette, qui se calculent uniquement sur le budget principal à partir de la population INSEE, sont
les suivants :

Encours de dette par habitant *

Au 01/01/2021

Budget principal

235 €

Tous budgets confondus

650 €

Moyenne des EPCI de la
strate en 2018 **
341 €

* Population totale INSEE authentifiée par décret n° 2020-1706 du 24 décembre 2020 (JO du 27/12/2020) :
64 608 habitants
** Source : Direction Générale des Collectivités Locales « Les collectivités locales en chiffres 2019 (p.55) »
(dernières statistiques connues)
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La dette de la CARO est composée de 92 lignes d’emprunt, qui se répartissent auprès de 9 prêteurs comme
suit :

La dette résultant du transfert des biens à caractère économique effectué en 2002 entre la Communauté
d’agglomération et ses communes membres est totalement amortie au 31 décembre 2020.

K€

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Montant restant dû au titre de la cession
(après échéance)*

4 890

3 907

2 929

2 101

1 282

463

18

0

Annuité versée par la CARO*

1 017

1 016

991

829

819

819

445

18
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La ventilation de la dette de la CARO par type de risque est la suivante :

La répartition du risque de taux repose très largement sur du fixe (à hauteur de 73 %). La dette de la CARO a
cependant une part d’emprunt à taux variable (16 %), lesquels offrent une possibilité de gestion de la dette
plus dynamique (car non adossés à des indemnités de remboursement anticipé).
En outre, les emprunts à taux variable permettent d’abaisser le taux moyen de la dette à :

Type

Taux moyen

Fixe

2,92 %

Fixe à phase

1,71 %

Variable

0,53 %

Livret A

1,21 %
2,36 %

Taux moyen

La typologie de la dette de la CARO
Au regard de la « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales »
dite charte GISSLER, la dette de la CARO est désormais classée à 100 % en 1A suite au refinancement de son
prêt structuré en 2016, soit le niveau de risque le plus faible possible, tant sur la structure que sur l’indice
sous-jacent.
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L’extinction de la dette de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

Profil d’extinction de la dette
Montant des échéances annuelles

Source Finance Active

Evolution du capital restant Dû
Situation au 1er janvier 2021

Source Finance Active
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Rapport 2019 sur le fonctionnement des
directions mutualisées de la CARO
Commission Paritaire de Gestion du 23 novembre 2020
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I. Etat d’avancement des mutualisations :
Depuis son adoption en 2016, le schéma de la mutualisation des services de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’est
mis en œuvre avec notamment la création des directions ressources mutualisées (Finances, Communication, Systèmes d’Information
et du Numérique, Affaires Juridiques et de la Commande Publique, Ressources Humaines, Services Techniques, Service des
Archives, Service de nettoyage des locaux) auxquelles les communes membres peuvent adhérer sur le principe du volontariat.
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ADHESIONS AUX DIRECTIONS COMMUNES - SITUATION AU 23/11/2020
Date d'adhésion aux conventions de partenariat avec les directions communes
Communes

Date création de la
Direction Commune
Ile d'Aix
Beaugeay
Breuil-Magné
Cabariot
Champagne
Echillais
Fouras-les-Bains
La Gripperie StLoire-les-Marais
Lussant
Moëze
Moragne
Muron
Port-des-Barques
Rochefort
Saint-Agnant
Saint-Coutant-Le Grand
Saint-Froult
Saint-Hippolyte
Saint-Jean d'Angle
Saint-Laurent de la Prée
Saint-Nazaire
Soubise
Tonnay-Charente
Vergeroux
Nbre de communes
adhérentes

Direction Générale Direction Commune
des Services
des Finances
DGS

DCF

01/10/2015

01/06/2016

Direction Commune des Direction Commune des
Direction Commune de
Systèmes d'Information Affaires Juridiques et de
la Communication
et du Numérique
la Commande Publique
DCC
DCSIN
DCAJCP

01/11/2016

01/11/2016

01/01/2017

Direction Générale Commune des
Services Techniques

Direction Commune des
Ressources Humaines

Service Commun
des Archives

DGCST
01/09/2017 - DGCST
01/01/2020 - 3 Directions mutualisées
(Projets Bâtiments - Energie,
Patrimoine Bâti et Voirie Aménagement Urbain

DCRH

SCA

01/11/2017

01/01/2020

01/11/2017

01/01/2020

28/06/2018
07/07/2017
01/12/2016
28/05/2019

03/04/2017
12/11/2020
28/06/2018

01/10/2015

01/01/2017
01/01/2017
28/06/2018
01/06/2016
01/01/2017

12/11/2020
24/09/2020
23/05/2019

28/09/2017
01/11/2016

01/11/2016

12/11/2020

12/11/2020

12/11/2020
23/05/2019

22/03/2018

02/04/2019

3

8

03/01/2018
1

14

3

28/06/2018
23/12/2016
28/09/2017

01/01/2017 - 01/01/2020
01/01/2017 jusqu'au 01/03/2020

12/11/2020
12/11/2020

30/12/2019
2

1

4

Adhésion avec transfert de personnel

86

Bilan 2019 des directions mutualisées :
 Direction Commune des Finances (cf. organigramme au 01/01/2020)
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Evolution de l’organisation 2019 :
-

Départ de la responsable du service Ressources et Budget, en octobre 2019, qui a été remplacée en début d’année 2020,
Création du guichet unique Eau et Ordures Ménagères impliquant des mouvements de personnel notamment un agent de la
Direction Commune des Finances vers la Direction Aménagement du Territoire et Transition Ecologique pour créer un accueil
commun des usagers.

Amélioration des pratiques :
-

Déploiement du paiement en ligne (PAYFIP) et équipement de toutes les régies de recettes de Terminaux de Paiement
Electronique (TPE),
Dématérialisation des documents budgétaires via l’application TotEM portant sur la télétransmission en Préfecture des actes
budgétaires.

Prestations réalisées en 2019 dans le cadre de cette mutualisation :
-

Accompagnement de la commune de Tonnay-Charente dans l’élaboration de son budget primitif 2019,
Accompagnement de la commune de Port-des-Barques dans la renégociation d’emprunts avec l’aide du prestataire de gestion de
la dette Finance Active (facture réglée directement au prestataire par la commune de Port-des-Barques).
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 Direction Commune de la Communication
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Evolution de l’organisation 2019 :
-

Un agent, dont 40 % de son temps de travail était dédié à la Direction Commune de la Communication, a été affecté à 100 % à la
Direction Commune des Services d’Information et du Numérique.

Amélioration des pratiques :
-

Mise en place de la plateforme de communication CISION pour les relations presse,
Accompagnement et définition de la stratégie du plan de communication pour l’Arsenal des Mers ainsi que la co-organisation du
week-end d’ouverture de l’Arsenal des Mers (les 5 et 6 juillet 2019),
Identité graphique pour la salle de résidence d’artistes La Boîte,
Travail sur la nouvelle identité graphique du Pont Transbordeur,
Etude et proposition de signalétique pour le parc des Fourriers et de la CARO,
Création et animation du compte Instagram de la ville de Rochefort,
Création d’un nouvel outil de communication interne « Notre Magazine » destiné aux agents de la collectivité,
Création d’une nouvelle charte graphique dédiée au projet de la Maison Pierre Loti en coordination avec l’agence retenue
(Symaps). Cette charte graphique est lauréate des Trophées de la Communication du Sud-Ouest 2019 dans la catégorie
Branding/ Identité de Marque (1er Prix),
Réalisation de l’identité graphique du Golf Rochefort Océan.
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 Direction Commune des Systèmes d’Information et du Numérique
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Evolution de l’organisation 2019 :
-

Recrutement d’un apprenti Administrateur Système,
Intégration à 100 % d’un agent auparavant mis à disposition de la Direction Commune de la Communication (40 %).

Amélioration des pratiques :
-

Démarrage du projet de renouvellement de l’infrastructure téléphonique ville de Rochefort/ CARO,
Marché commun télécoms (démarrage en mars 2020),
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le déploiement d'un Système d'Information Patrimonial mutualisé,
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le déploiement d'un Système Electronique d'Archivage commun ville de Rochefort/ CARO,
Nomination du délégué mutualisé à la protection des données,
Acquisition auprès de Soluris d'un logiciel pour la gestion des traitements en conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD),
Homogénéisation des procédures et outils internes.

Prestations 2019 réalisées dans le cadre de cette mutualisation :
-

Ouverture de l'extranet aux services techniques des communes membres de la CARO,
Accompagnement de l'intégration de la médiathèque de Fouras au réseau M (facture réglée directement au prestataire par la
Commune de Fouras).

92

 Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
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Evolution de l’organisation 2019 :
-

Recrutement d’une assistante de direction,
Recrutement d’un agent au service Exécution des Marchés Publics.

Amélioration des pratiques :
 Au sein du pôle commande publique :
- Finalisation de la mise en place de la chaine logicielle commune ville de Rochefort/ CARO,
- Développement des groupements de commandes avec la ville de Rochefort et d’autres communes (Tonnay-Charente, SaintAgnant) dans les domaines : voirie, gardiennage, téléphonie et internet, étude de circulation,
- Finalisation du guide commun des procédures ville de Rochefort/ CARO à usage interne.

-

 Au sein du pôle Affaires juridiques :
Utilisation commune de la plateforme de dématérialisation des actes et des convocations des élus,
Harmonisation des circuits des actes ville de Rochefort /CARO (délibérations, conventions, arrêtés, décisions),
Accompagnement des services sur la contractualisation des relations CARO/ ville de Rochefort/ communes dans le cadre des
transferts de compétences,

Prestations 2019 réalisées dans le cadre de cette mutualisation :
-

Assistance de la commune de l’Ile d’Aix sur le renouvellement de sa délégation de service public pour le centre de vacances de la
caserne Montalembert,
Sollicitations ponctuelles de la commune de Saint-Agnant sur des questions diverses (contentieux, dossiers gymnase,..).

94

 Direction Commune Générale des Services Techniques
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Evolution de l’organisation 2019 :
-

Mouvement de personnel avec le départ en retraite de deux agents,
Réflexion entamée sur une organisation interne plus efficiente de la direction suite aux impacts des mutualisations et des
transferts de compétences (médiathèques, conservatoire, eau, assainissement et pluvial, zone touristique de l’Arsenal),
Optimisation des moyens humains et matériels entre la ville de Rochefort/ CARO avec la création de trois directions mutualisées
(Projets Bâtiment - Energie, Patrimoine Bâti et Voirie - Aménagement Urbain) et de trois services communs (Travaux Généraux,
Garage et Exploitation CVC) au 1er janvier 2020.

Amélioration des pratiques :
-

-

Création d’un réseau technique animé par la DGCST en 2019 avec trois rencontres du « Groupe de Travail Ruralité » :
o adaptation des engins aux besoins et essais de matériels (pelle sur pneus plus performante, lamier…),
o organisation de prestations de maintenance communes (ex : maintenance extincteurs),
o prêts de matériels entre communes (par exemple pour l’entretien des terrains de sport).
Ouverture de l’extranet aux services techniques des communes membres de la CARO,
Réalisation d’une convention de mise à disposition de matériels et de prêts d’engins avec ou sans chauffeur, dont 6 communes
ont pu en bénéficier.
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 Direction Commune des Ressources Humaines :

Evolution de l’organisation 2019 :
97

-

Recrutement de la Directrice des Ressources Humaines (suite à un départ à la retraite),
Mise en place d’un comité de direction (responsables de pôles),
Organisation de la communication au sein de la direction.

Amélioration des pratiques :
-

Déploiement de l’utilisation de l’application CIRIL RH avec des formations sur les différents modules, la mise en place d’un groupe
de travail technique avec un accompagnement par la DCSIN,
Mise en place de réunions de préparation budgétaire associant toutes les directions des deux structures et visant différents volets
RH (formation, effectifs, carrière, paie, sécurité…),
Refonte des organigrammes pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020,
Renouvellement d’un marché d’attribution des titres restaurant pour la période 2020-2023 négocié pour le compte de la ville de
Rochefort, de la CARO et du CCAS : passage au moyen de paiement exclusif de la carte magnétique,
Organisation de formations collectives pour les agents ville de Rochefort/ CARO et l’ouverture de formations en intra aux
communes des territoires,
Création d'un poste de préventeur mutualisé dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels en
partenariat entre le Centre de gestion FPT 17 et le Fonds National de Prévention. La création de ce poste a fait l’objet d’une mise
à disposition à la CARO d'un agent de la ville sur une durée de 18 mois.
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II. Conditions financières :
Afin de définir le montant des remboursements des frais de fonctionnement des directions mutualisées, il est retenu par la Commission
paritaire de gestion, 6 types de dépenses énumérées ci-après. A noter que les remboursements peuvent prendre la forme d’une
diminution de l’attribution de compensation versée par la CARO aux communes membres ou faire l’objet d’une refacturation.

1. Les charges directes de personnel 2019 :
Objet : dans le cadre de la création des directions mutualisées, il est opéré un remboursement à la CARO par la collectivité d’origine des charges de personnel des
agents qui ont été transférés. Ce remboursement correspond aux évolutions des charges et de salaires après déduction faite des attributions de compensation
calculées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Collectivités concernées : les communes ayant transférés du personnel à la CARO en 2019 sont la Ville de Rochefort et la commune de Saint-Agnant.
Dépenses prises en compte et modalités de calcul : salaire brut + charges patronales + charges complémentaires (centre de gestion, CNAS, médecine du
travail…) + autres charges accessoires (formation, indemnité forfaitaire de déplacement…) - recettes perçues sur le poste (subvention, aide au poste…).

Rochefort

Directions
Finances
Communication
Systèmes d'Information et Numérique
Affaires Juridiques et Commande Publique
Ressources Humaines
Direction générale et Services techniques
Total

Charges directes de
personnel 2018
(pour mémoire)
342 198,77 €
211 614,31 €
465 865,14 €
578 773,32 €
568 109,61 €
110 874,44 €
2 277 435,59 €

Charges directes de
personnel 2019
351 447,10 €
208 940,28 €
471 111,56 €
597 606,91 €
563 469,97 €
103 794,63 €
2 296 370,45 €

Montants actés par la
CLECT / AC
348 862,20 €
204 576,36 €
459 327,30 €
574 035,92 €
558 282,00 €
102 603,22 €
2 247 687,00 €

Montant à refacturer
en 2019
2 584,90 €
4 363,92 €
11 784,26 €
23 570,99 €
5 187,97 €
1 191,41 €
48 683,45 €

Evolution globale entre 2018 et 2019 : + 18 934,86 €
Les augmentations sont principalement dues à des évolutions de salaires et à des congés maternité qui se sont achevés en 2018, à des mi-temps thérapeutiques et
à des congés maladie (pour certains régularisés 2019). Les diminutions sont quant à elles dues à la baisse de l’assurance risques statutaires qui passe de 5,34 %
du traitement de base indiciaire + NBI à 2,39 % du traitement de base indiciaire uniquement.
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La ville de Rochefort doit rembourser 48 683,45 € à la CARO au titre des charges directes de personnel 2019.

Saint-Agnant

Direction
Direction générale et Services techniques
Total

Charges directes de
personnel 2018
(pour mémoire)
45 167,10 €
45 167,10 €

Charges directes de
personnel 2019
à refacturer
48 134,00 €
48 134,00 €

Evolution globale entre 2018 et 2019 : + 2 966,90 €
Elle s’explique par la prise en compte des heures supplémentaires effectuées sur les postes de secrétaire général et de directeur des services techniques sur la
commune de Saint-Agnant.

 La commune de Saint-Agnant doit rembourser 48 134 € à la CARO au titre des charges directes de personnel 2019.
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2. Les charges indirectes d’administration générale 2019 :
Objet : faire supporter à la collectivité bénéficiaire du service une fraction des charges indirectes de fonctionnement des directions mutualisées.
Collectivités concernées : collectivités hébergeant des agents des directions mutualisées.
Dépenses prises en compte et modalités de calcul : dépenses de fonctionnement 2018 des directions mutualisées (fournitures de bureau, photocopies,
télécommunications, internet, affranchissement, charges d’entretien des bâtiments, matériels nécessaires au fonctionnement des directions communes),
augmentées, conformément au règlement interne de la Commission paritaire de gestion, du taux de l’inflation 2019.

Valeur 2019 : 1 072,20 € / agent - Taux moyen d’inflation pour l’année 2019 : 1,1% (source : INSEE, indice des prix à la consommation)

Années

Montant charges
indirectes/an/agent

2018

1 060,53 €

2019

1 072,20 €

Remboursement Ville
Nbre
Montant
d'agents
35
37 118,71 €
35

37 527,00 €

Remboursement CARO
Nbre d'agents

Montant

5

5 302,67 €

5

5 361,00 €

 La ville de Rochefort doit rembourser 37 527 € à la CARO au titre des charges indirectes d’administration générale 2019.
 La CARO doit rembourser 5 361 € à la ville de Rochefort au titre des charges indirectes d’administration générale 2019.
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3. Les dépenses directes des directions communes 2019 :
Objet : refacturer les dépenses réalisées par une direction mutualisée directement liées à l’exercice d’une mission pour une commune ou pour la CARO.
Collectivités concernées : la CARO ainsi que toutes les communes adhérentes à une direction mutualisée.
Dépenses prises en compte et modalité de calcul : dépenses réalisées en 2019 et proratisation entre la CARO et les communes sur déclaration des directeurs
des directions mutualisées.

Directions communes
Finances

Nature dépenses
Cabinet
d'étude
et
de
conseil
(RCF - Ressources Consultant Finances)
Acquisition de logiciels (Pastell/ SIS EPP AWS/ TOTEM)
Prestation audit AMOA (marché Télécoms)
Acquisitions de matériel - serveurs/ Stockage/
messagerie
Maintenance et formation logiciels (Baie stockage,
sigma, messagerie, IBM, Regards)
Sous-Total
Formations

Montant refacturation
A la commune
A la CARO
Rochefort
3 136,82 €
30 317,30 €
3 696,00 €
42 648,24 €

9 100,08 €

13 874,71 €

11 699,49 €

90 536,25 €
7 105,86 €

20 799,57 €

Sous-total des coûts directs

100 778,93 €

20 799,57 €

Total des charges directes des directions communes à refacturer

100 778,93 €

20 799,57 €

Système d'Information et Numérique

Ressources Humaines

La refacturation 2019 des dépenses directes concerne exclusivement la ville de Rochefort et la CARO.
 La ville de Rochefort doit rembourser 100 778,93 € à la CARO au titre des charges directes des directions communes 2019.
 La CARO doit rembourser 20 799,57 € à la ville de Rochefort au titre des charges directes des directions communes 2019.
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4. Le coût des fonctions supports :
Objet : il s’agit de tenir compte, dans le calcul des remboursements, de l’évolution des compétences de la CARO, des fonctions supports qui correspondent à la
valorisation du travail effectué par les directions ressources (finances, ressources humaines, affaires juridiques et commande publique, communication et
informatique) pour l’exercice de cette compétence. En effet, les coûts de ces fonctions supports sont supportés par la ville de Rochefort à travers les
remboursements des directions mutualisées alors que la CLECT, pour tous les transferts de compétences, a décidé de les faire uniquement supporter à la CARO. Il
convient donc de les rembourser à la ville de Rochefort.
Collectivités concernées : communes ayant transférées du personnel dans les directions ressources mutualisées et des compétences à la CARO. Ces coûts
concernent exclusivement la ville de Rochefort.
Dépenses prises en compte et modalités de calcul : coût des fonctions supports évalué par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT).

26/09/2017

Montant des charges
transférées CLECT
832 000,00 €

Montant fonctions
supports
63 990,92 €

01/01/2018

01/06/2018

1 032 899,29 €

68 312,99 €

Pluvial

01/01/2018

18/10/2018

704 297,00 €

42 257,82 €

Arsenal des Mers

01/01/2019

23/05/2019

820 219,00 €
3 389 415,29 €

49 213,14 €
223 774,87 €

Compétences transférées

Date du transfert

Date CLECT

Médiathèque

01/01/2017

Conservatoire + musiques actuelles

TOTAL

 La CARO doit rembourser à la ville de Rochefort 223 774,87 € au titre des fonctions supports.
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5. Les charges de personnel supplémentaires 2019 :
Objet : il s’agit de refacturer les charges de personnel supplémentaires liées aux recrutements, aux mutations et aux remplacements des postes de personnel des
directions mutualisées.
Collectivités concernées : seule la ville de Rochefort est concernée.
Modalités de calcul : refacturation à 50 % du coût total des charges de personnel supplémentaires liées à des recrutements, des mutations et des remplacements.

Directions
Finances

Charges de personnel
supplémentaires 2019
(recrutements, remplacements
ou mutations,...)
48 025,11 €

Systèmes d'Information et Numérique

27 876,56 €

Affaires Juridiques et Commande Publique

32 053,01 €

Ressources Humaines

80 504,18 €

Total

188 458,85 €

 La Ville de Rochefort doit rembourser 188 458,85 € à la CARO au titre des charges de personnel 2019 supplémentaires.
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6. Les prestations réalisées 2019 pour le compte des communes :
Objet : refacturer le temps de travail des agents des directions mutualisées lorsqu’ils ont réalisé une mission pour le compte d’une commune.
Communes concernées : toutes communes adhérentes à une direction mutualisée.
Modalités de calcul : application d’un coût horaire/ agent par catégorie d’emploi. Conformément au règlement interne de la Commission paritaire de gestion, le
coût horaire / agent était réévalué chaque année en fonction du livret tarifaire CARO.

Catégorie d'emploi
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

2019
Coût horaire*
41,38 €
31,06 €
23,50 €

* Livret tarifaire CARO 2019 (page 16)

Catégorie
des agents

Nombre
d’heures
passées

Communes

Directions

Nombre
d’agents

Tonnay-Charente

DCF

2

A

3

Ile d'Aix

DCAJCP

1

A

20

Saint-Agnant

DCAJCP

1

A

4

Saint-Agnant

DCAJCP

1

B

1

Nature des prestations
Aide à la préparation du Budget primitif 2019
Assistance pour la passation d’une DSP (Caserne
Montalembert)
Conseils juridiques, rédactions et corrections de
courriers (Contentieux El Kaoussi)
+ Conseils téléphoniques
Conseils et contrôle (dossier Gymnase)

Montant des
prestations

Montants à refacturer
aux communes
concernées

248,28 €

248,28 €

827,60 €

827,60 €

165,52 €

196,58 €

31,06 €

Total prestations refacturées aux communes

1 272,46 €

 La commune de Tonnay-Charente doit rembourser 248,28 € à la CARO au titre de la prestation de service réalisée en 2019.
 La commune de l’Ile d’Aix doit rembourser 827,60 € à la CARO au titre de la prestation de service réalisée en 2019.
 La commune de Saint-Agnant doit rembourser 196,58 € à la CARO au titre des prestations réalisées en 2019.
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Synthèse des refacturations 2019 :

Collectivités

Remboursement
des charges
directes de
personnel

Remboursement des
charges indirectes
d'administration générale

Remboursement des
dépenses directes des
directions communes

par la
par la
CARO
commune
au profit
au profit de
de la
la CARO
commune
37 527,00 € 5 361,00 € 100 778,93 €

par la
par la commune
commune
au profit de la
au profit de la
CARO
CARO
Rochefort
Saint-Agnant
TonnayCharente
Ile d'Aix

48 683,45 €
48 134,00 €

TOTAL

96 817,45 €

37 527,00 € 5 361,00 € 100 778,93 €

par la CARO
au profit
de la
commune
20 799,57 €

20 799,57 €

Remboursement
Remboursement
Remboursement
des charges de
des fonctions
des prestations
personnel
supports
réalisées
supplémentaires
par la CARO
au profit
de la commune
223 774,87 €

223 774,87 €

par la commune
au profit de la
CARO

par la commune
au profit de la
CARO

188 458,85 €

188 458,85 €

SYNTHESE
Total des
Total des
remboursements remboursements
par les communes par la CARO des
des frais
frais engendrés
engendrés par la
par les
CARO
communes

196,58 €

375 448,23 €
48 330,58 €

248,28 €

248,28 €

827,60 €

827,60 €

1 272,46 €

424 854,69 €

249 935,44 €

249 935,44 €
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Les projets 2020 des directions mutualisées :
Pour rappel, la Commission paritaire de gestion aurait dû se réunir au mois de mai 2020 pour adopter son rapport réalisé sur la base des
dépenses effectuées en 2019. Celle-ci n’a pas pu avoir lieu compte tenu de la crise sanitaire Covid. Par conséquent, certains projets
2020 peuvent être décalés en 2021 et les projets liés à la crise sanitaire ne sont pas développés dans le présent rapport.

 Direction Commune des Finances
Evolution de la direction pour 2020 :
-

Modification de l’organigramme en cohérence avec le projet de la DRH,
Adaptation du personnel en 2020 en fonction des besoins (remplacement du responsable Ressources et Budget suite à une
mutation, recrutement d’une chargée du contrôle de gestion suite à un congé longue maladie et remplacement d’un départ à la
retraite par un poste d’agent comptable confirmé).

Amélioration des pratiques :
-

Mise en place du paiement de proximité déployé par la DGFIP,
Réflexion sur la dématérialisation des remboursements de frais de mission,
Généralisation de Chorus Pro (plateforme DGFIP d’envoi des factures),
Réflexion sur une interface entre le logiciel Marchés Publics et CIRIL.

Plan d’actions, projet de service :
-

Réorganisation du service exécution pour faire évoluer les missions d’enregistrement des factures Ville et CARO profitant de 2
départs (CLM et retraite) et de la généralisation de Chorus Pro à tous les fournisseurs en 2020 (formation et spécialisation des
agents chargés de l’enregistrement des factures via Chorus Pro),
Réorganisation des missions allouées à un agent du service des eaux et mutualisation des besoins de recrutement d’un assistant
comptable travaillant à 50 % pour la CARO et 50 % pour le SMCA (Syndicat Mixte Charente Aval),
Accompagnement des nouveaux élus suite aux élections et mise en place de commissions des finances par thématiques,
Amélioration de la communication financière interne et externe.
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Prestations 2020 prévues pour les communes dans le cadre de cette mutualisation :
-

Accompagnement de la commune de Tonnay-Charente dans l’élaboration de son budget primitif 2020,
Accompagnement de la commune de Moragne dans la recherche de financement pour la rénovation de la classe des CP,
Accompagnement de la commune de Tonnay-Charente dans la recherche de financement pour sa Maison de Santé Pluriprofessionnelle,
Accompagnement de la commune de Saint-Laurent de la Prée pour la contractualisation d’un emprunt relatif à l’aménagement
d’un bâtiment à usage médical,
Accompagnement de la commune de Lussant dans la recherche de financement pour l’aménagement de son centre-bourg.
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 Direction commune de la Communication
Amélioration des pratiques :
-

Accompagnement et définition de la stratégie et du plan de communication pour l’Arsenal des Mers et le projet de parcours
nocturne Lumina,
Définition du plan de communication de la Maison Pierre Loti avec création d’un site Internet dédié confié à un prestataire,
Refonte des magazines ville de Rochefort et CARO,
Refonte du magazine Cult pour la création d’un nouveau support qui pourrait être intégré au magazine communautaire,
Définition des plans de communication pour le label Grand Site et la réouverture du Pont Transbordeur,
Développement de la communication autour du Projet Bien,
Ccommunication en lien avec le Département de la Charente-Maritime, sur les identités graphiques de la ville de Rochefort et de
la CARO dans le cadre de l’étape Tour de France 2020.
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 Direction commune des Systèmes d’Information et du Numérique
Evolution de la direction pour 2020 :
-

Recrutement d’un technicien pour le renforcement de l’équipe infrastructure (suivi Arsenal des Mers, renforcement assistance
CCAS).

Amélioration des pratiques :
-

Mise en service de l’infrastructure commune (CARO/Rochefort) de stockage et sauvegarde,
Mise en service redondance des salles serveurs CARO et ville de Rochefort,
Déploiement de l’infrastructure téléphonie mutualisée,
Démarrage du marché commun CARO/Rochefort « Télécoms »,
Marché commun CARO/Rochefort « Fourniture des matériels informatiques »,
Mise en œuvre d'une politique d'archivage commune au sein d'un Système Electronique d'Archivage commun ville/CARO,
Evolution du SIG communautaire : nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des utilisateurs de cette plateforme, services internes
de la CARO et de la Mairie de Rochefort, mais également de l’ensemble des communes de la CARO.

Prestations 2020 réalisées pour les communes dans le cadre de cette mutualisation :
-

Hébergement du serveur applicatif et gestion de l’infrastructure CCAS.
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 Direction commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Evolution de la direction pour 2020 :
-

Réorganisation des missions secrétariat / accueil / vaguemestre profitant de deux départs (CLM et retraite).

Amélioration des pratiques :
-

-

 Au sein du pôle commande publique :
Réflexion pour la mise en place d’une passerelle logicielle avec le service des finances sur la saisie des marchés, parachèvement
de la chaine de dématérialisation par la signature électronique des marchés,
Projet de mise en oeuvre d’un contrat de type « Hot line juridique » mutualisée avec les communes volontaires via un contrat
groupé avec un prestataire de conseil juridique pour négocier un prix « mutualisation ».
 Au sein du pôle Affaires juridiques :
Harmonisation des règlements intérieurs, des circuits de délégations de signatures, des règlements sur le remboursement des
frais des élus, du fonctionnement des commissions municipales et communautaires.

Prestations 2020 réalisées pour les communes dans le cadre de cette mutualisation :
-

Montée en puissance des projets des communes déjà adhérentes : projet Armand Fallières – Ile d’Aix.
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 Direction Générale commune des Services Techniques
Evolution de la direction pour 2020 :
-

-



Au 1er janvier 2020, mutualisation de trois directions des services techniques communes CARO/ ville de Rochefort:
o direction Projets Bâtiment – Energie managée par Christophe BOISSONNOT,
o direction Patrimoine Bâti pilotée par Pascal VICENTE,
o direction Voirie-Aménagement Urbain managée par Yannick TACHET.
Trois services sont créés, avec la volonté de favoriser l’adhésion des autres communes de la CARO aux différentes prestations
proposées notamment :
 un service technique de travaux généraux avec l’attrait de bonifier le taux d’utilisation des matériels mis à disposition
et assurer l’organisation des chantiers,
 un service garage pour améliorer le suivi des véhicules et optimiser le parc,
 un service énergie CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) afin de maximiser la consommation d’énergie et de
développer un outil de suivi commun CARO/ ville de Rochefort,
Fin de la mutualisation de Vincent DUBOY à compter du 1er mars 2020 entre la CARO et la commune de Saint-Agnant,
seulement mis à disposition à hauteur de 30 % de son temps pour la CARO.

Amélioration des pratiques :
-

Développement d’une coopération étroite entre les communes membres et la Direction des services techniques pour :
o adhérer au service Garage, notamment pour la gestion des contrôles périodiques et l’entretien des véhicules des
communes,
o mettre en place des conventions de prestations de services entre la CARO et les communes, notamment sur de l’entretien
d’espaces publics ou de bâtiments,
o mutualiser les démarches d’achat et des groupements d’achats.
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-

Déploiement d’un outil adapté (Système d’Information Patrimonial) en 2020 (patrimoine, fluides, baux et conventions, facturation
loyers) pour une mise en œuvre en 2021 (interventions, magasin, espaces verts, voirie…),
Poursuite du travail engagé sur la charte informatique des collectivités ville de Rochefort et CARO. Le déploiement pourra
également être réalisé à la demande des services de la CARO et en fonction de leurs besoins de communication avec les autres
communes membres.
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 Direction commune des Ressources Humaines
Evolution de la direction pour 2020 :
-

Automatisation et intégration informatique de certaines tâches aboutissant à une probable réorganisation des pôles paie et
carrières.

Amélioration des pratiques :
-

Refonte de la base de données permettant un pilotage actif et réaliste des emplois ville de Rochefort et CARO via une gestion par
poste corrélant une triple logique règlementaire, financière et prévisionnelle,
Entrée en vigueur du règlement de formation,
Création d’un référentiel métier ayant pour objectif l’harmonisation des fiches de postes,
Etude d’un système de management sécurité/ santé au travail,
Harmonisation réglementaire de l’organisation du temps de travail,
Harmonisation du régime indemnitaire,
Poursuite de l’accompagnement des mutualisations : service commun « nettoyage des locaux ».
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 Service Commun des Archives
Evolution de la direction pour 2020 :
-

Création au 1er janvier 2020 d’un service commun « Archives » visant à :
o améliorer la gestion et la valorisation des archives,
o maintenir la cohérence et la continuité des fonds d’archives,
o mutualiser les outils,
o sensibiliser et former les agents,
o apporter aux communes membres de la CARO un conseil en archivage et proposer des missions ponctuelles,

-

Actuellement, seule la ville de Rochefort possède un service d'Archives constitué avec un personnel qualifié. Les Archives de la
CARO sont gérées ponctuellement par une archiviste itinérante lors de missions de 3 mois environ depuis 5 ans.

Amélioration des pratiques :
-

Nécessité d’étendre le Système d’Information des Archives en service à la Ville de Rochefort au nouveau périmètre CARO et
définir une politique d’archivage commun au sein d’un Système Electronique d’Archivage ville de Rochefort/ CARO.

Prestations réalisées pour les communes :
-

Adhésion de la commune de Tonnay-Charente pour une mission de conseil et assistance et une mission d’intervention sur site
pour la gestion des archives.
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Etat d’avancement du schéma de mutualisation :
Le Schéma de mutualisation de la CARO qui a été approuvé le 30 juin 2016 et qui prévoyait la mise en œuvre de 8 actions est en grande
partie réalisé :
Actions

Modalités

Etat d’avancement

1. Création d’une Direction Commune Fusion des services Finances de la Ville de Création de la DCF le 1er juin 2016
des Finances
Rochefort et de la CARO pour :
- La réalisation de l’ensemble des prestations 14 communes membres ont adhéré à ce
jour aux services mutualisés de la direction
financières pour Rochefort et la CARO
- La recherche de subventions, la veille juridique, la
négociation d’emprunts et la gestion des impayés
et des contentieux pour les autres communes
adhérentes
2. Création d’une Direction Commune Création d’une Direction Commune DCSIN CARO / Création de la DCSIN le 1er novembre 2016
« Systèmes d’information »
Ville de Rochefort
Pour les autres communes, adhésion à géométrie 3 communes membres ont adhéré à ce jour
aux services mutualisés de cette direction
variable selon leurs besoins
3. Création d’une Direction Commune Regroupement des services Communication Ville Création de la DCC le 1er novembre 2016
Communication
de Rochefort et CARO
Pour les autres communes, adhésion à géométrie 3 communes membres ont adhéré à ce jour
aux services mutualisés de cette direction
variable selon les besoins
4. Création d’une Direction Commune Mutualisation et rationalisation des procédures Ville Création de la DCAJCP le 1er janvier 2017
Affaires Juridiques et Commande et CARO
8 communes membres ont adhéré à ce jour
Publique
Développement des groupements d’achats
aux services mutualisés de la direction
Conseils juridiques et assistance aux communes
Veille juridique
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5. Mise en réseau des acteurs

Pérenniser les rencontres des DGS
Création d’un réseau technique animé

Réseau administratif rassemblant les DGS
pour les sujets relatifs aux RH, finances et
marchés publics créé en 2016
Réseau technique animé par la DGCST
avec rencontres thématiques réalisé en
2019

6. Mise en place d’un outil collaboratif / Mise en œuvre d’un outil de partage d’informations Déploiement de l’extranet aux services
Intranet
entre la CARO et les communes
techniques des communes de la CARO en
projet
7. Mutualiser
la
formation,
les Centralisation des demandes de formation
Création de la DCRH le 1er novembre 2017
remplacements
des
agents
indisponibles et la prévention des Organisation de formations collectives sur le Organisation de formations collectives pour
risques
territoire
les agents de la Ville de Rochefort et la
Suivi des habilitations obligatoires
CARO
Faciliter les remplacements ponctuels

8. Développer
techniques

les

Création en 2019 d’un poste de préventeur
mutualisé en partenariat avec le CdG17 et
le Fonds Nationale de Prévention

coopérations Optimisation du dispositif de mise à disposition de 6 communes ont bénéficié de la prestation
matériels par la CARO
de prêt de matériels par le biais d’une
convention CARO en 2019
Développement des prêts de matériels entre
communes
Mise en place de journées techniques
thématiques et d’actions de sensibilisation
Mutualisation d’expertises spécifiques et mise en pour les agents techniques des communes :
commun de certaines problématiques
3 rencontres réalisées en 2019
Mutualisation du personnel technique

Création prévue en 2020 de 3 directions
communes Rochefort/ CARO au sein de la
DGCST et de 3 services communs
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En 2020, propositions d’adhésion au service
commun Garage, de convention de services
et de mutualisation de démarches d’achat
aux communes membres
Déploiement à partir de 2020 d’un Système
d’Information Patrimonial (SIP)

L’évolution imposée par la mutualisation des services s’est poursuivie en 2020 avec la création de trois directions communes
techniques, de trois services communs au sein de la Direction Générale Commune des Services Techniques ainsi que la création
d’un Service Commun des Archives. En 2021, un Service Commun Entretien des Locaux devrait également se réaliser.
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RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2020

L'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Loi
GRENELLE 2) prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'élaborer un
rapport sur leur situation.
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FINALITÉ 1 - LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La lutte contre le dérèglement climatique constitue un enjeu majeur de solidarité entre les hommes, les
territoires et les générations. Seule, la moitié des gaz à effet de serre (GES) produits par les activités
humaines est absorbée par les écosystèmes naturels (océans, forêts…). Sans effort pour réduire ces
émissions, la température moyenne devrait augmenter de plusieurs degrés, d’ici à 2100, avec des
conséquences importantes : l’augmentation du niveau des mers, le déplacement des zones climatiques, une
fréquence plus élevée des conditions extrêmes, un accès aux ressources plus contraint, des déplacements
de population, etc.
Afin de lutter contre le changement climatique, des engagements ont été pris aux niveaux mondial,
européen et au niveau national avec notamment, en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte ou plus récemment la stratégie nationale bas carbone.
Les collectivités territoriales contribuent de façon directe à 12 % des émissions nationales de GES. Elles
agissent de façon indirecte sur plus de 50 % de ces émissions par leurs compétences directes (bâtiments,
équipements publics, politique des déchets, transports collectifs, distribution d’eau et d’énergie,…) et par
leur responsabilité légale d’organisation et de planification (SCoT, PDU, PLU…).
Les collectivités ont donc un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. C’est
pourquoi la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) s’est engagée dans une politique
responsable et durable au travers de ses compétences.

VERS PLUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET UN DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La CARO met à la disposition du public un Conseiller Info Energie, présent à Espace Nature, les mardis et
les mercredis. Ce Conseiller a pour mission d'informer et d’aider gratuitement les habitants et les
professionnels, porteurs d’un projet de construction et/ou de rénovation, sur des sujets comme l'isolation, le
chauffage, les énergies renouvelables (installation et utilisation), la réglementation thermique en vigueur, les
aides financières, les prêts et les démarches administratives. Il renseigne également sur les économies
d'énergie et les transports.
En 2020, avec 460 contacts, le nombre de demandes augmente encore par rapport à l’année 2019. Au total,
sur les 7 dernières années, 2145 personnes ont déjà sollicité les services du Conseiller Info Energie.
Point Info Énergie :
Nombre de contacts

2014
352

2015
306

2016
201

2017
210

2018
198

2019
418

2020
460

Outre sur les aspects techniques des travaux envisagés, de nombreuses questions sont suscitées par les
démarchages téléphoniques qualifiés parfois d’ « harcelants » par les usagers et les multiples dispositifs
d'aides financières aux critères parfois complexes.
83 % des demandes concernent des logements construits depuis plus de 15 ans.
Le Conseiller Info Énergie participe à diverses manifestations en lien avec la gestion de l'énergie en
proposant par exemple :
-

des manifestations extérieures (Salon de l’habitat, Energy days de Stélia)
des expositions (l’habitat écologique dans le monde, l’énergie) avec des animations pour les
scolaires,

Il participe ponctuellement à l'émission "Les experts" sur France bleu La Rochelle. Un sujet lié aux
économies d'énergie ou aux énergies renouvelables est présenté rapidement puis c'est un jeu questions/
réponses avec l'animateur et les auditeurs qui appellent.
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Conseil en Énergie Partagé

Les petites et moyennes collectivités, disposant d'un patrimoine communal important, souhaitant gérer et
réduire leurs consommations énergétiques, peuvent bénéficier du conseil en Énergie Partagé. Elles peuvent
ainsi solliciter ce conseil auprès de la CARO sur l'amélioration énergétique de leur patrimoine existant, sur
des projets de construction ou d'installation mobilisant des énergies renouvelables.
La CARO relaie également auprès des communes des appels à projets liés à l’énergie et les accompagne
dans l’élaboration de leur projet.


Améliorer la gestion des bâtiments et tendre vers la sobriété énergétique

Le patrimoine propre de la CARO fait l’objet d’un suivi énergétique à perfectionner par l’installation d’un
logiciel adapté. Ce sera le cas avec le déploiement d’un outil développé par la société Astech. Grâce à la
mutualisation Ville/CARO du volet énergie et à l’homogénéisation des interfaces de pilotage, le service
exploitation gère les chaufferies des deux collectivités.
La fourniture d’énergie fait l’objet de consultation via le groupement d’achat de l’UGAP et, dorénavant,
100 % de l’électricité achetée par la CARO provient de sources d’énergies renouvelables.
Une OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain) est en
er
cours, depuis le 1 juillet 2019, pour favoriser les travaux de rénovation énergétique chez les ménages, à
revenus très modestes, ainsi que pour les propriétaires bailleurs. Un appui financier de la CARO finance
notamment le montage des dossiers présentés à l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).


Promotion et développement de l’énergie solaire

La CARO mise sur l’énergie solaire et a déployé, en 2017, un cadastre solaire toujours accessible à tous.
Cet outil permet à chacun d’estimer le potentiel solaire de sa toiture, de faire des simulations sur des
solutions d’autoconsommation, de revente ou de production d’eau chaude sanitaire.
La CARO souhaite aussi être exemplaire et investit dans des projets photovoltaïques en partenariat avec le
CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables). Une centrale de 100 kWc a été mise en service à
Soubise et deux autres, de 36 kWc chacune, sont programmées à Rochefort et Tonnay-Charente. La CARO
est adhérente au CRER, ce qui lui permet ainsi qu’à chacune des communes, de réaliser des études de
potentiel détaillées.

STRATÉGIE CLIMAT
La CARO s'est engagée, en 2016, dans l'élaboration d'un Plan Climat Énergie Territorial et dans une
démarche Cit’Ergie.
Le changement climatique, la raréfaction des ressources, les multiples pollutions et la baisse de biodiversité
sont des faits aujourd’hui avérés et dont les conséquences se font ressentir à différentes échelles.
Si le sujet relève d’une prise en charge internationale et nationale, les réponses sont également de l’ordre de
l’action locale. Les collectivités territoriales et leur groupement ont un rôle déterminant à jouer, tant pour
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, préserver les milieux naturels et développer les énergies
renouvelables, que pour développer de nouvelles manières de construire le territoire et prendre les mesures
nécessaires à l’adaptation des territoires au changement climatique.
En vertu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
la CARO est tenue, comme toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants, de réaliser et mettre en
œuvre un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET).
Celui-ci a pour objectif de définir la stratégie énergie-climat à développer et de contribuer à limiter le
réchauffement climatique et ses conséquences.
Au-delà de ces objectifs, le PCAET est un outil au service du territoire pour renforcer son attractivité et sa
qualité de vie. Il peut permettre des évolutions dans de nombreux domaines, tels que le secteur des
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transports et de l’énergie, mais également dans ceux de l’économie, de l’aménagement, de la solidarité, de
la vie locale, etc…
La démarche PCAET s’organise autour de :
 La réalisation de plusieurs études (diagnostic des émissions de GES, potentiels ENR, qualité de l’air,
vulnérabilités socio-économiques et environnementales...) permettant d’établir le profil Climat-Energie
du territoire,
 La définition d’objectifs stratégiques,
 La définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions.
La particularité de ces nouveaux Plans Climat est qu’ils intègrent une réelle dimension territoriale. Il s’agit de
mobiliser les divers acteurs du territoire (chambres consulaires, entreprises, associations, habitants...) pour
mettre en œuvre, ensemble, des actions cohérentes tenant compte des enjeux de territoire et son potentiel.
En parallèle, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME (Agence de la transition écologique) ont lancé un
appel à candidatures « Cit’ergie® » permettant l’obtention d’un label Energie Climat pour les collectivités.
Cit’ergie® est l’appellation française du label European Energy Award (EEA®), certification reconnue au
niveau européen et diffusée en France par l’ADEME. Ce label Cit’ergie® s’appuie sur une méthode et des
outils communs à toutes les collectivités engagées dans le « european energy award », permettant ainsi une
reconnaissance européenne des actions mises en place.
L’objectif de l’outil est de guider la collectivité, dans sa politique de transition énergétique, sur la base d’un
référentiel unique lui permettant de dresser un diagnostic complet de sa politique énergie-climat et de
prioriser son programme d’actions.
Il existe trois niveaux de reconnaissance, permettant à la collectivité d’avancer à son rythme et d’envisager
tous les 4 ans de nouvelles perspectives.
Si le PCAET est rendu obligatoire par la législation, Cit’Ergie est une démarche volontaire qui valorise les
politiques et les projets portés par la collectivité à travers l’obtention d’un label. Le lancement simultané de
ces deux démarches a été une opportunité pour s’assurer, d’une part, la mobilisation des différents acteurs,
et d’autre part, la mise en œuvre d’un plan d’actions pertinent.
L’avancée du PCAET est détaillée en page 43.

VERS DES MOBILITÉS PLUS DURABLES
En tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, la CARO répond aux demandes de la population, en matière
de déplacements, en proposant un service adapté à la diversité des situations géographiques de son ressort
territorial.
L’enquête « déplacements ville moyenne » réalisée
sur le territoire en 2016 met en évidence une faible
part modale du vélo et des transports collectifs
(2 %), alors que la part de la voiture solo demeure
prépondérante sur le territoire de l’agglomération.
Les diagnostics menés, dans le cadre du PCAET,
placent le secteur des déplacements parmi les plus
consommateurs d’énergie et les plus polluants.
Ces enjeux sont également au cœur du SCoT en
cours de révision et du futur Plan global de
déplacements, mais aussi relayés à travers le
projet de « Territoire Actif », lancé au printemps
2018 par la CARO, qui vise à améliorer la qualité
de vie et la santé des habitants.
Dans le cadre de la mise en place des Plans de mobilité des entreprises (rendus obligatoires par la Loi
d’Orientation des Mobilités promulguée le 24 décembre 2019 pour les entreprises regroupant plus de 50
salariés sur un même site), la CARO souhaite accompagner les entreprises qui se lancent dans leur Plan de
déplacements.
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Pour se faire, elle a lancé en 2019 le Plan de déplacements des agents Ville de Rochefort/CARO (PDA) afin
de faire évoluer les comportements de ses agents dans leur mobilité pendulaire (domicile-travail) et
professionnelle, en proposant des alternatives à la voiture individuelle. Le dispositif Indemnité kilométrique
vélo mis en place en 2019 pour les agents Ville de Rochefort/CARO, se déplaçant en vélo, depuis leur
domicile jusqu’à leur lieu de travail, a été reconduit en 2020.
Après le lancement du questionnaire mobilité envoyé aux 700 agents en septembre 2019 (complété par un
diagnostic sur l’accessibilité des 15 sites de travail des agents), une analyse des pratiques de déplacement
des agents et une synthèse des attentes en termes de mobilité ont été restituées fin 2020. La photographie
des usages (déplacement domicile-travail et déplacements professionnels) permettra de dresser un plan
d’actions à mettre en place ainsi que des mesures limitant l’usage individuel de la voiture.
Le dispositif Forfait Mobilité Durable visant à encourager le covoiturage et la pratique du vélo, présenté en
Comité Technique fin 2020, va se substituer au dispositif Indemnité Kilométrique Vélo.
Afin de développer l’usage du vélo et d’en faire un mode de déplacement quotidien, la CARO offre une aide
financière à toute personne faisant l’acquisition d’un vélo à assistance électrique depuis juin 2020.
Cette aide de 50 à 200 €, selon le quotient familial du bénéficiaire, est attribuée à tout habitant majeur de la
CARO faisant l’achat d’un vélo électrique neuf (hors batterie au plomb).
La CARO a également soutenu le dispositif de l’Etat « coupdepoucevelo » permettant de bénéficier d’une
aide de 50 € pour réparer son vélo chez un réparateur référencé ou bien d’une séance de remise en selle
dans une vélo-école référencée.
Enfin, afin de proposer des services vélos en gare de Rochefort et de développer l’intermodalité, la CARO a
lancé un appel à manifestation d’intérêt en septembre 2020. Un porteur de projet (Lovela) a remis une
proposition fin 2020 visant à développer des services de location, de réparation et de stationnement vélo.
• Développer un réseau de transport en commun durable :
En tant que principal secteur d’activité émetteur de GES, la gestion des déplacements par la CARO (au sens
large du terme) doit s’inscrire dans une démarche de lutte contre le changement climatique, au travers
notamment de la mise en œuvre du réseau de transport urbain R’bus.
Lancé en 2005, le réseau de transport urbain R’bus a fêté ses 15 années d’existence.
Ces chiffres de fréquentation, à la hausse depuis sa création, confortent ainsi la CARO dans sa volonté de
développer la part et l’usage du transport en commun.
En effet, depuis son lancement, le réseau de transport urbain R’bus a transporté près de 12 millions de
voyageurs, avec un taux de croissance annuelle moyen de 10 % sur les 5 dernières années.
Le développement de l’usage des transports en commun et des services aux voyageurs sont les principales
ambitions de la CARO avec, à titre d’exemple, la volonté de doubler la part modale des transports en
commun actuellement de 2 % d’ici à 2025.
La crise sanitaire en mars dernier a fortement impacté la fréquentation du réseau R’bus, la projection fin
2020 est d’un million de voyages, soit une baisse de 34 % de fréquentation.
Nombre de voyages par an sur R’bus
161 000
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268 000
2006
299 000
2007
337 000
2008
596 000
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609 000
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770 000
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859 000
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900 000
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963 000
2014
1 007 000
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1 058 800
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1 203 621
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1 388 025
2018
1 511 959
2019
887 161
2020 (au 30/11/2020)
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La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a confié la gestion de son réseau de transport urbain
R’bus à l’entreprise Transdev Rochefort Océan, en septembre 2017, pour une durée de 7 ans, via un contrat
de délégation de service public conclu jusqu’au 31 août 2024.
Le réseau R’bus dessert les 25 communes de l’Agglomération avec une offre de transport structurée autour
de 10 lignes régulières, 4 regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), un service de Transport à la
Demande (TAD) et de Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite (TPMR).
Après 3 années d’exploitation, le réseau R’bus comptabilise plus 1,5 millions de voyages en 2019, répartis
sur l’ensemble du territoire. Les lignes les plus fréquentées sont les lignes structurantes du réseau (TonnayCharente-Rochefort et Breuil-Magné-Rochefort), représentant 44 % de la fréquentation. Les lignes urbaines
de Rochefort représentent 13 % de la fréquentation globale du réseau. Enfin les lignes périurbaines (Fouras,
Echillais, Port-des-Barques, Sud-Charente, Cabariot-Rochefort) représentent 38 % et les RPI 5 % de la
fréquentation globale.
Pour les déplacements dépassant le simple cadre administratif de la CARO, de nombreux partenariats ont
été noués entre l’Agglomération et d’autres acteurs de la mobilité.
Ainsi, le cadencement de la desserte ferroviaire entre Rochefort-La Rochelle, renforcé en 2007, continue à
offrir encore aujourd’hui une alternative environnementale pertinente au recours à la voiture, à
l'encombrement de l’axe routier et aux déplacements pendulaires sur le bassin de vie Rochefort-La
Rochelle.
La tarification multimodale (Ter + R’bus) a été reconduite en 2020 avec la Région Nouvelle-Aquitaine
permettant aux usagers d’utiliser le train et d’avoir une correspondance avec le réseau R’bus à un tarif
préférentiel. L’intermodalité est également soutenue par la Région avec les titres combinés Pass Car+bus,
lancés en septembre 2019.
L’intermodalité « vélo/train » ou « vélo/bus » est également facilitée par l’installation de consignes à vélo ou
l’acceptation de ces derniers à bords des bus ou des trains.
Au niveau des services innovants, la CARO a renouvelé son partenariat avec la société Mécatran afin que
les données du réseau R’bus soient affichées en temps réel sur Google Maps. Un calculateur d’itinéraires
dédié permet d’afficher l’ensemble des solutions de déplacements sur le territoire.
La CARO s’est attachée en 2020 à améliorer le module eboutique (fonctionnalité du système billettique),
permettant aux usagers de recharger leurs titres de transport à distance.
La CARO a reconduit son adhésion au Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine dénommé
« Nouvelle-Aquitaine Mobilités ». A l’échelle régionale, ce Syndicat Mixte assure la coordination des services
de transport, de l’information et la tarification multimodale.
En 2020, il a consolidé le déploiement des fonctionnalités du système d’information multimodal
www.modalis.fr, en proposant l’intégration des données en temps réel, l’information relative au service à la
demande et a développé une application mobile Ticket Modalis pour permettre aux usagers d’acheter les
titres de transport via leur smartphone.
Une étude sur la coordination des offres de transport à l’échelle régionale a été lancée par le Syndicat Mixte,
visant à améliorer l’intermodalité et l’articulation des réseaux néo-aquitains.
Enfin, un séminaire sur le Maas (Mobility as a service) a permis de s’inscrire dans une logique d’ouverture
de données et de répondre aux services de mobilité intégrés, depuis l’application Modalis (information/
achat/ validation multi-réseaux), permettant de faciliter le parcours client.
La CARO poursuit la mise en accessibilité et la sécurisation des arrêts de bus dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). La programmation des travaux est élaborée en fonction du nombre de
montées par arrêt et en concertation avec les communes concernées.
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• Informer les usagers :
Afin de promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture, plusieurs publications ont été
éditées : Guide horaire R’bus, un plan du réseau, des flyers transport à la demande et transport pour les
personnes à mobilité réduite, Topo guide et une carte des liaisons cyclables, Cap sur la Charente / horaires
des passeurs.
La CARO relaie également les infos sur le site internet et les applications mobiles dédiées.
• Covoiturage :
La CARO soutient la promotion du covoiturage en cofinançant, avec la Région et le Département, la création
des 5 aires du territoire et en relayant les informations sur son site internet. Les aires de covoiturage sont
très fréquentées et sont une réelle alternative à la voiture individuelle. En 2018, l’aire de covoiturage de
Vergeroux a été agrandie (portant sa capacité à 61 places de stationnement dont 2 PMR) et l’extension de
celle d’Echillais a été réalisée début 2019.Le Département a lancé en 2020 l’étude d’implantation d’une aire
de covoiturage à hauteur du péage de Cabariot.
• Navette fluviale :
La CARO a attribué à la société SFA un nouveau marché d’exploitation du navire à passagers « Le Rohan »,
assurant les traversées de la Charente entre les communes de Soubise et de Rochefort, pour 4 ans. En
effet, suite à la réouverture du Pont Transbordeur, la liaison fluviale entre Rochefort et Echillais assurée par
le navire « Arnodin » a été interrompue.
er

Le Rohan a assuré un service de traversée de la Charente du 30 mai (au lieu du 1 avril prévu) jusqu’au 30
septembre (soit 81 jours). 7195 passagers ont embarqué sur le Rohan contre 7 564 en 2019 (135 jours).

Favoriser le recours aux modes actifs


Plan vélo et randonnée

Depuis plusieurs années, la CARO s’efforce de développer la pratique du vélo, comme véritable moyen de
déplacement, en favorisant sa promotion, en multipliant les points de location de deux roues et en
privilégiant la réalisation d’itinéraires prioritaires pour les "modes doux".
Le territoire de la Communauté d'agglomération, membre du « Club des territoires et villes cyclables »,
dispose aujourd'hui d'un réseau de 474 km de chemins de randonnée et de pistes ainsi que de 431 bornes
(géolocalisées) de jalonnement indiquant la direction et faisant référence à la numérotation des fiches du
topoguide.
Depuis décembre 2003, deux plans vélos ont été adoptés :
Le Plan vélo 1 a été voté en 2003. Son objectif était de développer la pratique du vélo, comme véritable
moyen de déplacement, par l’amélioration de la sécurité, la lutte contre le vol et l’incitation à l’usage de la
bicyclette auprès du jeune public (scolaire notamment). Il s’agissait d’un véritable outil de cohérence de
l’ensemble des liaisons et le support de programmation d’un réseau maillé et homogène sur l’ensemble du
territoire. La mise en œuvre de ce plan s’est déroulé jusqu’en 2012.
Consciente de l’intérêt de promouvoir les modes doux, en 2014, la CARO a défini son Plan vélo 2, axé en
grande partie sur les déplacements touristiques. La CARO est dotée d’une grande richesse patrimoniale qui
attire de nombreux visiteurs. L’objectif de ce second plan est de concilier l’attractivité touristique, la
préservation du patrimoine et de l’environnement, en développant des modes de déplacements alternatifs. Il
s'agit de permettre la découverte du territoire à pied et à vélo, de connecter les différents sites d'intérêt et de
faciliter l'accès aux lieux d'hébergement.
Ce Plan vélo 2 comprend trois axes :




les aménagements cyclables sur le nouvel itinéraire national la Flow Vélo, l’amélioration des pistes
de la Vélodyssée et l’installation de mobiliers dédiés,
l’accompagnement des prestataires et des communes pour l’obtention du label « Accueil Vélo »,
la promotion et la communication en lien avec l’Office de Tourisme Rochefort Océan.
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En 2015, plusieurs aménagements ont été réalisés tels que l’installation d’une signalétique dédiée sur le
chemin de Charente et à proximité du Pont Transbordeur. Parallèlement, un travail a été mené pour définir
une charte des aménagements cyclables destinée aux communes. En 2016, l’accent a également été mis
pour renforcer la communication et la promotion du vélo à travers l’édition d’une nouvelle carte vélo et la
labellisation de nouveaux sites. À ce jour, 50 prestataires sont labellisés « Accueil Vélo ».
Ces trois dernières années, de nouveaux services à destination des cyclistes ont été déployés :
 10 consignes à vélo de 2 à 4 places ont été installées, permettant des stationnements cyclables
sécurisés,
 Des Relais Informations Services réalisés par la CARO.
L’accompagnement d’un prestataire loueur et réparateur de vélo a permis de proposer, à tous, un service de
location en plusieurs points du territoire.
Des travaux ont permis d’améliorer les pistes cyclables se trouvant sur les itinéraires de la Vélodyssée
Atlantique et de la Flow Vélo : Saint-Laurent de la Prée//Le Vergeroux, Rochefort//Tonnay-Charente ou
encore la création d’une piste en site propre sur la commune de Cabariot.
Les pistes hors agglomération sur ces itinéraires ont été transférées à la CARO afin de permettre une
gestion plus harmonieuse.
Enfin, la CARO a participé financièrement à la création de la passerelle au-dessus du Canal CharenteSeudre, aménagée par le Conseil Départemental. Cet équipement permet de relier de nombreuses boucles
à la Vélodyssée et de proposer un équipement sécurisant aux randonneurs, aux cyclistes et aux cavaliers.


EDVM

L’Enquête « Déplacements Ville Moyenne » a mis en évidence la part importante des modes actifs. Ils
représentent près d'un tiers des déplacements (marche : 28 %, vélo : 2 %). Les aménagements et la
structuration du territoire ont ainsi permis notamment le déploiement de la marche. La part des
déplacements à vélo restant faible par rapport aux territoires voisins.
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FINALITÉ 2 - PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX ET DES
RESSOURCES
La CARO s’investit, depuis de nombreuses années, dans la mise en œuvre d’une politique volontariste de
préservation de son patrimoine naturel. Avec les élections municipales de 2020, elle a créé une nouvelle
délégation avec un Vice-Président chargé de la préservation de la biodiversité, des espaces naturels et du
Grand projet du Marais de Brouage : Jean-Marie Gilardeau. Une commission est dorénavant dédiée à ces
ère
sujets et a pu se réunir, pour la 1 fois, le 29 septembre 2020.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ


Espaces naturels protégés

Le territoire de la CARO est tout d’abord couvert par des espaces protégés réglementairement et
foncièrement.
D’un point de vue réglementaire, la Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron (animée par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux) et la Réserve Naturelle Régionale de la Massonne (animée par NatureEnvironnement 17) sont incluses dans le territoire de la CARO. Les élus de la CARO (ou les techniciens par
délégation) sont des membres des Comités Consultatifs de Gestion des Réserves et sont donc
régulièrement consultés pour donner leurs avis.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement de la digue anti-submersion, un projet d’extension de la
Réserve Naturelle Nationale de la Baie d’Yves est en cours sur la commune de Fouras. La CARO est
membre de son Comité de gestion au titre de la présidence du site Natura 2000 - Marais de Rochefort et du
comité technique de suivi.
La Fédération Départementale des Chasseurs a également déposé un dossier, en septembre 2020, auprès
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour une labellisation en réserve Naturelle Régionale de son site
« Echappées nature » de la Cabane de Moins à Breuil-Magné.
Le territoire de la CARO possède plus de 15 km de rivages (littoral) et le Conservatoire du littoral y déploie
sa stratégie d’intervention foncière sur 6 sites (d’environ 1000 ha) avec des conventions de gestion d’usage
passés avec des agriculteurs locaux et pilotés par le Conservatoire Régional des Espaces Natures (CREN).
Une convention cadre CARO - Conservatoire du Littoral a été signée en 2017 pour 6 sites emblématiques du
territoire : Ile Madame (et Fort), Fosses de la Gardette, Marais périurbains de Rochefort, Ile d’Aix (et Fort
Liédot), Marais de Fouras (et Fort Vasou), Marais de Brouage. Un projet de cession des terrains (80 ha)
autour du Golf de Saint-Laurent de la Prée, actuellement propriété de la CARO, est toujours en cours dans
le cadre des mesures compensatoires à l’extension de ce golf et dont les travaux ont commencé en
septembre 2019. Ce projet est cité comme exemple par l’Etat au niveau départemental. Ces terrains seront
ensuite gérés via un plan de gestion de type réserve (condition sine qua non pour accorder le permis
d’aménager par le Conseil National de Protection de la Nature).
Enfin, en complémentarité de l’action du Conservatoire du Littoral, le Conseil Départemental de CharenteMaritime a révisé sa politique autour des Espaces Naturels Sensibles (ENS). La CARO a fait partie prenante
de cette révision et les élus se sont positionnés pour le pilotage de 3 sites : Marais périurbains de Rochefort,
Pointe de Port-des-Barques/ Ile madame et Marais de Brouage. Le pilotage consiste en la coordination des
gestionnaires de ces sites et à l’établissement d’un bilan annuel, en s’appuyant sur les instances de
gouvernance existantes.


Gestion des marais du transbordeur de Rochefort

Les marais périurbains (du Transbordeur) de Rochefort ont un lien très fort avec la Ville puisqu'ils jouent le
rôle naturel de "zone tampon". Situés entre la partie urbanisée et la Charente, ils n'ont presque pas de
bassin versant pour les alimenter, ce qui nécessite un état de veille hivernale et rend complexe la gestion
des eaux pluviales en été, du fait des déficits hydriques. En 2020, la gestion différenciée des bords de
chemin, avec des fauches moins systématiques et plus tardives, s’est poursuivie et a permis le
développement des roselières ainsi qu’une nette augmentation de la biodiversité. Pour assurer la gestion
quotidienne des ouvrages et préserver la quiétude des lieux, un garde du littoral de la CARO est présent en
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permanence sur site. Des animations de la LPO auprès des scolaires sont également financées sur ce site.
Un contrat d’objectifs de 3 ans, pour un montant de 62 000 €, a été signé en 2020 entre le Conseil
Départemental et la CARO relatif à la gestion des marais périurbains de Rochefort (gestion, suivis
hydrauliques et écologiques, étude de programmation pour une Maison de la Nature).


Lutte contre les espèces envahissantes et/ou nuisibles

Afin de maintenir la biodiversité présente sur le territoire, des actions concrètes sont menées pour limiter et
contrôler la prolifération des espèces envahissantes floristiques et faunistiques.
La CARO participe financièrement à la lutte contre :
 les ragondins et les rats musqués. La lutte est assurée par le piégeage en interne du fait du
désengagement des structures d’insertion sur cette thématique. 100 cages ont permis de piéger 213
ragondins entre septembre 2019 et septembre 2020.
 les sangliers qui sont nombreux en fin de saison à traverser la Charente. En complément d’une
battue administrative organisée le 14 février 2020, depuis la mi-octobre, le piégeage est autorisé par
la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Cette action se veut
complémentaire de la battue annuelle organisée avec l'ACCA de Rochefort sous le commandement
d'un lieutenant de louveterie.
 la démoustication qui est confiée à l'Entente Interdépartementale de Démoustication, dorénavant
intégrée au Conseil Départemental de Charente-Maritime. Pour l'année 2020, le montant global de
la participation était de 51 000 € (paiement année N-1). Cela se traduit sur le terrain par la présence
de 6 agents à l’année sur le territoire, soit 3 binômes, dont 90 % de leur temps est consacré à la
surveillance. Lorsque le traitement des larves est nécessaire, il est actionné à l’aide d’un
pulvérisateur à dos qui répand du Bacille de Thuringe afin de consommer les larves de moustiques,
suivant les principes d’une lutte biologique.
 la jussie. Depuis mai 2011, un programme de lutte est mis en œuvre sur le Marais Nord de
Rochefort et les boucles de la Charente. Il vise à contrôler la prolifération de la jussie en maintenant
la plante à un faible niveau de colonisation afin de restaurer le fonctionnement hydraulique des
canaux et de faciliter la circulation des espèces aquatiques. En 2020, la prestation a été réalisée
sous maitrise d’ouvrage de la nouvelle structure gemapienne en place sur le bassin de la Charente
aval : le Syndicat Mixte Charente Aval. Le marché a été attribué, pour 4 ans, à l’UNIMA sur
l’ensemble du Marais Nord de Rochefort, la Vallée de la Charente et le Marais de Brouage, ce qui
représente un réseau de 192 km de canaux primaires et secondaires. Ce marché pluriannuel a
permis au prestataire d’investir dans un camion équipé d’une griffe qui vient en soutien des équipes
dans les tâches difficiles.
 les autres plantes envahissantes. Dans la lignée de la lutte contre la jussie, les élus ont souhaité
s'engager dans la lutte contre d’autres plantes envahissantes terrestres dont les renouées asiatiques
et le baccharis. Le Sainfoin d’Espagne présente un foyer émergent aux abords de Rochefort mais
celui-ci est traité tous les ans par les agents de la CARO pour éviter son extension.


Natura 2000

Le territoire de la CARO est composé d'un ensemble de zones humides qui se répartit entre les marais, les
terres hautes, les îles anciennes, le fleuve Charente et son estuaire. La présence de grandes superficies de
marais constitue un vecteur de singularité avec les Marais de Brouage au sud de la Charente et les Marais
de Rochefort au nord, tous désignés comme sites Natura 2000. Le territoire de la CARO est ainsi couvert
par 38,7 % de sa surface en Natura 2000, soit 16 272 ha. Sur les 25 communes, seule une commune
(Champagne) n’est pas incluse dans ces zonages, ce qui confère au territoire une responsabilité particulière
dans la préservation de ce patrimoine naturel remarquable.
Le site des Marais de Rochefort accueille chaque année plus de 20 000 oiseaux d’eau en période hivernale
et en halte migratoire. Parmi les espèces inventoriées, 70 sont protégées, 57 sont menacées au niveau
national et 28 espèces nicheuses sont menacées pour l’ex-région Poitou-Charentes. Le site est constitué
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d’environ 7 000 ha de prairies humides, la grande majorité étant composée par un habitat d’intérêt
européen, les prairies subhalophiles thermoatlantiques, témoins du passé maritime de cette zone.
Un deuxième site Natura 2000, l’Estuaire et basse vallée de la Charente, de 10 723 hectares (dont 5 472 ha
sur la CARO) couvre le secteur centré sur les 40 km inférieurs du fleuve Charente (en aval du barrage de
Saint-Savinien jusqu’à l'île d'Aix). C’est un ensemble particulièrement diversifié de milieux estuariens.
Deux autres sites sont en partie sur le territoire de la CARO : les Marais de Brouage (environ 5 000 ha sur
les 10 000 ha terrestres) et le site des Landes de Cadeuil, en partie sur la commune de La Gripperie SaintSymphorien (332 ha sur 575 ha au total).
Site Natura 2000

Surface totale
(ha)

Surface terrestre
totale (ha)

Surface terrestre
du site sur le
territoire CARO

% surfacique du
site sur le
territoire CARO

Marais de
Rochefort

13580

10349

5151

49.7 %

Estuaire et Basse
Vallée de la
Charente

10703

8332

5472

65.67 %

Marais de Brouage

26094

14349

5317

37.05 %

Landes de Cadeuil

575

575

332

57.73 %
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Les 4 sites de marais ont tous été désignés au titre de la Directive oiseaux en 2004 puis de la Directive
habitats en 2009.
Depuis 2015, la CARO s’est positionnée pour prendre en charge l’animation de la démarche Natura 2000
sur 2 sites (Marais de Rochefort et Estuaire et Basse Vallée de la Charente). L’animation a débuté en juin
2016 avec l’arrivée d’une chargée de mission Natura 2000.
La mission d’animation consiste à :
la sensibilisation des acteurs de ces 2 sites pour la bonne prise en compte des enjeux de Natura 2000
dans leurs projets,
l’appui aux porteurs de projets dans le montage des évaluations d’incidence (75 porteurs de projet
accompagnés sur les 2 sites),
la formulation d’avis sur les projets du territoire vis-à-vis de leur impact sur Natura 2000,
le montage de chartes et de contrats Natura 2000.

-

La CARO continue à suivre l’animation de la démarche sur les sites voisins, dont l’animation est confiée à la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes pour le Marais de Brouage et à la Ligue pour la
Protection des Oiseaux sur les Landes de Cadeuil.


Préserver et valoriser les marais

Le Marais de Brouage, zone humide majeure des territoires de Marennes et Rochefort, représente un
maillon essentiel de gestion de la ressource en eau et constitue aussi indéniablement un milieu d’une
grande richesse en termes de biodiversité, d’activités économiques extensives structurantes tout en
jouissant d’un environnement patrimonial remarquable et propice à la genèse d’un projet de valorisation
écologique, économique et touristique.
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan ont décidé de porter, de manière conjointe, un projet cohérent et ambitieux de préservation de la
richesse exceptionnelle de ces lieux et de développement des potentiels touristiques et économiques
« perennisateurs » de la qualité exceptionnelle de cette zone remarquable : le Grand projet du Marais de
Brouage.
Une feuille de route a été adoptée par l’ensemble des élus des deux intercommunalités, définissant trois
axes d’actions prioritaires :

La gestion de la zone humide et plus particulièrement de la ressource en eau. La CARO et la CCBM,
constituées en entente, ont ainsi signé, en décembre 2019, un Contrat de Progrès de Territoire avec
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Département de Charente-Maritime et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce Contrat de Progrès Territorial du Marais de Brouage est une opération de reconquête, sur une première
période de 3 ans et qui a pour ambition :
-

la mise en place d’une gestion équilibrée de la ressource en eau douce, à traduire en un protocole de
gestion à l’échelle du marais et en un règlement d’eau,
le maintien des paysages, l’optimisation et l’amélioration de l’écosystème en quantité d’habitats,
d’espèces et de diversité tout en s’adaptant aux conséquences des évolutions climatiques,
le maintien des activités d’élevage extensifs et ostréicoles et plus généralement les activités socioéconomiques compatibles ou nécessaires à la satisfaction des premiers objectifs.

 Le soutien à l’activité d’élevage : une des ambitions de ce projet est de faire du Marais de Brouage
un modèle de développement économique intégré, en assurant la pérennité et la valorisation de l’activité
d’élevage et la garantie du maintien des paysages remarquables de cet espace. En ce sens, le Marais de
Brouage a été désigné, au même titre que la Baie de Somme et que les Marais du Cotentin et du Bessin,
site pilote par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement, dans le cadre d’une
expérimentation nationale sur la « préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides ».
C’est aussi pour soutenir l’élevage qu’a été créée, en 2019, la première Association Foncière Pastorale
(AFP) en zone humide sur le Marais de Brouage, visant à mettre en place une gestion collective du foncier
sur le site et à en favoriser son exploitation par le pastoralisme.
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Enfin, depuis plus d’un an, une animation est dédiée aux éleveurs membres de l’Association des
Eleveurs du Marais de Brouage pour les accompagner dans la mise en œuvre des actions en soutien à la
filière sur la zone humide (adaptation des pratiques, gestion du parasitisme, lien avec les actions de
l’AFP, valorisation des produits avec le lancement d’une étude autour de l'opportunité de création d’un
atelier collectif de découpe et transformation de la viande).
 La valorisation patrimoniale du site, notamment par le développement d’un tourisme durable, basé
sur l’expérience et la découverte de ce territoire remarquable. A titre d’exemple, une étude de faisabilité et
de programmation des itinéraires cyclables sur le Marais de Brouage, lancée en 2018, s’est poursuivie en
2020 et arrive désormais dans sa phase de programmation. Des rendez-vous sont organisés tous les ans
avec les acteurs touristiques afin de faciliter leur appropriation. Un projet pédagogique “Habiter le marais”
est proposé à l’ensemble des écoles situées sur/ou à proximité de la zone humide. Enfin, une étude visant
l’élaboration d’une stratégie partagée de développement culturel et de valorisation patrimoniale du Marais
est envisagée.
Bien que ce projet soit à l’initiative d’une entente entre les deux intercommunalités, celle-ci n’a pas vocation
à formuler seule les enjeux et les grandes orientations. Il s’agit d’un projet partenarial, au sein duquel
la contribution élargie, de l’ensemble des acteurs et des utilisateurs du territoire concerné, est non
seulement souhaitée mais nécessaire pour un aboutissement favorable (Elus, administrations, collectivités,
socioprofessionnels, associations, habitants, experts…). La mobilisation et l’adhésion autour de ce projet se
veulent ambitieuses. Pour cela, un modèle de gouvernance et des démarches de concertation impliquant
l’ensemble des acteurs sont prévus. A ce titre, la troisième édition du Parlement du Marais de Brouage a été
organisée le 18 septembre 2020. Cette instance de concertation rassemble tous les acteurs du Marais et
permet d’informer les participants sur l’état d’avancement du Grand projet, de discuter sur les enjeux du
territoire et de faire émerger des propositions d’orientations partagées.
En 2020, le thème proposé était le suivant : "Le paysage au cœur du projet”, en lien avec l’engagement en
2019 des élus des deux intercommunalités dans une réflexion approfondie autour du lancement d’une
Opération Grand Site sur le Marais de Brouage. En effet, une Opération Grand Site appréhende l’évolution
du paysage du marais, loin d’être figé et définit comment accompagner ses dynamiques tout en en
préservant sa singularité, qui en fait, par ailleurs, sa valeur et explique l’attachement qu’on lui porte.


Etude d’opportunité d’un Parc naturel régional

Une étude d'opportunité de création d'un Parc naturel régional à l'échelle des marais littoraux charentais a
été lancée en septembre 2018, conjointement avec les 2 EPCI voisins : la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes. Elle a fait l’objet de nombreux
échanges lors d’instances : comité de direction, comité technique, réunions inter-équipes. Une délégation
d’élus et de techniciens a été reçue, le 14 novembre 2019, par le PNR du Médoc récemment créée afin
d’échanger sur la démarche.
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LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES INONDATIONS
Compte tenu de la vulnérabilité du littoral charentais au risque de submersion marine et des dommages
subis lors de la tempête Xynthia en février 2010, la CARO s'est engagée dans les actions de prévention des
inondations sur son territoire.
Outil de contractualisation entre l’État et les Collectivités, le dispositif Programme d'Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de
risque. Son objectif est de promouvoir une gestion intégrée des risques inondations en vue de réduire leurs
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement.
La CARO est désormais couverte par 3 PAPI :
le PAPI Charente & Estuaire
le PAPI SILYCAF
le PAPI Marais de Brouage

-

Tous les trois se composent d’actions réparties en sept axes complémentaires : conscience du risque,
prévision des inondations, gestion de crise, maîtrise de l'urbanisme, réduction de vulnérabilité,
ralentissement des eaux et ouvrages de protection.


PAPI Charente & Estuaire

Un avenant 2 :
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente & Estuaire, porté par
l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Charente, est régi par une convention-cadre signée en
2013 et modifiée par avenant en 2018. Lors de la signature de ce premier avenant, les opérations de
réduction de vulnérabilité du bâti dans l’Estuaire de la Charente, pourtant validées en termes de stratégie
d’actions par le comité de pilotage du PAPI et la Commission Mixte Inondation nationale, n’avaient pu être
intégrées, faute de plan de financement stabilisé.
Les évolutions récentes en termes d’implication financière des parties prenantes du PAPI ont permis de
consolider les plans de financement :
-

Lois de finances 2018 et 2019, permettant le financement par le Fonds Barnier des travaux de
réduction de vulnérabilité du bâti en dehors du cadre prescriptif des PPRI et à la condition qu’ils
soient inscrits dans un PAPI, taux d’aide porté de 40 % à 80 % pour les biens à usage d’habitation,

-

Décision d’implication financière du Département de la Charente-Maritime sur les travaux de
protection individuelle face au risque de submersion marine, à concurrence de la participation de
l’EPCI, dans la limite de 20 % du coût,

-

Confirmation par la Région Nouvelle-Aquitaine du non-financement des mesures individuelles.

Pour ces raisons, un avenant 2 à la convention-cadre relative au PAPI Charente et Estuaire, validé par le
comité de pilotage du PAPI Charente & Estuaire le 23 mai 2019, a porté le montant global du PAPI Charente
& Estuaire de 38 179 247 € HT à 47 053 458 € HT.
En effet, cet avenant permet d’inscrire 1,9 M € HT pour la mise en œuvre de la réduction de la vulnérabilité
du bâti, prévue dans le Schéma de protection contre la submersion marine de l’Estuaire de la Charente, sur
le territoire de la CARO.
Pour mémoire, ce schéma accorde, via l’aménagement de digues, un niveau de protection contre un
évènement de type Xynthia + 20 cm (intégration du changement climatique) pour les secteurs urbains les
plus denses ou les plus à risque, soit pour plus de 75 % des enjeux bâtis exposés dans l’estuaire.
Les autres bâtiments, environ 260 maisons ainsi que 80 entreprises et des équipements publics,
bénéficieront de mesures de protection individuelle, venant s’ajouter aux projets de stabilisation des
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actuelles digues présentes en berge de Charente et en front de mer.
Pour cela, la CARO, dans un objectif d’équité territoriale, a fait le choix d’accompagner les propriétaires/
occupants concernés par ces opérations de réduction de vulnérabilité, depuis la phase de diagnostic jusqu’à
la phase de travaux, sur le plan technique et financier. Les projets ainsi injectés par cet avenant consistent à
proposer :
- la réalisation gratuite de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments identifiés dans le secteur
géographique relevant de la stratégie de protection individuelle,
- un accompagnement des propriétaires/ occupants pour établir les devis auprès des artisans, monter les
dossiers de subvention et valider la réalisation des travaux,
- un plan de financement des travaux de réduction de la vulnérabilité qui seront réalisés par les
propriétaires/ occupants, en conformité avec les préconisations des diagnostics, permettant de prendre
en charge jusqu’à 100 % de la dépense pour les habitations.
Un conventionnement avec le Département de Charente-Maritime :
De plus, la CARO, en 2019 a signé une convention-cadre visant à déléguer la maîtrise d’ouvrage des études
et des travaux de protection contre la submersion marine au Département de la Charente-Maritime.
Une fois ces travaux réceptionnés, les ouvrages seront ainsi rétrocédés à la CARO pour en assurer leur
gestion.


PAPI SILYCAF

L’avenant au PAPI a été labellisé en décembre 2015. Cet avenant couvre la période 2017/2019 (ou plus,
selon l’avancement des travaux) et représente un coût de 14 101 000 € pour les 2 communes situées sur le
territoire de la CARO (Aix et Fouras).
Tout comme sur le territoire couvert par le PAPI Charente & Estuaire, la CARO et le SILYCAF ont signé, en
2019, une convention-cadre tripartite visant à déléguer la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de
protection contre la submersion marine au Département.
Une fois ces travaux réceptionnés, les ouvrages seront ainsi rétrocédés à la CARO pour en assurer leur
gestion.
Les travaux en cours de finalisation sont les suivants :
- le ressuyage de l’Ile d’Aix,
- la protection de l’Ile d’Aix,
- la protection et le ressuyage de Fouras (secteur de Port Nord et Bois Vert).
Une étude de modélisation portée par le SILYCAF sur le fonctionnement des marais rétro-littoraux a été
menée par l’UNIMA en 2019 et a permis de donner des orientations sur la conduite à tenir sur la gestion des
niveaux d’eau en cas de crise (inondation, submersion).


PAPI Brouage

Le Marais de Brouage était jusqu’alors orphelin de tout Programme d’Actions pour la Prévention des
Inondations. A l’initiative des communes et des EPCI (CARO et CdC de Marennes) du territoire, une
démarche de concertation a été engagée au cours du dernier trimestre 2018 avec l’ensemble des
partenaires (services de l’Etat, Conseil Départemental, EPTB Charente, AS de marais, RNN de Moëze) afin
d’engager la réflexion sur ce territoire et d’aboutir à la mise en œuvre d’un nouveau PAPI. Cette démarche a
abouti, en fin d’année 2018, à la sollicitation de l’EPTB Charente par la CARO et la CdC de Marennes pour
porter une étude préalable à un PAPI dès 2019. Le PAPI d’intention a ainsi été élaboré, partagé et
récemment validé en 2020 par la Commission Inondation de Bassin (CIB) Adour-Garonne. Cette dernière a
particulièrement salué la philosophie de la démarche PAPI sur le marais, intégrant pleinement l’enjeu de
résilience du territoire et la volonté d'un accompagnement partenarial de l’évolution de cet espace rétrolittoral du marais en lien avec le changement climatique.
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Le Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)
Le Syndicat Mixte Charente Aval a été créé le 1er janvier 2019 pour exercer la compétence GEMAPI à
l'échelle du bassin versant de la Charente aval. Pour parvenir à cette gestion équilibrée et durable des
milieux aquatiques et prévenir les inondations, un périmètre d'action cohérent, c'est-à-dire un bassin versant,
a été identifié par les services étatiques compétents et par l'Agence de l'eau Adour-Garonne.
Ce bassin versant cohérent est inclus dans le grand bassin du fleuve Charente couvert par le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Charente.
Le SMCA est ainsi composé des 8 EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) suivants :
- la Communauté de Communes Aunis Sud
- la Communauté de Communes du Bassin de Marennes
- la Communauté de Communes Cœur de Saintonge
- la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge viticole
- la Communauté de Communes des Vals de Saintonge
- la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan
- la Communauté d'Agglomération de Saintes
- la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (NB : n'ayant pas procédé au transfert de la GEMAPI, elle
travaillera par voie de conventionnement avec le SMCA).
Ainsi, les élus des EPCI ont donc confié la compétence GEMAPI au SMCA afin d’agir collégialement et dans
un principe de solidarité de bassin.
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SENSIBILISATION ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pour participer activement à la sensibilisation du public et des scolaires, la CARO est l'un des 4 partenaires
d'Espace Nature. La vocation d’Espace Nature est de renseigner le public sur les thématiques liées au
développement durable, à l'environnement, aux sorties nature et à l'ornithologie. Cette sensibilisation passe
par de la mise à disposition de documentations, des échanges avec l'équipe présente, des expositions et
des conférences.
La crise sanitaire du coronavirus a occasionné pour l’année 2020, plusieurs phases de fermeture de l’espace
d’exposition et l’impossibilité d’interventions en classe.
•

Manifestations Grand Public

La Fête de la Nature, prévue en mai, a tout de même pu être décalée en octobre et se dérouler dans de
bonnes conditions.

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a confié à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
le soin de coordonner cet événement et de réaliser avec les acteurs locaux des animations pour tous
publics. Ainsi, pendant 5 jours, ont été proposées des sorties à pied, à vélo, des ateliers scientifiques et
ludiques afin d’illustrer la thématique et de faire découvrir autrement la diversité des paysages et la richesse
de la biodiversité des espaces naturels de notre territoire.
•

Animations scolaires

La sensibilisation à l’environnement et au développement durable des scolaires se fait tout au long de
l’année. Des propositions d’animations ainsi qu’un programme annuel d’expositions sont envoyés à toutes
les écoles du territoire de la CARO chaque année à la rentrée.
Les deux animateurs « développement durable » de la CARO proposent ainsi des interventions sur le temps
scolaires, en classe ou en extérieur, sur les thèmes suivants :
- le cycle de l’eau (sur maquette),
- le fonctionnement d’une plante : l’arbre,
- la gestion de nos déchets + visites de sites,
- le réchauffement climatique,
- le littoral ou le marais (en classe),
- l’étude sur site de milieux naturels (littoral ou marais),
- le développement durable,
- la maîtrise de l’énergie,
- les énergies renouvelables,
- la gestion durable de la forêt,
- la biodiversité,
- le gaspillage alimentaire et les circuits courts.
Alors que l’année s’annonçait comme les précédentes, l’épidémie de Covid a malheureusement stoppé les
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nombreuses classes qui avaient réservé leur venue à Espace Nature pour une exposition ou demandé des
interventions en classe.
Ainsi pour l’année scolaire 2019-2020, seulement 175 séances, réparties sur 77 classes, ont été
dispensées, soit environ 38 % à 40 % des interventions réalisées.
Expositions
Le pic de nos fréquentations de scolaires a eu lieu fin 2019 et début 2020. Cinq expositions avec un module
d’animation ont pu été réalisées par les animateurs d’Espace Naturel, soit environ 85 % des expositions
prévues dans l’année. 104 classes ont pu bénéficier de ces animations, soit 2 459 enfants.
En conclusion, l’équipe d’animation de l’Espace Nature a réalisé 279 interventions auprès de 181 groupes.
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FINALITÉ 3 - COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE LES TERRITOIRES
ET LES GÉNÉRATIONS
La cohésion sociale suppose de recréer ou de renforcer le lien entre les êtres humains, les sociétés et les
territoires, et de s’assurer d’un juste partage des richesses. À travers ses compétences liées à l’insertion, la
CARO est au cœur du développement solidaire. En effet, l’ensemble de ses actions d'accompagnement de
projets solidaires, d'insertion professionnelle, d’hébergement de population spécifique, d'accessibilité pour
les personnes handicapées, d'accueil des gens du voyage et de développement urbain concerté s’orientent
vers un développement plus durable.

LA CONCERTATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La CARO met, à la disposition des communes, un service de conseils et d'assistances sur l'aménagement
urbain et sur les extensions urbaines. Le conseil permet de penser les futurs projets d’urbanisation de
manière globale afin d'intégrer au mieux les nouvelles opérations dans le tissu urbain existant. L'objectif
étant de veiller à la cohérence des aménagements en faveur du développement durable à chaque échelle
du projet notamment sur la place de la voiture, du covoiturage, du transport en commun, les cheminements
doux, l'intégration paysagère, le choix des essences locales, la gestion des eaux pluviales, les performances
du bâti, etc.
Ce service veille également au respect et à la compatibilité des documents communaux avec les documents
communautaires (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Plan Paysages, Plan Vélo,
Schéma de Cohérence Territoriale...) et autres documents supra (SRADDET, Schémas départementaux,
PPR...).
La CARO accompagne les communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. En effet, si la
commune le souhaite, la CARO est associée plus étroitement qu’elle ne doit l’être en tant que PPA
(Personnes Publiques Associées) à toutes les phases du projet (du diagnostic, de la définition des enjeux, à
la traduction réglementaire). De nombreux documents d'urbanisme sont actuellement en révision (8
communes du territoire fin 2020) et vont intégrer les exigences des lois Grenelle, ALUR et l'ensemble des
dernières mesures législatives.
Depuis 2015, la CARO assure pour le compte des communes qui le souhaitent l'instruction des actes
d'urbanisme (création d'un service Application Droits de Sols). L'ensemble des communes font appel à ce
service, sauf la Ville de Rochefort qui a son propre service. Cela résulte d’un travail transversal, croisant
différentes compétences et permettant d'enrichir le service rendu aux communes (à l'échelle de projets et
d'instruction du dossier).


Accompagnement sur le volet paysage

Pour garantir la qualité des opérations d’aménagement urbain, de manière cohérente, sur le territoire et dans
le respect des spécificités de chaque commune, la CARO propose, depuis 2014, un accompagnement sur le
volet paysage à la demande des communes.
Les conseils peuvent porter sur différents types d'aménagements. Quelques exemples menés en 2020 ciaprès :
- Intégration des extensions urbaines, valorisation paysagère et espaces publics : le jardin de la
médiathèque de Saint-Agnant (plantations réalisées avec les enfants de l’école élémentaire), le projet de
lotissement à Loire-les-Marais, l’extension de zone d’activité économique communautaire de L’Houmée à
Echillais. La CARO et la Ville de Rochefort ont travaillé conjointement sur un projet de requalification
paysagère d’une frange urbaine de la ville dans le cadre d’un appel à projet « Nature et Transitions » de la
Région.
- Valorisation des espaces naturels : le secteur de la Pointe de Port-des-Barques et de l’île Madame fait
l’objet d’un projet de requalification, porté conjointement par la Commune, le Conseil Départemental de la
Charente-Maritime et la CARO.
- Intégration paysagère et PLU : les communes de Moragne, Cabariot, Lussant, Saint-Hippolyte, La
Gripperie Saint-Symphorien, Saint-Nazaire sur Charente et Breuil-Magné sont accompagnées dans le cadre
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de la révision de leurs PLU, notamment sur les OAP et OAP thématiques afin d’intégrer le paysage au cœur
du développement de la commune.
- SCoT et Trame verte et bleue : en parallèle de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale, les élus de
la CARO ont souhaité lancer une étude afin de faire du paysage une des entrées de la définition de la trame
verte et bleue du SCoT. Suite aux travaux des étudiants de l'Ecole du Paysage de Blois ( ayant pour mission
d'inverser le regard afin de ne plus de considérer la trame verte et bleue comme une "contrainte" mais bien
comme une armature structurante pour organiser l’espace, valoriser les paysages, favoriser le bien-être
social et contribuer à la valeur économique du territoire), la CARO initie un programme d’action sur la Trame
Verte et Bleue.
La question du paysage est également au cœur des projets communautaires tels que les projets ciblés dans
le cadre de l'opération Grand site de France.
Afin de soutenir le développement des projets agricoles et conchylicoles sur le territoire tout en veillant à
l’intégration paysagère et architecturale de ceux-ci, la CARO a souhaité apporter un soutien technique aux
projets d’aménagements des exploitants du territoire. Cette aide technique a notamment été apportée à des
exploitants agricoles ou conchylicoles sur Echillais, Saint-Laurent de la Prée, Tonnay-Charente, Saint-Jean
d’Angle, Port-des-Barques. En 2020, 6 projets ont été accompagnés dont 2 en site classé.


SCoT

La révision du SCoT a débuté mi-2017. L’année 2019 a été consacrée à l’écriture du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), validé par les élus du territoire en juin. Le travail s’est poursuivi à
travers l’élaboration du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) en 2020.
L'objectif de cette révision est de renouveler le projet de territoire, mais également de se mettre en
conformité avec les nouvelles exigences réglementaires issues des lois "Grenelle" et "ALUR", mais
également de prendre en compte les nouveaux documents supra-communaux (SRADDET de la région
nouvelle aquitaine).
En matière d'environnement, le SCoT devra notamment intégrer les grands objectifs suivants :
- la réduction de la consommation foncière, en affichant une analyse de la consommation foncière sur les
10 dernières années et un objectif chiffré de consommation pour les années à venir,
- la réduction des surfaces agricoles et la lutte contre l'étalement urbain,
- la préservation de la biodiversité, notamment à travers la définition précise de la trame verte et bleue,
- encourager l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments,
- organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité.
De plus, le SCoT comportera obligatoirement un volet "évaluation environnementale", accompagné de
justifications sur les choix d'aménagements faits dans le DOO concernant notamment la consommation
d'espaces agricoles et naturels.
Le SCoT sera arrêté en 2021 et entrera en vigueur en 2022.

140

DES DISPOSITIFS CONTRACTUELS D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS SOLIDAIRES


Programme FEAMP 2014-2020

La candidature portée par la CARO, le Pays Marennes Oléron, la CARA, le Comité Régional de la
Conchyliculture, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins et le Port de la Cotinière
a été retenue par la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’enveloppe de 1 700 000 € allouée au programme permet de financer des actions en faveur :
- l’emploi et du développement économique,
- la qualité environnementale,
- la promotion des produits et savoir-faire locaux.
Sur le territoire de la CARO, 8 communes sont concernées par le programme : Aix, Fouras, Port-desBarques, Saint-Nazaire sur Charente, Saint-Froult, Soubise, Moëze, Beaugeay.


Programme LEADER 2014-2020

Le 4 octobre 2016, la CARO a contractualisé avec la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de Service et
de Paiements au programme Leader 2014-2020, doté d’une enveloppe de 1 597 337 € de crédits FEADER
destinés à financer des opérations concourant :
- à renforcer l’appropriation de la valeur des lieux par les habitants et les visiteurs par la valorisation des
patrimoines et des paysages et la création de filières courtes alimentaires à partir des produits de la terre,
de la mer et du marais ;
- à développer l’attractivité touristique de la destination Rochefort Océan en accroissant la valeur ajoutée
du secteur touristique et en structurant les modes de déplacement doux, terrestre, fluvial et maritime.
A ce jour, le Groupe d’Action Locale (GAL), instance de suivi et de programmation de ces fonds, a examiné
et donné des avis d’opportunité favorable sur des projets qui, s’ils étaient tous programmés, permettraient de
consommer la totalité de l’enveloppe.
La programmation des dossiers s’est accélérée en 2019 pour atteindre, fin 2020, près de 78 % de
l’enveloppe financière.
En 2020, les quatre projets, cités ci-dessous, ont été programmés pour un montant de 65 592,04 € de
FEADER :
- La construction d’un carrelet pédagogique à Fouras,
- Récits d’Estuaire – Les Murmures du Marais,
- L’aménagement de la Place Léonce Vieljeux : construction d’une halle,
- La fête du Pont Transbordeur 2021.
En outre, 8 dossiers ont été payés pour un montant de 198 410,42 €.
La programmation se poursuivra en 2021 et une accélération des paiements est maintenue.
L’autorité de gestion a informé les GAL de la Nouvelle-Aquitaine que la période de programmation 20142020 sera prolongée par deux années de transition (2021-2022). Les futurs GAL devraient être sélectionnés
en 2022.


Contrat Régional 2018-2021

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, les
Communautés de Communes du Bassin de Marennes et de l’île d’Oléron et le Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural du Pays Marennes Oléron ont défini, avec la Région, un contrat de dynamisation et de cohésion qui
permettra de financer, jusqu’en 2021, des projets relevant des 4 enjeux suivants :
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-

Diversifier, rééquilibrer et consolider l’attractivité du tissu économique local en lien avec la
croissance bleue,
Concilier valorisation et préservation des patrimoines dans une approche économique durable,
Développer un cadre de vie au service de l’accueil et du maintien de la population en territoire rural,
Explorer et tirer profit du fort potentiel non exploité de la croissance bleue qu’offre le territoire.



Politique de la Ville

-

La Communauté d' Agglomération Rochefort Océan a signé avec l’État, la Ville de Rochefort et l’ensemble
des partenaires concernés, la prorogation du Contrat de Ville pour les années 2021-2022. Ce Contrat de
Ville avait été initialement signé pour la période 2015-2020, faisait suite au Contrat Urbain de Cohésion
Sociale arrivé à son terme à la fin de l'année 2014.
L’avenant au Contrat de Ville nommé le “Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques” se structure
autour de trois piliers fondamentaux :
la cohésion sociale.
le développement économique et l'emploi.
le cadre de vie et le renouvellement urbain.
En matière de cohésion sociale, la priorité est donnée à la réussite éducative des enfants et des jeunes, à la
prévention de la délinquance, à l'accès aux soins, à l'offre de santé ainsi qu'au développement du lien social
et de la citoyenneté.
De manière transversale, la participation des habitants et la lutte contre les discriminations ont été
également développés sur le territoire, notamment par la mise en place d’un conseil citoyen pour les deux
quartiers prioritaires.
De même, en termes de développement économique et d'emploi, l'ensemble des partenaires et des
dispositifs de droit commun présents sur le territoire ont été mobilisés en direction des habitants des
quartiers prioritaires. Une attention particulière a été portée pour mener l'accompagnement personnalisé et
renforcé des publics avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rochefort Océan. De plus, la prospection
entreprise dite “ciblée” a permis l’accès à l’emploi des publics les plus fragiles.
Le pilier “cadre de vie et renouvellement urbain” au sein des quartiers prioritaires se concentre sur des
objectifs de pérennisation et de poursuite des investissements publics réalisés, d'amélioration du cadre de
vie, de développement de la mixité sociale et de diversification de l'habitat et de l'offre de logement.
Concernant l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces quartiers prioritaires (Petit Marseille et Sud
centre-ville et avant-garde) un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bailleurs sociaux
a été appliqué. En contrepartie, des actions spécifiques visant à renforcer la qualité urbaine des quartiers en
faveur des habitants-locataires ont été menées. Une convention d’abattement a été signée entre l’OPH
Rochefort Habitat Océan, la CARO, la Ville de Rochefort et l'Etat le 26 mai 2016. Étant une annexe du
Contrat de Ville, et arrivant à son terme en 2020, un avenant a été signé fin 2020 pour proroger de deux ans
la durée de la convention d’abattement.

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La CARO a aménagé deux aires d'accueil des gens du voyage sur son territoire. En 2020, ce sont 152
familles (soit 312 personnes) qui y ont séjourné.
Depuis 2014, l’Agglomération a pris la compétence complémentaire de l’accueil des grands passages
estivaux des gens du voyage. Un terrain de grands passages de 4 hectares a été aménagé. En 2020, 5
petits groupes y ont séjourné durant la période estivale. La crise sanitaire a eu pour effet d’annuler la venue
des groupes organisés et nombreux. Néanmoins des groupes de petite taille ont été accueillis sur une durée
de séjour plus longue.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement sociale, la CARO finance une partie d’un poste dédié à cet
accompagnement des familles sur le territoire de la CARO. En 2020, 85 familles ont été accompagnées dans
leurs démarches administratives, de scolarisation d'emploi, de santé. En complément de l'accompagnement
individuel des familles, des actions collectives ont été mises en place notamment en lien avec la santé.
En 2020, la gestion des trois aires d’accueil a été assurée en régie dans la poursuite de 2019.
Précédemment, cette gestion était assurée par une entreprise extérieure.
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ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
La CARO a créé avec les communes le souhaitant, un groupement de commandes pour la réalisation de
diagnostics des voiries et des établissements recevant du public afin de permettre aux personnes
handicapées l'accès à un lieu physique adapté ou à des informations.
La CARO anime la commission intercommunale d’accessibilité et suit les travaux liés à la mise en place de
l’Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP) (en lien avec la DDTM) du patrimoine communautaire (ERP et
voirie).
L’ADAP des ERP communautaires et celui des transports ont été déposés en septembre 2015. Leur mise en
œuvre se fera sur les six prochaines années.
En parallèle, la démarche d'Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité » a été lancée depuis 2010. En 2020,
l'Agenda 22 regroupe plus de 50 prestataires ayant la marque "Tourisme et Handicap". Sept parcours
« confort » ont été mis en place sur la CARO. En raison des contraintes sanitaires, en 2020, la sixième
édition de la Semaine de l'Accessibilité a dû être annulée : ateliers de sensibilisation, visites accessibles...
La CARO poursuit son engagement et sa volonté de mobiliser et d’informer sur ce sujet. Elle a ainsi organisé
une sixième édition de la Semaine de l'Accessibilité du 1er au 7 avril 2019 et a réuni près de 500
participants, avec comme moment fort la « Journée découverte handisport pour les écoliers de la CARO" qui
a permis de sensibiliser près de 150 enfants.
Depuis 2015, la CARO s’est investie auprès des acteurs culturels pour les accompagner dans la mise en
accessibilité de leurs équipements. Ainsi, la Médiathèque de Rochefort a obtenu la marque Tourisme et
Handicap en 2016 et le Théâtre de la Coupe d'Or propose des spectacles en audio-description ou en
Langue des Signes. En 2019, le 1er catamaran entièrement accessible a été mis à l'eau à Fouras, il a
bénéficié d'un accompagnement technique de la part des services de la CARO.
Dans le cadre de la promotion du tourisme et de l’accessibilité, la CARO réalise, en partenariat avec les
différents prestataires touristiques et la Région Nouvelle-Aquitaine, un « Guide Accessibilité – organiser son
séjour à Rochefort Océan ». Ce document est voué à accompagner les habitants et les touristes et recense
l’ensemble des sites accessibles (hébergement, restaurants, sites de visite, etc.). En 2018, la malle d'objets
tactiles "Toucher Rochefort Océan du bout des doigts" pour les guides a été enrichie avec de nouveaux
objets et la CARO a fait l’acquisition de la « Malle vagabonde…Le paysage dans tous les sens » de
l’association CitéMômes, avec le soutien du Réseau des Grands Sites de France. Cet outil permet une
approche sensible et sensorielle du paysage. En 2019, plusieurs formations sur le handicap intellectuel ont
été proposées. Un guide en Facile à Lire et à Comprendre pour découvrir Rochefort Océan a été édité et
permet aux personnes en situation de handicap intellectuel de découvrir le territoire.
Pour l’ensemble de ses efforts en faveur d’un tourisme accessible, la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan a obtenu le prix « Patrimoine pour tous » du ministère de la Culture et de la
Communication en 2012 et le Prix européen EDEN "Tourisme et Handicap" remis par le Ministère du
Tourisme en 2013. La Communauté d’agglomération compte aussi une quarantaine de prestataires labellisés
Tourisme et handicap. A travers la commission intercommunale et l’Agenda 22 "Tourisme et Accessibilité", le
territoire se mobilise pour proposer des vacances et des loisirs adaptés à tous.
Enfin, le Site du Transbordeur a été labellisé « Tourisme et Handicap » pour quatre déficiences: mentale,
auditive, visuelle et motrice» en 2010. Le site a reçu également la première certification NF Environnement –
Sites de visites, délivrée par AFNOR certification en 2014. Cette distinction témoigne de l'engagement d'un
site et de son territoire, en faveur du respect et de la préservation de l'environnement. Dans la continuité de
cette labellisation environnementale, la CARO s’efforce d’être exemplaire au quotidien (achats responsables,
consommations, etc.). (cf. rubrique Tourisme durable).
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INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE PAR L'EMPLOI
Agir sur l’emploi, croiser les politiques emploi-insertion-solidarité et mettre en relation les acteurs de l’emploi,
de l’insertion et de la formation sont trois défis majeurs que relève la CARO. Le PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) permet de mettre en œuvre des opérations cofinancées par le Fonds Social Européen
(FSE) pour réduire les freins à l’emploi ainsi que favoriser l’accès à l’emploi et à la formation. Les actions du
PLIE sont cofinancées par le FSE géré par l’Organisme Intermédiaire pivot de la CARO (environ 300 000 €
de FSE) en contrepartie des fonds de l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département, de la CARO et
de la Ville de Rochefort.
•

Utilisation de la Clause Sociale dans les marchés publics comme levier pour l’emploi

La CARO souhaite favoriser l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle à
travers la commande publique. Elle intègre des clauses sociales dans ses marchés et incite tous les
donneurs d’ordres, intervenant sur son territoire, à utiliser également les clauses sociales dans leurs
marchés. Elle porte un poste de “facilitateur de la clause sociale” qui intervient pour tous les donneurs
d’ordres dont les opérations se situent sur son territoire. Ce facilitateur incite les donneurs d’ordre à intégrer
des clauses dans leurs appels d’offres et les aide dans le calcul de l’effort d’insertion demandé. Il intervient
aussi auprès des entreprises attributaires de marchés dans la réalisation de leur engagement et réalise le
suivi par marché et par bénéficiaire.
Chaque année, les obligations sociales intégrées dans les marchés CARO génèrent environ 37 000 heures
de travail au bénéfice d’environ 100 personnes en situation d’insertion professionnelle.
Le suivi des clauses sociales intégrées dans les marchés publics des 12 donneurs d’ordres différents, qui se
sont déroulés en 2020 sur le territoire de la CARO, ont généré 47 000 heures de travail réalisées par 180
personnes répondant aux critères de l’insertion professionnelle.
•

Appui aux partenaires de l'emploi

La CARO propose gratuitement aux entreprises un service d'aide personnalisée au recrutement. Elle offre la
possibilité de mobiliser les partenaires de l'emploi et de la formation afin de répondre à un besoin précis
d'une entreprise. Elle facilite également le recrutement de personnel en collectant des offres d'emplois
auprès des entreprises locales et en les transmettant aux partenaires de l'emploi afin qu'ils proposent des
candidats.
La CARO anime un réseau d'entreprises qui propose un service d'aide au retour à l'emploi en faisant
l'interface entre les acteurs de l'insertion professionnelle et les entreprises, ou en organisant des actions et
manifestations liées à l'orientation professionnelle et à l'emploi. En 2020, la mise en œuvre des actions a
bénéficié à environ 50 demandeurs d'emploi ou salariés fragilisés du territoire (visite d'entreprises, stages
pratiques, simulations d'entretien d'embauche, interventions sur les métiers…) et 15 professionnels de
l’insertion.
Par ailleurs, la CARO sensibilise les publics demandeurs d'emploi aux métiers porteurs du territoire, par le
biais d'actions partenariales réalisées en lien avec Pôle Emploi et l’Espace Régional d’Orientation
notamment. C'est le cas des "Zooms sur les métiers", des « Coup de Projecteur » ou de la "Semaine de
l'Industrie". Elle anime aussi un réseau de structures dédiées à l'aide à la création et à la reprise
d'entreprises au sein du Pôle Entreprendre Rochefort Océan.
•

PLIE

La CARO assure la coordination du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rochefort Océan) afin
d’animer le réseau des partenaires emploi/ formation du territoire, de faciliter l’inclusion socio-professionnelle
des publics éloignés de l’emploi des 25 communes du territoire de la communauté.
Début décembre 2020, le PLIE a permis le suivi personnalisé de 353 personnes. Ces publics ont pu signer
plus de 300 contrats de travail toutes durées confondues. Le FSE a permis un cofinancement d’une dizaine
d’opérations en faveur de l’emploi en 2020 (accompagnement, prospection entreprise, coordination du PLIE)
pour un montant total de 725 749 € dont 298 626 € de FSE. L’outil de prospection entreprise permet de
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fidéliser un réseau d’environ 200 entreprises du territoire pour accueillir des publics notamment en parcours
emploi PLIE.

UN RESEAU DES TRANSPORTS EQUITABLE
Le développement du réseau de bus urbain ou encore la mise en place du transport à la demande sont des
actions visant une demande de desserte équitable. Cette démarche permet à la CARO de décentraliser et
d’équilibrer le territoire mais aussi d’intégrer l'ensemble de la population à la vie économique et sociale du
territoire. La CARO définit la politique de transport la mieux adaptée aux besoins de la majorité des usagers
en matière d'offre de transport (desserte, fréquence, horaire...), de qualité de service, de tarifs et
d'équipements et d'investissements sur le réseau R'bus.
(cf. finalité 1)
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FINALITÉ 4 - ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
Permettre l’épanouissement de tous par l’accès aux biens et aux services est gage d’un développement
harmonieux des territoires. Cet épanouissement passe d'abord par la satisfaction des besoins essentiels,
c'est-à-dire un accès égal au logement, à la santé, à un environnement sain, à l'emploi, aux transports mais
aussi aux activités sportives…

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS


Etude culture

Dans la continuité du projet culturel communautaire engagé en mai 2015, plusieurs axes suivants ont été
identifiés :
- Patrimoine, Paysage, Environnement,
- Enseignement artistique et culturel / Médiation,
- Pratiques amateurs,
- Spectacle vivant,
- Lecture publique et culture numérique.
Des actions s'inscrivant dans la politique culturelle intercommunale ainsi définie ont été réalisées au cours
de l’année 2020.


Enseignement de la danse et de la musique

Le conservatoire de musique et de danse communautaire met en œuvre un projet permettant aux publics
éloignés de la ville centre de bénéficier d'actions d'enseignements artistiques. Le maillage du territoire doit
permettre d'améliorer l'accès des habitants à la pratique artistique. Cette année a été marquée par une
multiplicité d’actions sur le plan artistique et le développement partenarial. En effet, des projets mettant en
relation des publics, des disciplines et des structures variées ont été mis en place.
L’intervention auprès de groupes a permis de toucher plus d’un millier de personnes fréquentant des milieux
divers. Les écoles élémentaires, les accueils périscolaires, les centres de loisir, les maisons de retraite, les
centres d’accueil pour personnes en situation de handicap et les centres sociaux ont été concernés.


Actions culturelles

La CARO a continué en 2020 d’accompagner le réseau des théâtres amateur TEC-TAP regroupant une
dizaine de troupes du territoire.
Elle a organisé plusieurs résidences d’artistes afin de soutenir la création. Enfin, la CARO accompagne
également les communes qui souhaitent diffuser des spectacles professionnels.


Soutien à la création

Deux dispositifs permettent de soutenir les artistes dans leur démarche de création :
La Maison du gardien
Lieu dédié à l’accompagnement culturel et artistique des acteurs agissants sur le territoire, la Maison du
gardien est mise gracieusement à disposition par la CARO. En 2020, elle a été occupée par de nombreux
porteurs de projets qui ont été accompagnées par la CARO (danseurs, compagnies théâtrales, techniciens
du spectacle, musiciens, associations). Des moments de partage ont été créés autour d’apéros-rencontres
afin de tisser un réseau culturel dynamique.
Les résidences d’artistes
En 2020, la Communauté d’agglomération a accompagné plusieurs artistes dans leur démarche de création.
Ceux-ci ont présenté, lors de chaque fin de résidence, des créations originales inspirées des communes de
l’Agglomération. Les habitants ont eu l’occasion de découvrir leur démarche artistique lors de temps de
médiation.
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Lecture pour tous

Les actions mises en place par le réseau des bibliothèques en 2020 se sont inscrites dans la continuité de
celles conduites en 2019, avec en plus une forte augmentation du système" click and collect".

PRATIQUE DU SPORT
La CARO favorise la pratique sportive en tant que vecteur de lien social et du bien-être de chacun. Elle
intervient ainsi dans ce domaine de différentes façons :
•

Soutien aux clubs sportifs

53 demandes de subventions ont été traitées par la CARO, contre 84 en 2019 (-12 069 €) :
- 24 048 € d’aide à l’encadrement des jeunes sportifs,
- 10 683 € d’aide aux déplacements des jeunes sportifs sur les lieux de compétition,
- 3 200 € d’aide à l’organisation de manifestations.
Les clubs ont subi les effets de la crise sanitaire et n’ont donc pas pu bénéficier des aides aux déplacements
ou à l’organisation de manifestations puisque beaucoup de rencontres ont été annulées.
3 clubs sportifs ont été soutenus au titre de l’aide aux projets d’ampleur communautaire pour un montant
total alloué de 10 000 €.
La CARO accueille les porteurs de projets sportifs (associatif, privé marchand…) afin de les orienter, les
conseiller et ainsi les accompagner dans leur démarche.
•

Territoire Actif

L’année 2020 fut particulière pour ce projet dont l’objectif est de favoriser l’activité physique comme facteur
de santé et de bien-être pour la population. En effet, peu d’actions ont pu être mises en place, malgré cela
un nouveau parcours d’orientation permanent sera officialisé début d’année 2021 sur la commune de La
Gripperie Saint-Symphorien. Ce parcours viendra s’ajouter aux 4 autres déjà installés sur l’Ile d’Aix, Portdes-Barques, Moragne et Fouras-les-Bains.
La démarche appelée « BIEN :) » est développée depuis près de 3 ans auprès des agents de la Ville de
Rochefort et de la CARO. Elle fait désormais partie des actions phares de la politique de santé et de bienêtre au travail des deux collectivités. Plusieurs actions participent à cet objectif vertueux : challenge
connecté, temps d’information sur l’activité physique et ses bienfaits et réveils musculaires pour les agents
techniques fortement exposés aux problèmes de troubles musculo-squelettiques liés à leurs activités
professionnelles.
•

L’annuaire du sport

http://www.annuairedusport.fr/agglo-rochefortocean
Celui-ci a été visité par plus de 28 500 habitants de la CARO et 193 clubs sportifs ont mis à jour leurs
coordonnées en ligne.
•

Challenge Rochefort Océan

www.courirencharentemaritime.fr/
En 2020, le challenge Rochefort Océan a dû être annulé comme de nombreux événements sportifs. En effet,
malgré les efforts des clubs pour organiser les courses, la crise sanitaire a contraint les organisateurs à
devoir annuler leurs épreuves.
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Un travail d’actualisation du règlement 2020 a été réalisé en concertation avec la CARO pour rendre la
course plus équitable et attractive. Les organisateurs de la course d’Echillais ont décidé de ne plus organiser
leur épreuve tandis que le club de triathlon du Breuil Magné (Raid du Tri Nature) organisera une course dans
cette même commune.
•

Etude - Centre aquatique

Les élections municipales 2020 n’ont pas été épargnées par la crise de la Covid 2019, ce qui a ralenti
l’avancée des travaux d’études préalables à la réalisation du centre aquatique communautaire. Malgré cela
l’équipe projet a poursuivi son travail en approfondissant ses connaissances en matière d’énergies et de
fluides. Ce sujet étant crucial, plusieurs travaux ont été menés :
- déplacement aux rencontres de la piscine publique – Marne-la-Vallée,
- réalisation d’une étude spécifique aux énergies et fluides (Bureau d’étude ETHIS),
- participation aux visio-tables rondes de la Piscine de demain (association de professionnels de la piscine
publique).
•

Bilan Activités Nautiques Scolaires

Depuis 20 ans la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan finance et coordonne les activités
nautiques scolaires. Ce dispositif permet, chaque année, à un millier d’enfants du territoire, scolarisés en
CM2, de pratiquer un stage d'optimist, de catamaran ou de kayak et d’appréhender ainsi l’environnement
maritime et fluvial. En raison de la crise sanitaire, le Cercle Nautique de l'Île d'Aix, les Clubs Nautiques de
Port-des-Barques et de Rochefort ainsi que l'Ecole de Voile de Fouras n'ont pas été en mesure de dispenser
ces activités au printemps dernier, accusant ainsi une perte financière importante.
Afin d'atteindre le double objectif de découverte du nautisme et de soutien aux clubs, la CARO a donc
décidé de financer des stages estivaux destinés aux enfants de CM2 durant les vacances de juillet et août.
Ces derniers ont donc bénéficié de 5 bons de 2h d’activités nautiques d’une valeur de 110€ et des stages
nautiques dans les centres de loisirs du territoire.
Ce dispositif a permis d’accueillir plus de 160 enfants et 6 centres de loisirs durant l’été 2020. La CARO a
consacré 23 870 € à ce dispositif spécifiquement mis en place pour pallier aux conséquences de la crise
sanitaire.
A l’automne 2020, les activités nautiques scolaires ont pu se dérouler normalement :
- 620 élèves de classe de CM2 et de CM1/CM2,
- 15 classes de 13 écoles différentes (plus de 70 trajets aller / retour école / lieu de pratique),
- 3000 séances de pratiques.
Un important travail de réalisation d’un carnet illustré a été engagé en concertation avec l’Education
Nationale et les clubs prestataires d’activités nautiques. Après la réalisation d’un cahier des charges, une
illustratrice a été retenue pour enrichir ce carnet de dessins. Une première version sera proposée au
printemps 2021.
•

Journée de sensibilisation – Handisport

Fort du succès de l’édition 2019, ayant réuni 6 classes de CM1/CM2 du territoire, la CARO a travaillé pour
accueillir une dizaine de classes lors de la semaine de l’accessibilité 2020. Cette dernière ayant été annulée
(à cause du Covid 19), ce temps fort visant à appréhender des notions de handicap par des pratiques
ludiques handisport n’a pas pu être maintenu.
La CARO et ses partenaires ont décidé de modifier le format de cette journée pour cause d’incertitudes,
quant aux capacités d’organisation d’événements réunissant plusieurs centaines d’enfants. En 2021, des
séances de découverte de le handisport seront donc organisées directement dans les écoles auprès des
classes volontaires et encadrées par le Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime.
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La CARO accompagne les communes et les associations sportives dans leur projet de développement en
matière de sport notamment à :
- l’aide au montage de dossiers administratifs et techniques (associations et communes),
- l’accompagnement au projet d’opération de construction d’équipements sportifs (Halle padel et terrains de
football synthétique de Rochefort).
•

Le Fort Boyard Challenge

Le Fort Boyard Challene s’est :
- l’un des 3 plus grands rassemblements de windsurfs avec le Défi Wind de Gruissan et le Raid Ile de Ré /
La Tranche.
- un downwind unique en France en SUP dans lequel les coureurs sont débarqués en pleine mer du bateau.
- la dernière manche de coupe de France de pirogues polynésiennes VA’A et le second plus grand
rassemblement de France dans cette discipline,
- une communauté grandissante : 6 600 fans Facebook/ près de 580 abonnés Twitter / 1300 abonnés
Instagram et plus d’un millions de personnes touchées en 2020.
Le Fort Boyard Challenge 2020 – 15ème édition a été organisé les 22 et 23 septembre 2020 et l’événement
a fait le plein en réunissant 419 challengers :
- 137 windsurfs,
- 150 stand’up paddles,
- 22 équipages de pirogues polynésiennes V6.
A noter que le Challenge Inter-Entreprise (CIE) a été quant à lui annulé à cause du Covid.
Ce Fort Boyard Challenge est inscrit durablement dans les rendez-vous glisse nautique à ne pas manquer et
d’autant plus qu’il fut l’un des très rares maintenus en 2020. Les équipes de la CARO ont mis en place une
organisation respectant scrupuleusement les mesures de distanciation physique prescrites afin de s’adapter
aux conditions sanitaires.
Les spectateurs ont pu admirer 3 épreuves de glisse sur place à Fouras-les-Bains mais surtout à distance
via l’application connectée de tracking GPS dot vision.
Le Fort Boyard Challenge garde son cap en réunissant professionnels et amateurs sur la même ligne de
départ. Un très beau plateau sportif était réuni cette année avec notamment :
•

Julien BONTEMPS – Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008,
Nicolas GOYARD – Champion du monde windfoil 2019,
Delphine Cousin-Questel – multiple championne du monde de windsurf,
Olivia PIANA - championne du monde ISA 2018 et membre de l’équipe de France de SUP,
SONNI HONSCHEID - 6 fois championne du monde SUP,
Titouan PUYO Champion du monde ISA 2019 de Technical Race,
Medoc VA’A – Champion de France de Pirogue VA’A.
Le Golf Rochefort Océan

Les autorisations d’aménager ont été délivrées pour la réhabilitation et l’extension du Golf Rochefort Océan
à Saint-Laurent de la Prée. Les travaux ont donc pu démarrer en septembre pour une durée approximative
de 2 ans et demi.
L’exploitation du golf a été confiée au groupe Bluegreen le 1er avril 2019 pour une durée de 10 ans.
L’association GCRO est restée dans les murs avec un bureau à disposition pour organiser la vie sportive du
golf.
La modification du PLU de Saint-Laurent de la Prée s’est terminée par l’enquête publique favorable à la
modification destinée à la création de deux projets d’hébergements touristiques sur le site du golf. Les
études d’opportunités et de faisabilités de ces équipements sont en cours par la SEMDAS.

149

PROMOUVOIR LE PATRIMOINE
•

Opération Grand Site

En 2018, dans le cadre de l’opération Grand Site, les liens entre la transition écologique et énergétique et le
paysage font l’objet d’une attention toute particulière.
L’Estuaire de la Charente présente une sensibilité élevée face aux changements climatiques (élévation du
niveau de la mer, évolution de la biodiversité) mais présentent également des potentialités en matière
d’énergies renouvelables.
Le défi de la transition énergétique et écologique aura des impacts environnementaux, sociaux et
économiques qui vont nécessiter la recherche de solutions adaptées pour les paysages d’exception du
territoire.
Aborder les problématiques du changement climatique par le paysage, c’est :
 proposer un développement qui s’appuie sur la singularité des paysages, en proposant des
aménagements et/ou des activités qui s’inscrivent dans une gestion durable de l’énergie,
 envisager des protections contre la submersion qui s’insèrent dans un environnement et/ou qui
intègrent des stratégies de retrait,
 être innovant tout particulièrement en Site Classé en préservant les attributs et qualités qui ont justifié
le classement.
Une appréhension des défis de la transition écologique et énergétique dans un territoire d'exception tel que
l'Estuaire de la Charente, suppose :
 de s'interroger sur la manière dont les paysages peuvent évoluer,
 d'intégrer l'action de gestion du trait de côte (protection, prospectives...),
 de renouveler la manière de considérer des mobilités alternatives des visiteurs,
 de développer davantage les actions de promotion des énergies renouvelables,
 de renforcer le raccourcissement des filières des produits agricoles,
 d’être imaginatif dans les solutions proposées en questionnant les dispositifs habituels
(expérimentation, pédagogie…).
Le Grand Site permet à chacun de vivre une expérience sensible du site et de comprendre les enjeux de
préservation de ces espaces fragiles mais également d’appréhender les problématiques environnementales
à plus grande échelle.
L’année 2020 a été marquée par la labellisation Grand Site de France pour l’Estuaire de la Charente et
l’Arsenal de Rochefort.
Pour compléter le Carnet découverte du Grand Site « Arsenal de Rochefort à l’Ile d’Aix » publié en 2019, un
second carnet a été édité en 2020 sur les paysages du Grand Site. Il a pour objectif une meilleure
compréhension des entités paysagères, en mettant en avant des parcours de randonnée, des points de vue
d’exception et des explications sur les milieux, les pratiques, la faune et la flore.
•

Le Site du Transbordeur

La CARO gère le site touristique du Pont Transbordeur de Martrou, monument historique unique en France,
sur les communes de Rochefort et d'Échillais, un des huit derniers ponts transbordeurs du monde construit
en 1900, comprenant la Maison du Transbordeur, pôle d’accueil touristique et centre d’interprétation situé
sur la commune d’Échillais.
L'opération de restauration de l’ouvrage, menée par l'Etat propriétaire et pilotée par l'OPPIC, s'est achevée
en juillet et a permis des traversées de la Charente à bord de la nacelle du 29 juillet au 29 octobre.
Les services de la CARO ont réalisé une nouvelle exposition temporaire rétrospective sur les quatre années
de chantier à la Maison du Transbordeur accessible gratuitement ainsi que des visites théâtralisées du site
pendant l'été.
La valorisation des équipements et matériaux restant en fin du chantier a été recherchée (suivi démontage
chantier/ recyclage matériaux, appel aux communes et secteurs associatifs, valorisation du bois des
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palissades et pièces métalliques, plots béton réemployés pour les ouvrages de protection dans le cadre de
la GEMAPI).
Des conventions d’entretien des abords dans le périmètre de gestion communautaire ont été passées avec
les communes d’Échillais et de Rochefort.
Une reconquête paysagère des abords du pont a été menée sur chaque rive suite au démontage du
chantier.
D’importants travaux paysagers rive de Rochefort à l’endroit de la base de vie du chantier ont été menés au
départ de l’entreprise (défrichage, nouvelles plantations, installations de protections bois pour éviter le
stationnement sauvage et respecter les espaces verts sur le chemin de Martrou, création de nouveaux
espaces verts et cheminements doux).
Suite à une longue négociation ayant abouti en 2020 à un échange de biens avec les propriétaires, des
hangars autour du massif d’ancrage du pont rive Rochefort ont pu être enlevés et une renaturation du site a
pu se faire améliorant significativement l’accueil à l’entrée de site avenue Demy.
En accord avec la charte graphique Rochefort Océan, une signalétique a été créée et installée sur chaque
rive pour accompagner les visiteurs aux repérages des services du site.
Malgré un contexte sanitaire difficile, 2020 est une année record de fréquentation pour le Pont
Transbordeur :
 93 jours d'ouverture (29 juillet au 29 octobre 2020)
 84 444 personnes embarquées (moyenne de 908 personnes/jour)
 + 61 % de fréquentation par rapport à l'année record 2014
Pour la Maison du Transbordeur d’Échillais :
 130 jours d'ouverture (22 juin au 29 octobre 2020)
 36 391 personnes accueillies (moyenne de 280 personnes/jour)
 + 83 % de fréquentation par rapport à 2019
Pour l’accueil-billetterie-boutique Rochefort :
 118 jours d'ouverture (4 juillet au 29 octobre 2020)
 32 907 personnes accueillies (279 personnes/jour)
Suite à un audit de l’AFNOR du 29 octobre, le site du Pont Transbordeur a de nouveau été récompensé pour
sa démarche environnementale qui a permis le renouvellement de la marque NF Environnement 526 Site de
visite.
Le projet de construction d’un pôle d’accueil et de restauration rive de Rochefort se concrétise en un dépôt
de permis de construire en décembre 2020.
Le projet paysager avance plus lentement compte-tenu du retard pris par la fin de chantier de l’État qui n’a
pas permis les études de sols et les diagnostics nécessaires (stade d’avant-projet provisoire).
•

Le site du Grand Arsenal maritime de Rochefort

Suite à l’étude de requalification et de développement touristique et économique du site du Grand Arsenal
maritime de Rochefort, pilotée par la Ville de Rochefort et cofinancée par la CARO, le Département, la
Région, l’État et la Caisse des Dépôts, qui s’est déroulée sur toute l’année 2017, une mission de définition
d’une nouvelle offre touristique et marketing ainsi que la création d’une marque a été menée en 2018,
confiée aux opérateurs du site de l’Arsenal : association Hermione La Fayette, CIM, Musée de la Marine et
la société WeeknGo ; Cette étude complémentaire a permis de préciser un nouveau positionnement du site
et les actions nécessaires à mettre en œuvre sur les espaces publics et privés du site de l’Arsenal.
En novembre 2018, les élus communautaires ont ainsi validé la programmation de nouveaux aménagements
de valorisation du site autour d’un tourisme événementiel et d’une nouvelle offre de découverte du cœur
historique de l’Arsenal de Rochefort développée sous la marque Arsenal des Mers, répondant aux exigences
en matière de conservation patrimoniale des lieux et de développement du site dans le respect des
orientations de l'Opération Grand Site et de l’OAP sur la Ville de Rochefort.
Initialement à vocation essentiellement économique, le projet touristique s'est développé autour de plusieurs
axes en intégrant les aspects culturels et patrimoniaux qui font l'ADN du site.
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La fin du chantier de l'Hermione a marqué un très net déclin de la fréquentation touristique de l'ensemble du
site et des acteurs présents dans l'arsenal mais également sur le territoire (hébergeurs, restaurateurs, ...). La
nécessaire reconfiguration de l'offre doit redonner un nouvel élan à l'arsenal et au territoire.
L’Hermione doit continuer à jouer le rôle de locomotive d’attractivité lorsqu’elle est présente dans son port
d’attache à Rochefort et à être l’ambassadrice de toute une région voire un pays lorsqu’elle voyage. Mais il
convient dans le projet de raconter l’ensemble de l’aventure Hermione de manière ludique et attractive et de
la resituer dans son contexte et le récit de l’ensemble de l’arsenal Rochefort ais et de son génie constructif.
Ce projet, qui reconfigure, réorganise, ré-identifie le site de l’Arsenal, est défini au regard de sa valeur
patrimoniale et paysagère, reconnue par différentes protections règlementaires (Secteur Sauvegardé, Site
classé, Monuments Historiques).
Il se décline en cinq axes principaux :
 La valorisation patrimoniale et paysagère du site,
 L’accroissement conséquent de l’offre de visite payante et la mise en place de synergies fortes,
entre les lieux par le développement d’équipements structurants,
 Le développement d’une offre d’interprétation et d’animation sur l’espace public,
 Le développement d’activités de services et de restauration sur le site,
 La mise en place d’une structure unique d’exploitation des fonctions touristiques du site.
Depuis 2018, plusieurs actions ont permis de tendre vers l'objectif visé, ainsi :







la zone de l'arsenal à Rochefort est devenue zone touristique d’intérêt communautaire,
les acteurs historiques exploitants (CIM, musée de la Marine, Hermione, Accromat) se sont
regroupés en association qui avec la Caro membre-partenaire, est devenue la structure
d’exploitation du site,
le récit culturel, rédigé, formalisé et partagé par tous, est aujourd'hui la référence et le cadre des
actions développées tant en termes de médiation, que d'offres ou de prestations. Il permet
également d'ouvrir le site à de nouveaux projets et de nouveaux acteurs,
une étude de programmation visant à réorganiser les lieux, en améliorer les usages et intégrer de
nouveaux besoins (accueil, billetterie, ...) est en cours,
un parcours nocturne, évocation poétique sur les thèmes du voyage, de la botanique et de la
navigation sera proposé dès le printemps 2020,
les premières machines, évocation de principes scientifiques et techniques utilisés par la marine,
seront installées sur le môle central au printemps 2020.

Dans le même temps, le site est progressivement réhabilité (le musoir début 2021, l'aire des Gréements
courant 2021), les clôtures et barrières font l'objet d'une attention particulière et seront progressivement
traitée dans une logique paysagère (automne 2021), un cahier de gestion des jardins doit être rédigé
(automne 2021). Les circulations des piétons, celles des véhicules et de leur stationnement feront l'objet
d'aménagements et de traitements permettant entre autres d'en faciliter l'accessibilité.
Ce projet propose une réorganisation spatiale des fonctions sur le site, de recréer de belles perspectives de
vues. L’unité et l’identité du grand Arsenal de Rochefort doivent être retrouvées par les usagers (habitants,
entreprises, exploitants, ..) et les visiteurs en recréant les liens naturels entre l’Arsenal Nord autour de la
Vieille Forme et le début des remparts de la Ville jusqu’à l’Arsenal Sud où est implantée l’entreprise Stelia et
avec le centre de la ville.
Au regard de l’ampleur du projet en termes financiers et de complexité du site classé comprenant cinq
monuments historiques en bord de Charente, cette opération sera développée jusqu'en 2025.
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PROMOUVOIR L'HABITAT POUR TOUS
La CARO participe à la mixité sociale et à l’intégration des populations au sein des quartiers des communes
urbaines mais aussi des autres communes. Pour garantir le droit au logement pour tous et réduire les
territoires d’exclusion, il est primordial d’augmenter et de diversifier l’offre de logement et de faire en sorte
que cette offre soit adaptée au besoin de la population.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 3ème génération a été adopté le 20 février 2020, et définit la
politique de l'habitat sur les 25 communes du territoire de la CARO.
Certaines actions ont été adoptées dans le nouveau programme afin de renforcer la dimension de
développement durable. Néanmoins devant l’importance des enjeux environnementaux et sociaux certaines
actions ont été mises en place dès 2018 telle que la subvention à destination des primo-accédants visant à
encourager les projets qui relèveront le défi énergétique, ou encore la mise en place de l’OPAH RU en 2019.
Parmi les orientations souhaitées par les élus communautaires dans le PLH, certaines ont plus
particulièrement vocation à soutenir le développement durable telles que :
•

Développer le parc locatif social public et privé

Sur tout le territoire et de manière à satisfaire les besoins locaux des jeunes, des personnes à revenus
modestes, des familles, des personnes âgées. La CARO soutient financièrement la mise sur le marché de
logements locatifs sociaux publics et privés. Le nouveau PLH réitère ce soutien et met l’accent également
sur la démolition lorsqu’il y a reconstruction à suivre.
En 2020, des opérations de logements locatifs sociaux publics ont été soutenues financièrement par la
CARO par une aide financière accordée aux bailleurs publics ainsi que la garantie en tout ou partie des
emprunts nécessaires. Cela concerne une centaine de logements.
Quant au logement locatif social privé, la CARO est intervenue à travers le Programme d’intérêt général
(PIG) qui a eu lieu pendant 7 ans et s’est achevé en décembre 2018. Ce dispositif a été remplacé par une
Opération programmée d’amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU).
•

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH RU)

La CARO s’est engagée dans l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain
(OPAH RU) en juillet 2019. Cette opération est mise en place pour une durée de 5 ans jusqu’au 31
décembre 2023. Ce dispositif permet de mobiliser des subventions principalement de l’ANAH, de la CARO,
de certaines communes ayant souhaité soutenir et accompagner ; ainsi que d’Action Logement ou encore de
certaines caisses de retraite ou fondations afin d’aider à la réhabilitation de logements occupés par leur
propriétaire ou destinés à la location.
D’autres partenaires sont associés étroitement à ce dispositif comme la banque des territoires, Procivis,
Alizés 17, l’ADIL...
Sur les 25 communes de la CARO, les champs d’intervention porteront sur :
l’éradication de l’habitat indigne et très dégradé,
la mise au confort et requalification du parc privé,
les économies d’énergie et diminution des dépenses énergétiques,
l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap,
la réduction de la vacance dans le parc privé,
la production de logements locatifs sociaux privés.
l'autonomie et le maintien à domicile,
Dans les 6 communes qui ont souhaité participer en complément, l’intervention renforcée portera
sur :
la production de logements locatifs sociaux privés qui seront d’avantage subventionnées,
la
rénovation des façades,
la reconquête des logements vacants y compris ceux situés au-dessus des commerces la
construction de logements en tissu urbain dense.
En 2020, 90 logements environ ont bénéficié de ce dispositif. Une attention toute particulière est portée aux
projets qui comportent des travaux de lutte contre la précarité énergétique mais aussi le maintien à domicile
et la lutte contre l’habitat indigne et dégradé.
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•

Accompagner le vieillissement de la population

Cet accompagnement s'inscrit dans le cadre de l’OPAH RU notamment par l’adaptation du parc existant et
favorisant le maintien à domicile.
•

Développer la qualité environnementale des projets et des logements

Par l'incitation et l'accompagnement de la maîtrise environnementale des projets et la réduction des coûts
d’occupation des logements en maîtrisant les dépenses énergétiques.
La CARO répond à cet enjeu dans le volet lutte contre la précarité énergétique de l’OPAH RU, à travers
également le soutien des projets de primo-accédants relevant le défi énergétique, ou encore le financement
de la réhabilitation du parc de logements sociaux publics lorsque les travaux engendrent un véritable gain de
la performance énergétique.
•

Offrir des logements spécifiques pour les plus démunis

La création et la gestion de deux aires d'accueil permanent à Rochefort et à Tonnay-Charente (offrant
respectivement 20 et 10 emplacements) visent à répondre à la demande spécifique de logements destinée
aux gens du voyage.
De même, la CARO a fait l’acquisition et a financé l’aménagement d’une aire de grands passages afin
d’accueillir des groupes plus importants.
La CARO finance également la gestion de la maison relais située sur la commune de Rochefort qui est
gérée par l’association Altéa Cabestan, de même que le financement de la gestion de l’accueil de jour.
En 2020, il a également été décidé de participer au financement de la réhabilitation lourde de l’accueil de
nuit.
•
Maintenir un parc de résidences principales accessibles aux habitants en maîtrisant les prix
de sortie des projets de logements
À ce titre, la CARO poursuit son soutien financier aux primo-accédants pour toute acquisition dans le neuf et
l'ancien. En 2018, la Communauté a décidé de renforcer son aide afin de relever le défi énergétique. Ainsi
les primo-accédants peuvent solliciter une aide (qui est passée de 2 000 € à 8 000 €) lorsque leur projet de
construction ou de réhabilitation anticipe la réglementation thermique à travers l’obtention du label BBC
Effinergie 2017 ou Effinergie rénovation.
En 2020, une dizaine de primo-accédants ont pu en bénéficier.
•

Renforcer la densité des opérations en privilégiant le renouvellement urbain dans les centres

Dans le cadre de la révision du SCoT, une mission de conseil et d'expertise est menée pour répondre à cet
enjeu primordial pour le territoire tout en veillant à la qualité des extensions urbaines.
.
En 2020, une des actions spécifiques de l’OPAH RU est aussi d’encourager le BIMBY, c’est-à-dire la
construction de logements en tissu urbain dense afin de :
•
•
•

palier à la faible possibilité d’extension urbaine par une intensification de la ville,
développer la démarche « BIMBY » signifiant « construction en fond de jardin »,
financer une ingénierie de conseil renforcé des porteurs de projets.

Action cœur de ville
222 villes moyennes ont été retenues dans le dispositif Action Cœur de Ville dont la Ville de Rochefort sur
des compétences assurées par la CARO.
Ce dispositif a comme finalité d’améliorer les conditions de vie des habitants, de conforter le rôle moteur de
ces villes dans le développement du territoire et de mettre en place des actions portant sur l’habitat, les
commerces, la mobilité, l’accessibilité ainsi que la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine …
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Cinq axes d’intervention sont concernés :
•
•
•
•
•

Développer une offre attractive de l’habitat en centre-ville,
Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
Fournir l’accès aux équipements et services publics.

Depuis mi-2019, une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) est portée conjointement par la
Communauté d’agglomération et la Ville-centre qui bénéficient ainsi de l’accès prioritaire à certaines aides et
de nouveaux outils juridiques et fiscaux.
Début 2020, le programme d’actions pluriannuel de revitalisation du cœur d’agglomération a été élaboré. Il
intègre l’ensemble des projets concourant à la redynamisation du centre-ville de Rochefort comme la
requalification de l'Arsenal des Mers, la restauration de la Maison de Pierre Loti, l'aménagement des abords
du Pont Transbordeur, la création du Technopôle d'innovation, le développement d'un Pôle de formations
supérieures, la création d'une Maison de santé, le soutien aux commerces du centre-ville, la reconversion
des friches hospitalières ainsi que l'amélioration de l'habitat ancien dans le cadre de l'OPAH-RU.
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FINALITÉ 5 - UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES
La CARO s’investit dans la démarche et soutient un certain nombre de programmes et d’actions qui vont
dans ce sens.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En 2019 la CARO a engagé une politique en faveur de l’économie circulaire. Deux démarches axées sur
l’économie circulaire ont vu le jour.
▪

Contrat de Transition Écologique

Début 2019, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’est engagée dans un Contrat de Transition
Ecologique, axé sur l’économie circulaire et dont la signature a eu lieu le 8 novembre dernier. Elle avait
auparavant dégagé cet axe de travail dans le cadre de l’élaboration du PCAET en 2018.
La CARO a ainsi choisi de travailler avec les acteurs privés et associatifs afin d’identifier les filières
territoriales prioritaires. En mettant tous les acteurs autour de la table, notamment la sphère privée, le
Contrat de Transition Ecologique de Rochefort Océan a permis de construire une stratégie partagée et de
coordonner la réalisation d’un programme d’actions ambitieux permettant de développer l’économie
circulaire. La CARO devient ainsi un catalyseur de l’économie circulaire sur le territoire.
Le CTE validé s’articule autour de 4 orientations :
-

Développer, accélérer et amplifier l’économie circulaire et notamment l’écologie industrielle territoriale,
Promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des filières économiques littorales locales,
Promouvoir l’essor d’une économie circulaire issue des filières du BTP,
Faire émerger une filière innovante de valorisation des matériaux composites.

Ces 4 orientations permettent la déclinaison de 11 actions. La mise en place et l’accompagnement d’action
et de porteur de projet sur le territoire a permis de fédérer l’ensemble des acteurs autour de projet en lien
avec la transition écologique.
Le fil conducteur du CTE de la CARO étant l’économie circulaire, des actions pour le réemploi, la réutilisation
et le recyclage ont été mises en œuvre sur le territoire en interne et par des acteurs associatifs et
économiques.
L’année 2020 en quelques chiffres :
- 2,3 tonnes de coquille collectées par la CARO pour recyclage sur les installations d’OVIVE,
- 95 % de déchets valorisés par le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, selon les flux, sur un
chantier de déconstruction de la crèche de l’ancien hôpital civil de la ville de Rochefort,
- 191 kg de bouchon de liège collectés par Echo-Mer (vers du recyclage et réemploi),
- 5,5 tonnes de déchets marins collectées sur les plages. via le réseau des bacs à marée,
- 4,8 tonnes de DEEE professionnels collectées par l’éco-réseau Circule’R pour le recyclage,
- 7 m3 de DEA professionnels collectés par Circule’R pour le recyclage.
Une étude sur la formation dans le domaine du nautisme et du bâtiment va permettre de proposer des
formations tenant compte les enjeux de l’économie circulaire. L’étude a été menée en 2020, les résultats
sont attendus pour début 2021.
Une étude sur la construction d’une filière de recyclage des matériaux composites devait être lancée courant
2020. Cependant, l’année 2020 ayant été perturbée, son lancement est prévu pour début 2021.
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▪

Label ADEME “Territoire Economie Circulaire”

La CARO a répondu à l’appel à projet de l’ADEME sur l’économie circulaire. Elle a été retenue et a fait partie
des 5 territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine bénéficiant d’un dispositif d’accompagnement sur les
années 2019 et 2020.
Cet accompagnement a permis la réalisation de 4 ateliers « économie circulaire » avec les services de la
CARO. Ces ateliers internes étaient réalisés par les bureaux d’étude Auxilia et Mydiane avec
l’accompagnement de l’ADEME et SOLTENA. Des ateliers régionaux ont également été menés afin
d’échanger sur la mise en place de politiques “économie circulaire” entre les différents territoires.
La suite de l’animation de la politique économie circulaire (ECi) a été confiée à l’animateur ECi de la CARO
(Recrutement octobre 2020). Cette animation interne s’est traduite par des ateliers de sensibilisation à
l’économie circulaire en lien avec les compétences de chaque service. 130 agents ont bénéficié d’une
sensibilisation à l’économie circulaire, à la suite de cette formation des réflexions ont émergé pour intégrer
l’économie circulaire dans certains projets de la CARO.
En complément de l’accompagnement, l’utilisation du logiciel de labellisation économie circulaire (appelé
Référentiel économie circulaire) a permis de faire un bilan de la politique économie circulaire. L’ensemble
des actions dans les champs de compétence des services de l’agglomération permettent d’alimenter le
référentiel économie circulaire.
La CARO a donc un socle de travail solide, grâce notamment à l’ensemble des projets autour de la
prévention des déchets, de l’utilisation de l’énergie, des services aux entreprises, de la sensibilisation des
scolaires et également sur la promotion de la ressource alimentaire. L’utilisation du logiciel économie
circulaire a permis de faire le bilan de l’ensemble des points positifs, des marges d’amélioration et des pistes
de travail.

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
Afin de poursuivre son engagement en faveur d’une gestion durable des déchets, la CARO a fait évoluer son
er
schéma de collecte, opérationnel depuis le 1 janvier 2017.
Les nouvelles modalités portent sur l’extension des consignes de tri, la collecte du verre en apport volontaire
et les fréquences de collecte. Ces évolutions visaient à :
 proposer un service en adéquation avec les besoins réels des usagers et une harmonisation,
 simplifier le tri grâce à l’extension des consignes et la collecte du papier en mélange,
 augmenter au maximum la valorisation des déchets grâce à l’extension des consignes de tri
(amélioration du tri des emballages),
 poursuivre la réduction de l’impact environnemental du service (moins de kilomètres parcourus par
les camions de collecte, baisse des émissions de gaz à effet de serre, baisse des nuisances
sonores).
Ces évolutions sont positives puisque le geste de tri est de mieux en mieux pratiqué et qu'il y a aujourd'hui
plus de déchets valorisés. Néanmoins l’année 2020 a été perturbée par le contexte international et national
lié à la crise de la Covid 19.
En 2020, la CARO a collecté 4 390 tonnes d’emballages/papiers, hors verre (contre 4 724 tonnes en 2019)
et les ordures ménagères sont passées depuis 3 ans sous le seuil des 18 000 tonnes avec une baisse
annuelle régulière (17 208 tonnes en 2020 contre 17 341 tonnes en 2019).
•

Prévention et valorisation

En termes de prévention, la CARO a lancé à l’automne 2019 l’expérimentation sur le tri à la source des
biodéchets sur 3 communes, qui s’est poursuivie en 2020 :
à Echillais : collecte en porte-à-porte des biodéchets avec la distribution d’un bac individuel et d’un
bioseau à chaque foyer,
à Moragne : distribution d’un composteur individuel à chaque foyer,
à Rochefort : mise en place de composteurs en pied d’immeuble sur le quartier de la Gélinerie.
-
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L’objectif est de tester plusieurs solutions techniques pour détourner les biodéchets des ordures ménagères
et les valoriser.
Ainsi, 80 tonnes de biodéchets ont été collectées en porte-à-porte à Echillais en 2020.
Par ailleurs, 390 composteurs ont été distribués cette année sur le territoire, portant ainsi le taux
d’équipement de la CARO de 26 % en 2019 à 27 % en 2020.
 Collecte et valorisation des Textiles, Linges, Chaussures (TLC) :
L’association VIVRACTIF a collecté 301 tonnes de TLC provenant en majorité des bornes d’apport volontaire
mises en place par la CARO sur l’espace public et les déchetteries, en vue de leur réemploi, de leur
valorisation matière ou de leur valorisation énergétique.
 Valorisation du mobilier usagé :
Depuis 2019, l’ensemble des déchetteries de la CARO (hors Aix) sont équipées de bennes « mobilier ». Pour
rappel, ce déploiement vise à réduire les apports en bois et tout-venant et favoriser ainsi la valorisation
matière. Ce sont donc 1 376 tonnes de déchets « mobilier » qui ont été collectées en 2020 (contre 1 273 en
2019).
 Valorisation des déchets verts :
En 2020, 4 718 tonnes de déchets verts collectées sur les déchetteries communautaires ont été apportées à
l'Unité de Compostage des Végétaux. Ces déchets verts valorisés servent à fabriquer du compost. Celui-ci
est ensuite commercialisé auprès des agriculteurs, des professionnels.
 Valorisation des coquilles :
Depuis la fin 2019, les coquilles (huîtres, palourdes, etc.) peuvent être déposées en déchetterie. Elles seront
ensuite broyées par la société Ovive (17) pour être valorisées de différentes façons (alimentation pour les
poules, cosmétique, décoration…).
 Informations :
Le numéro vert mis en place est à la disposition des habitants pour tout renseignement sur la question des
déchets. En 2020, environ 3000 personnes l’ont appelé.

VALORISATION D'UN TOURISME DURABLE
Soucieuse de sa grande richesse patrimoniale, la CARO mène une politique volontariste en faveur du
tourisme durable (cf. finalité 1).
La vocation du territoire sur la préservation de son capital environnemental n’est pas sans lien avec la
présence de plusieurs organismes nationaux :
•
•
•

Siège du Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres,
Siège national de la LPO,
Siège du Forum des Marais Atlantiques

Le travail mené depuis plusieurs années en faveur d’un tourisme « vert », a permis la création d’un réseau
d’itinéraires pédestres et cyclables structuré :
• 15 boucles cyclables pour un total de 286 kms de voies balisées et jalonnées,
• 26 boucles pédestres pour un total de 172 kms de chemins dont le balisage est géré en collaboration
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
• 2 itinéraires inscrits au Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes, véritables axes
structurants du vélotourisme :
 La Vélodyssée de Roscoff à Hendaye, partie Française de l'Euro Véloroute n°1, traverse le
territoire sur 60 kms,
 La Flow Vélo qui chemine à travers la Vallée de la Charente depuis la Dordogne jusqu'à l’Ile
d'Aix et emprunte 42 kms de voies cyclables sur notre territoire.
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L’engagement de la CARO se décline également par un accompagnement des prestataires aux démarches
durables :
• Label Qualité Tourisme : 16 établissements l'Office de Tourisme, 4 sites de visites et 11 hébergements,
• Label Accueil Vélo : 40 établissements, 25 hébergements, 12 sites de visites ainsi que l’Office de
Tourisme, soit 25 % de l’offre labellisée au niveau départemental,
• Eco-labels : 1 site NF Environnement (Site du Transbordeur), 13 hébergements clé-verte ou éco label
européen.
La CARO propose aussi aux prestataires touristiques des Rendez-Vous Grand Site et Marais de Brouage qui
permettent aux professionnels de découvrir les différentes facettes du territoire et de son patrimoine. En
mars, un Rendez-Vous a permis aussi de découvrir le cœur de la réserve nationale naturelle Moëze-Oléron.
En juin, les prestataires ont été réunis autour des modes de découvertes douces et sportives du grand Site,
tandis que les guides ont été formés aux visites décalées et à la ceinture de feu vue de la terre et de la mer.
Dans le cadre de l'Opération Grand Site de France, la CARO a édité un carnet découverte de l'Arsenal de
Rochefort à l'Ile d'Aix. Ce carnet propose une découverte douce du patrimoine du territoire. En parallèle, en
2019, pour la deuxième année consécutive, la CARO, avec la mairie de Port-des-Barques, l'écomusée de
Port-des-barques, l'association Vélo pour tous, la clinique du vélo et l'office de tourisme, a co-organisé la
journée sans voiture sur l'île Madame le mercredi 18 septembre 2020. Plus de 500 personnes ont pu profiter
dans le cadre de l'Opération Grand Site sans voiture.

ÉCONOMIE ET EMPLOI RESPONSABLES
La CARO accompagne les entreprises dans leurs implantations et leur développement. Elle gère 19 zones
d’activités, 4 hôtels d’entreprises, 27 ateliers-relais et des cellules industrielles. Elle mise fortement sur les
réseaux d’acteurs économiques et s’appuie sur des partenariats avec les têtes de réseaux pour
accompagner les filières présentes sur le territoire comme l’aéronautique, le nautique, le développement
portuaire, la chimie, le secteur primaire (agro-agriculture, ostréiculture…), les Technologies de l’Information
et de la Communication, ou émergentes notamment celle du Développement Environnemental :
La Direction de l’Economie a renforcé ses actions en faveur de l’emploi et de l’insertion afin d’assurer la
continuité des actions menées initialement par la Maison de l’Emploi dont l’activité a cessé fin 2016. Ces
actions portent sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), les zooms métiers,
l’organisation de la Semaine de l’Industrie (où l’Agglomération fait figure de référence à l’échelle
Départementale) et l'aide à la création et la transmission d'entreprises.
•

Espace de co-working

La CARO a ouvert en mai 2016 un espace de co-working dans l’ancienne école Emile Zola (Village
Multimédia). Il s’agit d’un espace de travail collaboratif, permettant l’émergence d’un réseau de
professionnels d’un même secteur d’activités ou de secteurs transversaux.
Outre l’identification et la structuration d’une filière des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) en partenariat avec le pôle régional SPN, le gestionnaire de l’espace assure la mise en relation des
entreprises par l’animation organisée dans le lieu et adaptée aux besoins des professionnels indépendants
qui y sont hébergés. L’espace compte à présent près de 80 abonnés.
•

Soutien au commerce de proximité

Suite à la loi NOTRE, la CARO s’est emparée d’une compétence communautaire en matière de politique
locale du commerce. Le SCoT sera annexé d’un DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial) qui fixera les grandes orientations de l’Agglomération en matière de développement
commercial. La stratégie du territoire repose sur le principe d’un développement commercial équilibré entre
la périphérie et les centralités privilégiant ainsi la densification des zones existantes et le développement des
centralités. Parmi les actions tournées vers le commerce de proximité, la place de marché digitale et locale,
en cours de déploiement, permet de soutenir durablement les acteurs économiques. Ce soutien prend la
forme d’une solution concrète pour diversifier leurs circuits de commercialisation et ainsi capter une clientèle
nouvelle, en répondant aux nouveaux usages de consommation.
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A noter que cette solution numérique offre d'innombrables possibilités techniques tournées vers l’optimisation
des processus logistiques (exemples : tournées, livraisons, points de retraits spécifiques, etc.).
•

Projet de Technopôle

Dans un enjeu de favoriser les échanges et croisements entre acteurs économiques, scientifiques,
académiques et institutionnels, que la CARO a initié son projet d’implantation d’un technopole qui a pris
corps par la réception en 2020 de la première tranche travaux du technopole de l’Arsenal à Rochefort. Ce
dernier, outre offrir des espaces communs de travail, de visio ou d’itinérance, héberge déjà le Fablab
professionnel animé par l’association INNOFACTORY. Ce lieu d’open innovation, au sein de la Zone de
l’Arsenal de Rochefort, imaginé par des professionnels, met à disposition de ses adhérents toutes les
ressources nécessaires et un accompagnement dédié pour les soutenir dans leur démarche d’innovation
produit.
L’offre d’hébergement technopolitain sera ensuite assortie d’une pépinière d’entreprises permettant
d'héberger tous porteurs de projets de création d'entreprises et dotée d’une offre d’ateliers pour les activités
productives émergentes et innovantes.
Cette pépinière devrait ouvrir en partie entre juin et septembre 2021 avec la moitié des bureaux disponibles.
A partir de 2022, seront aménagés d’autres bureaux, puis la partie ateliers.
•

Territoire d’industrie Rochefort Royan Marennes Oléron

Désignées en 2018 par le premier Ministre comme Territoire d’Industrie, les quatre EPCI de Rochefort,
Royan, Marennes, Oléron ont construit ensemble un Contrat de Territoire d’Industrie s’inscrivant dans le
cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires au travers de 4 axes :
attirer, recruter, innover, simplifier.
La rédaction de ce contrat et de ces 9 fiches actions associées s’est construite dans un souci permanent de
autour de la transition écologique.
C’est également dans un même cadre collaboratif que la CARO a manifesté son intention de développer un
partenariat fort avec son agglomération voisine, la CDA de La Rochelle, dans le cadre du dispositif Territoire
d’Innovation pour lequel elle a été labellisée en faveur de son projet La Rochelle Territoire Littoral Urbain
Zéro Carbone (LRTZC). Le développement d’expérimentations croisées, de partage d’expérience et la
déclinaison sur le territoire de Rochefort-Océan de sites d’application permettra de démontrer la réplicabilité
de potentielles solutions innovantes.

AGRICULTURE – CIRCUITS COURTS - ALIMENTATION
A travers son action, la CARO entend :
 développer l’accès et la consommation pour tous, y compris dans les cantines scolaires, de produits
frais, de qualité et de plus grande proximité,
 favoriser l’émergence et la structuration de nouvelles filières de productions agricoles de proximité,
en direction de la restauration collective publique, contribuant au développement à la fois
économique et environnemental du territoire,
 susciter une appropriation locale des enjeux alimentaires auprès de tous les acteurs du territoire et
rétablir une confiance en resserrant le lien entre agriculteurs et consommateurs, entre urbains et
ruraux,
 consolider les bases du développement territorialisé des circuits courts alimentaires définissant et
mettant en adéquation les stratégies en matière d’Offre (accompagnement des projets de
producteurs) et de Demande (consommation locale et massification des achats publics en produits
de proximité).
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•

Les actions autour de la restauration COLLECTIVE

L’accompagnement de la restauration collective constitue un axe majeur de cette politique territoriale déjà
amorcée (avec l’appui financier de la Région, du Département, du Leader, de l’ADEME et de la DRAAF).
Groupement d’achat Rochefort Océan
Le groupement d’achat local Rochefort Océan est le résultat aujourd’hui d’un travail d’animation mené
auprès de 12 établissements scolaires du territoire (lycées, collèges, cuisines municipales) totalisant 6 000
Repas/ jour. La démarche globale est de favoriser l’approvisionnement de proximité, dans le respect du code
de la commande publique, tout en assurant aux TPE/PME/ agriculteurs l’accès à la commande publique, en
recourant au sourcing, à l’allotissement fin, à une pondération équilibrée des critères ainsi q’en développant
les achats (traçables) de produits frais de proximité et de saison.
De plus, une attention du groupement est portée sur la rationalisation des déplacements, en privilégiant des
modes de transport, de conditionnement et de production moins énergivores,…
Il fonctionne à titre expérimental, depuis 3 ans, avec l’appui juridique d’un Bureau d’Etude (missionné par la
CARO) qui rédige les marchés et conseille les restaurants collectifs membres du groupement dans leur
stratégie d’achat.
La CARO consacre également le poste de la chargée de mission Circuits courts qui pilote l’animation du
programme global, organise les réunions de réseau des établissements et assure le sourcing des
producteurs, développe des projets collectifs avec les agriculteurs.
Pour compléter cette action, la CARO prend en charge une série d’audits consommation-gaspillage, sur les
restaurants du groupement qui en sont volontaires, avec l’objectif, sur 2 semaines consécutives :
- de calculer le prix des repas en tenant compte du coût du déchet réel,
- d’évaluer la consommation des élèves, en cherchant à mesurer la valeur nutritionnelle de ce qu’ils
consomment véritablement.
Ce travail, mené en profondeur et reconnu par les partenaires financiers, a pour effet d'interpeller aussi bien
les gestionnaires que les cuisiniers sur les pratiques en cuisines, les quantités servies, les produits achetés
habituellement et de les rapprocher sur de nouvelles méthodes.
L’organisation de la demande de produits locaux en restauration collective a eu un impact reconnu et direct
sur l’organisation de l’offre, observée lors de la nouvelle rencontre-bilan des acteurs des circuits courts au
Forum des Marais, le 29 mai 2019. La massification de la demande génère notamment des dynamiques
territoriales sociales, économiques et des évolutions vertueuses (parmi lesquelles : la progression de
l’organisation collective des producteurs, le développement de projets territoriaux d’intérêt pédagogique
autour de l’alimentation, la définition d’un programme de prévention des déchets, une réflexion commune
autour de la rationalisation des livraisons et des actions de rapprochement) entre producteurs,
établissements, territoire (porteur d’initiatives et d’emploi).
La massification générée de la demande crée, pour le territoire, plusieurs formes de levier :



sensibilisation à la consommation locale,
incitatif sur l’offre groupée des producteurs,

Elle permet aux plus petites unités de cuisine de s’inscrire dans le réseau enrichissant des gestionnaires et
cuisiniers du territoire.
La CARO a signé une convention de partenariat de 3 ans (2019-2021) avec la Cuisine Rochefort Océan
(CRO) pour son implication active dans le développement de l’introduction des produits alimentaires de
qualité, de proximité et de saison, dans la restauration du territoire Rochefort Océan. En prenant en charge
le rôle de coordinateur du Groupement d’Achat Rochefort Océan, la CRO a accéléré sa mise en œuvre. Le
travail mené de consultation et de suivi des marchés publics apporte un service crucial à l’ensemble des 12
gestionnaires des établissements adhérents. Dans cette convention, la CARO reconnaît l’investissement
financier et humain de la CRO, au bénéfice du territoire. De son côté, la CARO accompagne la démarche de
la CRO vers la substitution de barquettes plastiques.
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Tests consommation-gaspillage
Une première campagne (2015-2017) de tests consommation-gaspillage réalisée dans des établissements
scolaires volontaires a montré la réduction de 10 à 15 % effective des pertes évitables en restauration
collective, après test, permettant d’une part une diminution directe des déchets des établissement de l’ordre
de 8 à 10 % et, d’autre part, de dégager une marge pour l’achat de produits de proximité et de qualité, sans
générer de coût supplémentaire sur le repas.
Enfin, un travail spécifique au plan culinaire se poursuit dans ce cadre avec les équipes de cuisines, pour
l’introduction de la viande bovine fraîche issue du marais dans les menus des cantines, et la démonstration
de la performance économique de ce produit.
•

Les actions collectives menées avec les producteurs

La CARO mène des actions de valorisation des filières courtes dans l’objectif de diversifier les revenus des
producteurs, maintenir les exploitations qui gèrent les espaces remarquables du territoire, et soutenir une
économie rurale de proximité. Un autre enjeu vise à recréer des circuits de distribution et de faire connaître
les ressources alimentaires locales auprès des consommateurs.
L’accompagnement des professionnels, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, se traduit par des
interventions différentes, concourant à co-construire avec les acteurs économiques, à créer des dynamiques
territoriales, à donner une visibilité aux professionnels pour développer leurs initiatives et leur permettre de
se faire connaître.
Actions pédagogiques/ en direction des classes et du grand public :
Suite à l’élaboration de l’exposition « Alimentation, circuits de proximité et gaspillage alimentaire », la CARO
engage une mission pour la création d’un réseau de fermes pédagogiques (agricoles et conchylicoles) sur le
territoire :
Démarrage de la démarche avec six premières exploitations intéressées pour la définition du cadre
du réseau,
Mise en place de travaux participatifs sur le contenu d'une mallette pédagogique qui sera mise à
disposition des écoles du primaire au lycée.
Valorisation de la filière viande du marais :
Dans le cadre du Grand projet du Marais de Brouage, associant la CARO et la Communauté de Communes
du Bassin de Marennes, une réflexion autour d’un projet d’atelier de découpe et de transformation de la
viande a été initiée en 2019 ainsi qu’une concertation avec les EPCI associés dans le cadre du Contrat de
cohésion et porteuses d’un projet similaire, notamment Royan-Atlantique.
Ces phases préliminaires étant à présent terminées, l’étude de faisabilité et de programmation va débuter
dans une logique d’accompagnement d'une douzaine d'éleveurs associant un collectif de Brouage ainsi que
les éleveurs du Marais Nord de Rochefort. Au-delà du projet d’atelier qui concourra à offrir de nouveaux
leviers de développement et apporter de nouvelles ressources aux producteurs, l’enjeu consiste à garantir la
pérennité de l’élevage en marais rétro-littoraux et, ainsi, les zones humides associées.
Valorisation de la vente directe par l’annuaire des producteurs et signalétique des fermes :
Tout en poursuivant l’annuaire des producteurs conchyliculteurs et produits emblématiques du territoire environ une trentaine de producteurs concernés, la CARO a lancé une mission de définition de la
signalétique routière des fermes -17 producteurs sont inscrits dans cette opération. Cette action a pour
objectif de signaler au grand public, en complément de l’annuaire, les exploitations qui exercent une activité
pédagogique, de vente directe ou de dégustation …
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Mise en place du drive fermier Rochefort Océan en phase de confinement du Covid :
Portant la première initiative de création d'un Drive Fermier 100 % local sur la Charente-Maritime, pendant le
Covid (avril–juillet 2020), la CARO a suscité un élan de solidarité des consommateurs vers les producteurs
du territoire :
- un premier objectif a été d’inviter tous les producteurs du territoire intéressés, à venir écouler sur ce
drive ce qu’ils ne pouvaient plus vendre ni sur les marchés, ni sur les commerces et restaurants fermés,
ni ne pouvaient distribuer en raison du coût logistique pour chacun aux particuliers.
- le second objectif a été de transformer sous forme de paniers la production des maraîchers locaux qui
s’étaient engagés à fournir la restauration collective, mais que ne pouvaient plus acheter les cantines
fermées du territoire, soit l’équivalent de 10 tonnes du lot Fruits et légumes qui sortaient de terre, dès le
printemps entre avril et juillet
La solution du Drive a ainsi permis d'expérimenter l'organisation entre une douzaine de producteurs d'un
point de retrait (jusqu'à 100 paniers-colis par semaine), situé de manière centrale sur Rochefort au
croisement des flux permettant de simplifier la logistique et réduire les déplacements des habitants comme
des producteurs et offrant un nouveau service de vente de produits locaux du territoire à emporter.
Fin 2020, la CARO envisage d'associer le principe de ce point de retrait au lancement de la Caro-market,
plateforme de vente en ligne destinée aux producteurs et commerçants du territoire.
•

Candidature retenue pour élaboration d'un projet alimentaire territorial (pat)

En 2020, suite au dépôt de sa candidature au Programme National de l'Alimentation, la CARO est retenue
pour l’élaboration d’un Projet alimentaire territorial (PAT), instrument d’action publique pluriannuel
transversal, intégrant les dimensions sociales, environnementales, économiques, et incitant tous les acteurs
de la chaîne alimentaire à travailler dans le cadre d’un projet global.
Parmi les points à fort impact sur l’agriculture/alimentation, une attention particulière devra porter sur :
- la poursuite de la massification de la demande en restauration publique et privée,
- l'érosion de l'offre alimentaire de proximité observée à travers le diagnostic agricole du SCoT et les
moyens de renforcer l'organisation des filières agricoles et conchylicoles du territoire,
- le renouvellement générationnel des agriculteurs -concernant plus de la moitié des exploitations de la
CARO dans les 5 ans.
La première phase de bilan des actions menées depuis plusieurs années sur la CARO constitue le socle
d'un diagnostic à partager pour la définition des futures orientations ainsi que leur(s) échelle(s) pertinente(s)
d’intervention.
Dès l'automne 2020, la CARO a créé la commission "Projet Alimentaire Territorial" composée des élus
municipaux et communautaires, destinée à cadrer et suivre l'avancée de la démarche au sein des
commissions et des forums d'acteurs prévus sur une période de 2 ans .
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UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE
BILAN DES ACTIONS ISSUES DES ACTIVITES INTERNES DE LA CARO
•

Évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs :

 Les gestes au quotidien :
Le règlement intérieur de la CARO, présente les gestes à faire au quotidien pour limiter notre impact sur
l'environnement en donnant des conseils sur l'énergie, le transport, la gestion des déchets et de l'eau.
En matière de gestion des déchets, chaque bureau est équipé d'une corbeille réservée au tri du papier et
d'une poubelle pour les autres déchets. Plusieurs points tri sont à la disposition des agents pour les
cartouches d'encre, les papiers, les piles, et les recyclables. Le distributeur de café est programmé pour
reconnaître les mugs afin de limiter l’utilisation des gobelets en plastique. Dans le même esprit,
l’agglomération a fait l’acquisition de gobelets et de gourdes réutilisables pour les manifestations et réunions.
Pour les déplacements domicile-travail, plusieurs agents empruntent les transports en commun et
bénéficient ainsi de la prime transport. La prime Indemnité Kilométrique Vélo est prise en charge depuis 2
ans et sera en 2021 remplacé par le nouveau forfait mobilité
Pour les déplacements professionnels, les agents ont à leur disposition 4 véhicules de service électriques
ainsi que 4 vélos non électriques.
 La formation des agents :
Conformément à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février
2007, « le plan de formation annuel ou pluriannuel détermine le programme d’actions de formation.». Ce
plan, issu du recensement des demandes émises par les agents et leur supérieur hiérarchique au vu des
objectifs et projets du service et des besoins individuels des agents, est défini et validé annuellement.
En 2020, 60,7 % des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour.
 Bien être et convivialité :
Une amicale du personnel est à la disposition du personnel de la CARO avec pour vocation de créer du lien
entre les agents en proposant des moments de rencontres (ateliers, visites, pique-niques, soirée festives,
etc.). Ce dispositif est complété par un projet Bien :
 Ergonomie au poste de travail :
-

Echauffement des agents (technique, enfance, et plus largement les métiers avec une activité
physique). Déploiement en cours jusqu'à juin 2021,
Réflexion sur une pratique pour les agents administratifs en position statique (bureau),
Mise en place des swiss ball.

 Activités physiques au travail :
Challenge connecté permettant aux agents entre direction de s’affronter pendant un an sur des défis du Bien
bouger J.
 Bien-être au Travail :
-

Séances de Sophrologie
Les mardis du bien : un mardi par mois une thématique est abordé en visio : comment bien
équilibrer sa lunch box, la micro sieste, l’ergonomie du poste de travail à domicile …
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 Amicale du personnel :
L’amicale du personnel de la CARO a vocation à créer du lien entre les agents en proposant des moments
de rencontres (ateliers, visites, pique-niques, soirée festives, etc.). En 2020, 178 agents sont membres de
l'association.
 Comité Technique :
Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a également été constitué comme
le prévoie l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984. Il est compétent en matière de santé, de sécurité et
d’amélioration des conditions de travail.
•

Intégration des principes du développement à travers la commande publique :

 Achats de fourniture :
Pour ces fournitures de bureau, la CARO contractualise avec un Centre d’Aide par le Travail pour l’achat de
Pots-il, dossier, bloc note. Pour les impressions A4, le label FSC est retenu : il garantit une utilisation
correcte des ressources naturelles forestières, limitant l'impact environnemental et s'inscrivant dans une
approche équitable et durable vis à vis des populations locales.
 Clause sociale :
La CARO porte un poste de facilitateur de la clause sociale dans les marchés publics qui s’adresse à tous
les maîtres d’ouvrage intervenant sur le territoire, aux entreprises attributaires de marchés intégrant une
clause et aux SIAE. En 2020, sur le territoire de la CARO, 41 marchés publics passés par 10 maîtres
d'ouvrage différents ont intégré une clause sociale. Cette mesure a permis à des personnes en insertion
professionnelle de bénéficier de plus de 70 000 heures de travail (soit près de 44 équivalents temps plein).
•

La gestion durable de ces actions

 Eco manifestation :
Dans le cadre des manifestations qu’elle organise, la CARO veille à être exemplaire et s’engage dans une
démarche de plus en plus vertueuse. Ainsi une attention particulière est portée sur l’approvisionnement des
produits, la production de déchets, l’accessibilité des sites, etc.
Limiter la production de papier :



Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la CARO a mis en place la dématérialisation. En
2020, nombre de dossiers téléchargés par les entreprises est de 1469 pour la Ville et de 1249 pour la
CARO, soit 2 718 dossiers et 379 dépôts électroniques (Ville : 215 et Caro : 215). Les marchés transmis au
contrôle de légalité en sous-préfecture sont au nombre de 83.
En interne, les agents sont invités à consulter les documents communs sous un espace informatique dédié
et ainsi limiter le volume de documents imprimés. Un nouvel intranet a été mis en place en 2016 et facilite
l’échange de données numériques.
La gestion du budget, des factures, et des RH se fait maintenant de manière dématérialisée.
Communiquer autrement :



L'ensemble des outils de communication réalisé par la CARO est imprimé sur du papier PEFC et en imprim'
vert.
•

La coopération entre la CARO et les Communes

Le prêt de matériel : Pour les communes qui en font la demande, la CARO met à disposition du matériel et
un chauffeur si nécessaire : un tractopelle, un point à temps (remise en état de la voirie), deux nacelles, un
scarificateur, une balayeuse, un cylindre, un camion et deux broyeurs.
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•

Bilan social au 31 décembre 2020

L’effectif de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est composé
(274,72 Équivalent Temps Plein), tous statuts confondus, répartis de la façon suivante :

de

292

agents

- 232 agents titulaires ou stagiaires*
- 27 agents non titulaires sur des emplois permanents*, soit :
13 agents en Contrat à Durée Indéterminée
14 agents en Contrat à Durée Déterminée (3 ans)
- 22 agents contractuels remplaçants ou occasionnels
- 1 directeur de Cabinet
- 3 emplois aidés (Contrat d'Accompagnement à l'Emploi),
- 4 apprentis,
- 1 agent en cumul d’activités,
- 2 services civiques volontaires.
* Emplois permanents = Agents titulaires, stagiaires et contractuels sur des emplois permanents
10 agents au sein de la collectivité sont reconnus comme travailleurs handicapés et permettent à la CARO
de répondre à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
147 agents sont concernés par l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail et travaillent plus de 35
heures par semaine
17 agents à temps partiel
105 agents en arrêt maladie ordinaire
7 agents en congé longue maladie et longue durée
9 accidents de travail / de trajet
10 agents à temps partiel thérapeutique
178 agents disposent d’un Compte Epargne Temps et totalisent 2 978 jours cumulés
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MODALITE D’ELABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET D’EVALUATION DE LA
POLITIQUE DE LA CARO EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITOIRE
La CARO s'est engagée fin 2016 dans l'élaboration d'un Plan Climat Énergie Territorial et dans une
démarche Cit’Ergie. Une équipe de maîtrise d’œuvre accompagne la collectivité dans l’élaboration des
différents diagnostics, la définition de la stratégie Energie-Climat de la CARO ainsi que dans l’élaboration du
plan d’actions.
Le PCAET est conçu dans une logique d’adaptation et d’anticipation.

Valoriser le patrimoine naturel, préserver et
valoriser les ressources, la qualité de l’air, la
biodiversité, développer les énergies renouvelables

Offrir aux habitants un territoire de
qualité, attractif, moins vulnérable,
respectueux de l’environnement et de
la santé.

Renforcer l’économie
circulaire, solidaire.
Soutenir
proximité

l’agriculture

locale,
de

Repenser l’aménagement du
territoire en agissant sur les
PLU, le SCoT, le PLH, les
opérations d’ensemble, etc.

Faire évoluer les services,
les modes de faire, les
modes de consommation,
etc.

Réduire la vulnérabilité du
territoire (schéma de protection,
etc.)

Repenser les modes de déplacements
en cohérence avec l’aménagement du
territoire

L’année 2018 a été consacrée à la finalisation des
différents diagnostics, à la mise en place d’une
dynamique interne, au choix des orientations et à
la définition de l’ossature du plan d’actions en lien
avec différents partenaires.
Quelques éléments clés :
-

Le secteur résidentiel et celui des transports
(déplacement
de
personnes
et
de
marchandises) sont les plus énergivores et les
plus émetteurs de gaz à effet de serre,

-

La production de chaleur d’origine renouvelable
du territoire couvre 25 % des consommations
de combustibles. 87 % = biomasse, 18 % =
Pompe à chaleur, 9 % de l’UVE et 1 % du
solaire,
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-

1 % des besoins en électricité du territoire sont couverts par une production locale, 99 % par du solaire et
1 % du biogaz,
9 % de la consommation totale du territoire couverte par des énergies renouvelables,
Le territoire présente une vulnérabilité importante aux aléas climatiques (submersion, inondation,
sécheresse),
Les marais jouent un rôle majeur dans la limitation des GES, de part leur pouvoir de séquestration dans
le sol.

Les principaux enjeux :
-

Baisser les CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES et des ÉMISSIONS DE GES (sobriété et efficacité
énergétique),
Développer le POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE du territoire et s’appuyer sur un mix énergétique innovant,
Poursuivre L’AMÉNAGEMENT DURABLE du territoire en intégrant les enjeux climatiques et proposer un
renforcement des centralités, une maîtrise de l’étalement urbain, un développement des modes actifs, de
nouvelles formes urbaines, etc,
Préserver les TERRES AGRICOLES ET NATURELLES, renforcer la nature de « proximité »,
Développer un TERRITOIRE RÉSILIENT face au changement climatique,
Renforcer l’attractivité territoriale au travers des actions énergie-climat.

Les élus communautaires se sont engagés sur un objectif TEPOS 2050. (Territoire à Energie POSitive)

LA PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX ET DES HABITANTS
La participation est un principe de gouvernance issu de la Déclaration de Rio (Sommet de la Terre de 1992)
qui expose que "la réalisation effective des objectifs et des politiques […] sera fonction du degré
d’engagement et de la participation de tous les groupes sociaux". Associer les habitants et les acteurs du
territoire à la mise en œuvre des politiques territoriales constitue en effet une des conditions de leur réussite.
Cela permet d’approcher la diversité de leurs attentes, de comprendre projets ou stratégies et de bénéficier
des savoirs et des compétences qui révèlent l’expression du système complexe s’imposant au territoire.
L’idée est bien de débattre de développement durable partout.
•

Le Conseil de Développement

Le Conseil de Développement représente la société civile du territoire dans le processus d’élaboration et de
mise en œuvre du projet de territoire. Mis en place en 2003, ce Conseil se compose d'environ 50 membres.
Il se réunit en séances plénières et par commissions. L’absence de cadre juridique précis lui confère une
grande autonomie et lui permet de s’autosaisir de certains sujets. Les élus peuvent aussi solliciter son avis
sur des thèmes précis.
En 2017, le Conseil de Développement en organisant et animant la table ronde « Quelle contribution au Pôle
littoral ? », rassemblant les nombreux acteurs scientifiques présents sur le territoire ainsi que l’Université de
La Rochelle, a alimenté la réflexion lancée par la CARO dès 2016 dans le cadre de son schéma de
développement économique visant l’émergence d’une filière d’excellence environnementale.
Le rapprochement du monde économique, avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
dans le domaine environnemental est un sujet d’actualité qui sera interrogé notamment au travers des
nouveaux dispositifs locaux qui ont émergé en 2019 tels que - le Contrat de transition écologique de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la démarche Territoire d’industrie Rochefort Royan
Marennes Oléron et le projet de La Rochelle Territoire Littoral Urbain Zéro Carbone (LRTZC).
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•

La Mobilisation des acteurs du territoire

Plusieurs projets portés par la CARO mobilisent la participation des acteurs du territoire. Par exemple :


le programme d'actions de lutte contre la Jussie a permis de mobiliser des associations syndicales
de marais volontaires. Cette collaboration a en effet permis un entretien périodique des canaux
concernés et un accroissement chaque année du linéaire d'intervention,



La mise en œuvre de l’Opération Grand Site mobilise de nombreux partenaires institutionnels et
associatifs,



Le Grand projet Marais de Brouage,



Le SCoT,



Le PLH.

Par ailleurs, la CARO poursuit son rôle de communication d'information et de sensibilisation des citoyens
Des actions pédagogiques sont aussi mises en place lors de manifestations (semaine de la mobilité,
semaine du développement durable...) ou d'animations à Espace Nature.
Le journal d'information de la CARO est distribué gratuitement dans tous les foyers du territoire. Il les informe
sur l'actualité, les actions et projets portés par l’agglomération.
De même le site Internet de l'agglomération propose à la population de nombreuses informations,
notamment sur la découverte du territoire et des activités locales, sur le cadre de vie (développement
durable, gestion des déchets, habitat et urbanisme, transports, sports...) et sur les potentialités et aides pour
entreprendre et s'insérer professionnellement sur le territoire.

LA TRANSVERSALITÉ DE L'APPROCHE
Une démarche transversale doit permettre de rendre compte des interrelations entre tous les domaines
d’action de la collectivité et toutes les composantes du territoire. Il s’agit de décloisonner les objectifs
sectoriels et d'organiser la transversalité entre les territoires de manière à faire converger l’action des
différents acteurs autour d’objectifs communs dans le but de renforcer l’efficacité des actions menées.
Nombre de projets portés par la CARO impliquent plusieurs services et de nombreux partenaires. Ce travail
collaboratif induit le développement du travail en mode projet pour favoriser la transversalité. Cette méthode
favorise les échanges d’informations entre services et la prise en compte des conséquences du projet sur
différents aspects. En privilégiant le travail sous forme de projets, plutôt que par direction, la transversalité
est assurée.
Plusieurs projets de la CARO sont donc gérés de manière transversale, notamment :
-

la valorisation des circuits courts et la lutte contre le gaspillage alimentaire qui mobilisent la Direction
de l’économie et la Direction de l’aménagement

-

l’élaboration du SCoT qui associe les services aménagement, environnement, transport, économie,
tourisme

-

la démarche Grand Site qui mobilise la quasi-totalité des services de la CARO.

L'ÉVALUATION PARTAGÉE POUR UNE STRATÉGIE D'AMÉLIORATION CONTINUE
Pièce maîtresse, l’évaluation participe à l’orientation et au pilotage des actions, des programmes et des
politiques publiques de la collectivité ainsi qu’à la définition des pistes de progrès en vue d’une amélioration
continue de l’action menée. Elle donne de la cohérence à la démarche. Elle en vérifie la progression et
permet de se projeter dans l’avenir. Elle implique aussi la confrontation de diverses visions des enjeux
territoriaux de développement durable et des stratégies d’action pour y faire face. Plusieurs outils sont mis
en place évaluer les politiques et projets menés :
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• Le rapport développement durable :
Réalisé chaque année, il apportera une meilleure connaissance des actions en matière de développement
durable, mettra en lumière les actions transversales et les projets menés au regard des 5 finalités.
• Le rapport d’activités de la CARO :
Afin de présenter aux élus communautaires et à la population du territoire un bilan du travail, ce document
dresse le bilan global des actions réalisées pendant l'année, et cela dans chaque domaine de compétence.
• Le rapport d’activités d’Espace Nature :
Les équipes d'Espace Nature réalisent annuellement un rapport de leurs activités où sont notamment
présentés un bilan de la fréquentation et financier, des manifestations, expositions, animations. Il développe
également les perspectives en matière de personnel, d'animations...
• Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets :
Le service Déchets réalise également tous les ans, dans un souci de transparence du service public et
d’information des usagers, un rapport annuel conformément à l’obligation faite par la loi n°95-101 du 2 février
1995 (Loi Barnier) et au décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000.
Ce document permet de suivre année après année l’évolution du service et les impacts des politiques
menées par la CARO en matière de gestion des déchets.
• Documents de planification :
La stratégie d’amélioration continue passe aussi par une révision des documents de planification tels que le
SCoT, PGD, PLH, au regard des évolutions du contexte local et des modifications réglementaires nationales
induites notamment par le Grenelle de l’Environnement.
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