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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Date de convocation : mardi 23 février 2021 Délibération n° CC_2021_14

Nomenclature : 7.1.1

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER à M. David
MUSSEAU, M. Jean-Phih'ppe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport 2020 développement durable

Le 1 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. François EHLINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE
MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriUe BLATTES, M. Alexandre GRENOT,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Phih'ppe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Charles DELCR01X, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne
PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Céline V10LLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LE5PINA5SE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEÂU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2311-1-1 et D.
2311-15,

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et son
décret d'application n°2011-687 du 17 juin 2011,

Considérant qu'en application des articles L. 2311-1-1 et D. 2311-15 du CGCT, il y a lieu,
préalablement aux débats sur le projet de budget 2021, de présenter un rapport sur la situation en
matière de développement durable intéressant Le fonctionnement de la CDA, les potitiques qu'elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation,



Considérant Le rapport sur Le développement durable présenté par Le Vice" Président en charge entre
autres de la transition écologique, de la protection et de La mise en valeur de L'Environnement et du
cadre de vie,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

De prendre acte du rapport 2020 sur Le développement durable présenté préalablement aux
débats sur le projet de budget 2021.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à l'unanimité de la présentation du rapport sur le développement durable.

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421-1 àR.421-5du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
('objet d'un recours en annulation par courrier ou par [application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

'l /(Pi . 'n l' ';li.'',0 (.i.-''.'..lnj)[.' .':ii':>n; i'if



Communauté cT Agglomération de Saintes

Rapport
Développement Durable

2020

/ ,'

/ / r?aamtes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

l

."\

^sïuntes
'; c^"-i. ;; i -11 j r'_ D'AGGLOWÉHATION



SOMMAIRE

Lutte contre le changement climatique et protection de ['atmosphère

Le programme d'actions TEPOS

Le développement des mobilités alternatives

L'accompagnement des entreprises

La maîtrise des consommations du patrimoine communal et intercommunal

Le développement des énergies renouvelables

Le guichet unique de ('amélioration de t'habitat

Uanimation et la sensibilisation

Les opérations d'aménagement « innovant »

Préservation de la biodlversité, protection des milieux et des ressources

La mise en œuvre de la GEMAPI

La préparation de la prise de compétence eau et assainissement

Gérer les espèces aquatiques envahissantes

La mise en valeur du patrimoine naturel

La gestion différenciée des espaces verts et la gestion des eaux pluviales des
zones d'activités économiques

Le Projet Alimentaire Territorial

La restauration collective

Animation et sensibilisation

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

La Convention Territoriale Globale

Production et attribution de logements sociaux

Le projet accueil de jour / halte de nuit

Mobilité et transport

Le contrat de ville

Point d'accès au droit

Animation autonomie sur service habitat

Le Contrat Local de Santé
2
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Préambule

Comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril L'équiUbre naturel de la planète ? C'est
pour répondre à cette question essentielle qu'est né le concept de développement durable.

De nouveaux défis pour ['humanité...

En 1800, notre planète comptait 900 millions d'êtres humains. En 2013, nous avons atteint Les 7 milliards, et
en 2100, nous serons près de 10 milliards... La croissance de la population humaine s'accompagne d'une
augmentation des consommations individuelles.

L'augmentation vertigineuse des besoins humains est problématique dans un monde aux ressources Limitées.

En effet, la vie humaine dépend de nombreuses ressources naturelles (énergie, ressources alimentaires,
matériaux...) et services écosystémiques (par ex. : pollinisation, régulation et épuration de l'eau, barrières
naturelles de protection...). Ces ressources et services, ayant une capacité limitée à se renouveler, peuvent
être menacés par une exploitation ou une dégradation excessive.

De fait, de nombreux cycles naturels sont détériorés : régulation et épuration de L'eau douce, fertilité des
sois, stockage de carbone dans les forêts, perte de biodiversité... avec, à la clé, des risques de pénurie.

Il est clair que les 10 milliards d'hommes et de femmes que comptera notre planète en 2100 ne pourront pas
vivre sur Le modèle actuel des pays industrialisés. Les écarts grandissants de richesse entre et au sein des
sociétés engendrent tensions et conflits. A ['heure actuelle, 80 % des ressources naturelles de la planète sont
consommées par 20 % de ta population mondiale.

Q.u'est-ce que le développement durable ?

Le développement durable se définit comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre La capacité des générations futures de répondre aux leurs.

C'est un principe d'organisation de La société humaine qui tient compte des ressources finies de La planète
et agit sur trois dimensions interdépendantes :

• La dimension environnementgle : te développement des activités humaines doit se faire de façon à
ne pas nuire à La capacité de renouvellement des ressources naturelles ou au bon fonctionnement
des services écosystémiques ;

• [a dimension sociale : le développement harmonieux de la société humaine passe par la cohésion
sociale garantissant à tous l'accès à des ressources et services de base (la santé, l'éducation) ;

• la dimension économique : le développement économique doit permettre La diminution de l'extrême
pauvreté et ['exercice par le plus grand nombre d'une activité économique dignement rémunérée.

A long terme, il n'y aura pas de développement possible s'il n'est pas économiquement efficace, sodaLement
équitable et écologiquement toLérable.

Pourquoi un rapport développement durable ?

Le décret d'application de la Loi n°2010-788 du 12 juiLLet 2010 portant engagement national pour
['environnement rend obligatoire la rédaction d'un rapport sur la situation en matière de développement

durable pour toutes les entités territoriales et les Etablissements Publies de Coopération Intercommunale

(EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
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A travers la rédaction du rapport sur La situation en matière de développement durable, les entités

territoriales ont l'opportunité de présenter ta cohérence de leurs différentes politiques, programmes et

actions entreprises au regard du développement durable.

Ce rapport est également l'occasion de renforcer Le débat démocratique autour de l'action publique et enfin,

de mettre en perspective les orientations stratégiques retenues pour les années à venir, notamment celles

proposées dans la maquette budgétaire.

La présentation de ce rapport au Conseil Communautaire, en amont du débat d'orientations budgétaires,

incarne la nécessité de prendre Le temps d'un débat pour élaborer une vision prospective, partagée et

transversale des enjeux Locaux et globaux à relever.

Cette obligation réglementaire met au centre des débats entre élus « le cheminement vers la durabilité » de

['action publique de l'EPCL Ce support au dialogue est donc un exercice où rétablissement, ses élus, ses

services et toutes Les personnes associées à sa rédaction (acteurs locaux, population) selon les instances

participatives mises en place, peuvent faire preuve d'innovation et de créativité pour exposer les interactions

entre actions, politiques, programmes et leurs effets sur les cinq finalités du développement durable.

Il est donc attendu que le rapport « développement durable » d'un EPCI présente une synthèse des

actions, politiques et programmes publics de celui-ci au regard de ces cinq finalités. L'exercice consiste

bien à discerner dans quelle mesure La prise en compte du développement durable se révélera, selon les

actions, politiques ou programmes, positive, neutre ou négative, et à identifier les « transversalités » à

conforter ou à construire entre politiques pour une meilleure cohérence de l'action publique en faveur du

développement durable :

Lutter contre le changement climatique et protéger l'atmosphère,
préserver La biodiversité et protéger les milieux et les ressources,
permettre l'épanouissement de tous Les êtres humains,
assurer la cohésion sociale et La solidarité entre territoires et entre générations,
fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Les dates importantes du développement durable sur le territoire

.; •?iS&:
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•Création de la communauté d agglomération de Saintes

•Approbation du Schéma de Développement Economique

•Approbation du 1er Programme Local de l'Habitat

'Approbation du Projet de Territoire de l'agglomération

•L'aggiomération devient territoire à énergie positiveTEPOS

*Approbation du 2ème Programme Local de l Habitat

•Installation du Conseil de Développement

•Transfert de la compétence Document d Urbansime à ! agglomération de Saintes
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Eléments de contexte du rapport développement durable
2021

Le contexte sanitaire qui a à la fois décalé la mise en œuvre de certaines actions et qui
a retardé l'élection du nouvel exécutif de l'agglomération, n'a pas permis de réaliser
['analyse des actions des directions selon la méthode établie depuis 2017.

Pour rappel [a méthode consiste en

• Phase 1 : Analyse des projets au regard du développement durable
^ Etape 1 : Sensibilisation des directeurs à l'évaluation au regard du

développement durable via PoutU « grille d'analyse DD »

^ Etape 2 : Recensement des projets par Direction devant faire Fobjet d'une
évaluation au regard du DD

^ Etape 3 : Evaluation des projets retenus au regard du développement
^ Etape 4 : Retour de l'analyse des projets auprès des chefs de projets et des

directeurs et partage de ['analyse avec le VP réfèrent pour évolution du

projet si nécessaire

• Phase 2 : Analyse des politiques au regard du Développent Durable pour la
rédaction du rapport de Développement Durable

^ Etape 1 : Analyse de (a prise en compte du développement durable dans la

mise en en œuvre des compétences de ['agglomération (analyse des politiques

sectorielles au travers de ['analyse des actions et des projets) :
^ Etape 2 : Analyse et rédaction du rapport DD :

o analyse croisée par finalité des politiques sectorielles

o analyse des perspectives n+1 pour améliorer le profil DD de
l'agglomération

o rédaction du rapport de développement durable n par finalité pour plus
de lisibilité

Le rapport 2020 sur la prise en compte du développement durable dans la mise en

œuvre des politiques publiques de l'agglomération s'attachera à faire un état de
['avancée des projets analysés dans le rapport 2019.

Uanalyse sectorielle des politiques en 2019 est jointe au présent rapport ainsi que le
profil Développement Durable 2019 de l'aggloméradon.
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1. Lutte contre le changement climatique et

protection de ('atmosphère

Le programme cT actions TEPOS

^ Les grands enjeux

^ Maîtriser tes
^. consommations

% énergétiques
j[» Développer les énergies

renouvelables
£• Réduire les émissions de

gaz à effets de serre
|> S'adapterau
|H changement climatique

l Les compétences de
^ l'agglomération

• Aménagement du
Ï. territoire

• Equilibre Social de
l* Habitat

' • Autorité organisatrice
de la mobilité

Les chiffres clés du
territoire

> La production
d'énergies
renouvelables couvre
10% des besoins du
territoire

tf' Facture énergétique du
territoire :

153 millions d'€

L'agglomération est Territoire à Energie Positive depuis 2018, à ce titre elle est dotée d'un
programme de 43 actions visant à réduire ses consommations et augmenter sa production
d'énergie renouvelable afin de produire autant qu'elle consomme à ['horizon 2050.

Ces actions couvrent A thématiques : la maîtrise de l'énergie, La mobilité, les énergies
renouvelables et la gouvernance de la politique énergétique sur le territoire. En 2019, 56 % des
actions sont en cours, 16 % sont définies et sur le point de débuter, 26 % des actions sont en
cours de définition et 2 % ont été abandonnées pour l'année 2019. Toutes les actions peuvent
être consultées sur Le site de l'agglomération de Saintes.

En 2020, les actions ont été poursuivies, le bilan 2020 est en cours de rédaction,

80% des actions programmées ont été réalisées.

Le développement des mobilités alternatives

En 2019, 2 dispositifs alternatifs à la voiture mdividuetle ont été mis en place :

• CmabuLle : service gratuit de mise en relation entre parents pour organiser et partager les
trajets scolaires et extrascolaires des enfants. 3 structures expérimentent le dispositif : Le
collège de Burie, le collège René Caillé à Saintes et le conserratoire de musique et de danse
de Saintes.

• Rezo Pouce : système d'autostop gratuit, sécurisé et organisé de courte distance pour
rassurer les utilisateurs et remettre au goût du jour la pratique de L'autostop.

L'agglomération a été lauréate de l'appet à projets « Vélo et Territoires » Lancé par l'ADEME qui
vise à développer l'usage du véto dans les territoires peu denses en réalisant un schéma directeur
des pistes cyctabtes et un Plan Pluriannuet d'Investlssement pour leur mise en œuvre. L'appel
d'offre a été lancé et te bureau d'étude choisi, Le diagnostic est prévu pour Le premier trimestre
2020 et le schéma pourra être validé en septembre 2020.

En parallèle l'aggtomération a réalisé l'étude comparative des services vélos adaptés au
territoire et une proposition sera faite sur un service de location longue durée de vélo à
assistance électrique opérationnel dans le premier trimestre 2020.

En 2020, le diagnostic du schéma directeur cyclable a été imtié avec la réalisation
de l'enquête auprès des habitants et le travail de terrain. Les 2 services de location

de vélos ont été mis en place : le service courte durée estival dans une version

adaptée et le service longue durée en septembre 2020.

L'accompagnement des entreprises

L'aggLomératîon a fait Le choix d'accompagner les entreprises dans La maîtrise de leurs
consommations et dans le développement des énergies renouvelables (EnR),

Le dispositif mis en place par l'agglomération en partenariat avec Le pôle des Eco industries et
la CCI permet aux entreprises de bénéficier d'un diagnostic fin des consommations de Leurs
activités afin de mettre en place un programme d'actions visant à Les réduire de plus de 10 %.
Les entreprises ont été recrutées entre autres dans le cadre des "Cafés de t'Eco". Les 10
entreprises accompagnées sont : KIÂBI, MANGO, Intermarché des Boiffiers, centre Leclerc des
Coteaux, centre hospitalier de Saintes, CEFAM ATLAS, Angélys, BERFLEX, Relais du Bois Saint-
Georges et les locaux de Saintonge Immobilier.
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En 2019, trois études de potentiel en énergie renouvelable ont été réalisées par te CRER pour
trois entreprises s'imptantant sur la Parc Centre Atlantique. Ces dernières investissent dans des
panneaux photovoLtaïques (dont deux en aufcoconsommation), leur production représentant ta

consommation de 88 foyers. Une entreprise existante a réalisé une étude de potentiel qui a
abouti à la mise en place de panneaux photo voLtaïques en autoconsommation représentant la
consommation de 51 foyers.

En 2019, L'agglomération a commencé l'accompagnement de l'hôpitaL de Saintes engagé dans te
dispositif Mobilipro qui vise à optimiser les déplacements professionnels. En parallèle
l'aggtomération accompagne l'hôpital dans l'éLaborafcion de son Plan de Déplacement Entreprise.

En 2020, ['accompagnement des entreprises s'est poursuivi en visioconférence.

La maîtrise des consommations du patrimoine communal et

intercommunal

Depuis 2017, l'aggtomération est dotée d'un Conseiller en Energie Partagé (CEP) mis à la
disposition des communes pour l'analyse des consommations d'énergie de leur patrimoine en
vue de ['élaboration d'un programme d'actions visant à Les réduire et à limiter leur impact
environnementat.

En 2019, te conseiller a accompagné dix communes dans ta mise en œuvre des travaux

d'amélioration énergétique de leur patrimoine et/ou dans La mise en œuvre d'un projet d'énergie
renouvelable associé pour deux d'entre eux à un réseau de chaleur :

o bois : Burie, Courcoury, Vénérand

o photo vottaïque : Fontcouverte, Pessines, Le Seure, St Sever de Saintonge

*> géothermie : Courcoury, siège de ta CDA

e isolafcion : CoLombiers

• en cours d'étude mutti-énergie : Corme Royal

D'autre part, l'agglomération a fait le choix d'étudier l'approvisionnemenfc en énergie de son futur

siège par la géothermie.

En 2019, ['agglomération a mené un travail conséquent sur la diminution des consommations
énergétiques du centre aquatique Aquarelle : 100 % des Lampes ont été remplacées par des
lampes LED, ce qui a pour effet de diminuer de 50 % les consommations liées à l'éclalrage. Par
ailleurs, Les moquetfces solaires permettent de chauffer sur toute ta période estivale les bassins
extérieurs sans autre apport d'énergie.

En 2020, le projet de géothermie sur le siège de ['agglomération a été abandonné.
L'accompagnement des communes s'est poursuivi, certaines communes comme

Fontcouverte ont mis en œuvre des projets de rénovation globale et d'energie

renouvelables.

2020, a été consacré au recensement des bâtiments communaux soumis aux

obligations du décret tertiaire.

Le développement des énergies renouvelables

En 2019, le groupement d'achat d'électricité a été relancé avec un Lot 100 % énergie verte qui a
été remporté par Enercoop. Les écoles de quatre communes de l'agglomération, Les mairies de

deux communes et Les quatre crèches gérées par l'aggLomération et les écoles de la ville de
Saintes sont désormais alimentées en énergie 100 % verte et locale et soutiennent Le
développement des énergies renouvelables sur Le territoire local et national.

En 2020, l'aggtomération a initié 3 grands projets :

• le développement de parcs photovoltaïques au sol en grappe sur des

fonciers publies. Le repérage des fonciers communaux et les entretiens

avec les maires ont eu lieu, le montage juridique et financier est en cours.

iaiTltes
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le développement de panneaux photovoltaïques sur les toitures des

bâtiments d'activités. Le repérage via un cadastre solaire a été réalisé,

les entreprises ont été sollicitée par courrier, les entreprises intéressées

seront accompagnées par l'agglomération pour la mise en œuvre.

Le développement du photovoltaïque sur les toitures des bâtiments
communaux. Le recensement des projetsz des communes a été réalisé. La

réalisation des études de potentiel a été sollicitée auprès du CRER.

^| Le guichet unique de ('amélioration de Fhabitat1
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En 2019, le guichet unique de l'amélioration de l'habitat, dont te rôle est d'informer Les
particuliers sur Les travaux de rénovation de leur Logement et de Les accompagner dans Le
montage des dossiers de financement et la mise en œuvre des travaux, a permis d'accompagner

131 particuliers. Le guichet unique comptabilise 600 contacts depuis le début de sa mise en place
en juillet 2018, Al dossiers de rénovation énergétique de publics modestes et très modestes ont
été traités. Il n'est pas possible à ce jour de comptabiUser les dossiers des ménages au-dessus
des plafonds de l'ANAH.

En 2020, la Région a lancé un AMI pour la mise en place des plateformes de la
rénovation énergétique sur les territoires. L'agglomération a positionné son guichet

unique pour devenir plateforme de la rénovation de ("habitat et du petit tertiaire
et a été retenue.

L/animation et la sensibilisation

En 2019, l'aggLomération a participé et soutenu L'organisation de plusieurs événements en faveur
de ta transition énergétique :

» -la semaine du développement durable en partenariat avec TERDEV et les Petits
DébrouiUards du A au 8 juin 2019 : huit thématiques du développement durable étaient
abordées par La mobilisation de 35 partenaires, 290 enfants ont été sensibilisés sur La
semaine du développement durable.

• -La conférence-dé bat organisée par TERRE HABITAT 17 sur la thématique des insectes
poLUmsateurs a accueiLU 120 personnes.

• -L'organisation du premier Défi Citoyen Climat en partenariat avec Cyclad qui
comptabilise 30 familles participantes.

• -[.'événement Santé Mobilité des 3 et 6 avril 2019, qui avait pour objectif de sensibiliser
les enfants de 7 à 11 ans à la mobitité douce et à ses bienfaits sur La santé, ainsi que de
sensibiliser le grand publie aux questions de ta mobilité, ses impacts sur la santé et les
alternatives à la voiture individuelle.

• -La journée mobilité dans le quartier BeUevue de Saintes le 10 juillet 2019 avec pour
objectifs : faire découvrir Le dispositif d'auto-stop organisé « Rezo pouce », sensibih'ser

à la pratique de L'auto-stop entre voisins et en sécurité, sensibiliser sur tes différents
impacts (écologique, économique...) des moyens de transports en général et l'intérêt
des modes doux.

• -La tenue d'un stand mobilité et d'une animation lors de ta journée Festi'mômes

organisée par la direction Education Enfance Jeunesse.

• -La semaine de La mobilité du 16 au 22 septembre 2019 avec pour objectif de sensibiliser
les salariés aux déplacements domicile travail autrement qu'en voiture Individuelle, via
Le challenge de La mobilité ainsi que le grand publie via les animations du 18 et du 21
septembre 2019. 89 salariés ont participé dans onze entreprises. Trois entreprises ont
bénéficié des stands et des animations de la CDA sur site.

• -La nomination et La formation de treize référents mobilités dans Les communes. Ils ont

pour rôle d'informer les habitants de leur commune sur les possibilités de transport et
de tes inciter à Les utiliser.

-Les Echappées Rurales 2019®, ont été organisées avec forte prise en compte du développement
durable notamment par :
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• sensibiUsation des équipes communales à l'utilisation de gobelets durables ou
APPËLb compostables

• La mise en place de toilettes sèches
B La mise en valeur des produits locaux à l'occasion des temps conviviaux de fin de

soirée

• L'impression du nombre utile de programmes papier
• La mutuah'sation avec Le Pays de Saintonge Romane pour la distribution des plaquettes

faite par une association d'insertion (ADEF)
• L'hébergement des artistes dans Les gîtes et restaurants des communes

• La priorité à des équipes artistiques issues de ta Région Nouvelle Aquitaine
• La priorité aux projecteurs à LED pour la mise en lumière du village et des lieux des

spectacles

En 2020, un certain nombre d'ammations ont été annulé du fait de la crise sanitaire.
Cependant, l'agglomération a participé et organisé plusieurs événements en faveur de la
transition écotogïque et la lutte contre le changement climatique :

• Janvier : 1er Forum photovoltaïque à destination des agriculteurs

« Mars : stand REZO POUCE au Lycée Bernard Palyssi
e Septembre : organisation de la semaine de la mobilité et du challenge de

la mobilité
s Septembre : participation à la semaine du développement durable
e Décembre : lancement du 2ème défi climat.

GUIDE DE L'AMÉNAGEMENT
OJAUrATIF

1
2
3

Les opérations cTaménagement « innovant »

L'agglomération accompagne plusieurs communes dans la sortie d'opération d'aménagements «

innovants » (Burie, PréguilLac, Saint Georges des Coteaux) intégrants des notions de durabtlité.

Un groupe de travail d'étus a contribué à l'étaboration d'un guide à destination des élus pour les
accompagner à définir Leur projet d'aménagement durable et à le mener à bien en suivant des
étapes précises et en faisant intervenir Les bons interlocuteurs. Ce guide est en cours de

finaLisation et sert déjà aux communes précitées pour La définition de leur projet.

En 2020, le guide d'accompagnement des communes a été finalisé en début

d'année. L'accompagnement des communes a été ralenti du fait de ta crise

sanitaire limitant les possibilités d'organiser [es ateliers de travail avec les élus.
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Les perspectives 2020 en faveur de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère
étaient...

La lutte contre le changement climatique passe par la massification et la mise en cohérence des actions à
l'échelle de l'agglomération. Le Plan Climat Air Energie Territorial prévu en 2020 permettra d'élaborer un
plan d'action de fa transition énergétique sur le territoire. Le PLUi pourrait permettre sa planification et sa
mise en œuvre opérationnelle sur le territoire.

La démarche Citer'gie s'attachera à améliorer les pratiques des services de l'agglomération.

Le travail partenarial dans le cadre de la Convention Territoriale Globale a permis de définir les axes de travail
pour la période qui auront un impact sur la lutte contre le changement climatique :

o Mettre en place un repérage des ménages en précarité énergétique
o Développer une proximité des familles par les coordonnateurs éducation
o Améliorer la connaissance de l'offre de mobilité sur le territoire

La réflexion d'un guichet unique de l'amélioration de l'habitat en régie permettrait d'améliorer

l'accompagnement des particuliers pour assurer (e passage à ('acte.
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2. Préservation de la biodiversité, protection des

milieux et des ressources

Les grands enjeux

La connaissance de
l'état de la biodiversité

La protection des
secteurs a enjeux

environnementaux

La maîtrise des
pressions sur les milieux
et ta biodiversité
La préservation de la
ressource en eau

La prévention des
inondations

Les compétences de

l* agglomération

• Eau et assainissement
• Eaux Fluviales Urbaines
• GEMAPI
• Préservation et

vatorisation des milieux
naturels
Gestion des milieux
aquatiques
Aménagement des
chemins de randonnées

Les chiffres clés du
territoire

200 km de réseaux eaux
pluviale enterrés et 55
bassins

-40 km de réseaux
unitaires et 18
déversoires d'orages

6 cours d'eau (Seugne,

Antenne, Coran, Bourru,

Bramerit, Arnoult) et
35 km de Charente

plus de -4000 ha de sites
NaturaZOOO (8.7% du
territoire)

La mise en œuvre de la GEMAPI

Depuis 2007, la Communauté d'Âgglomération de Saintes s'implique dans la préservation des
milieux aquatiques, notamment à travers Le projet Charente et Seugne. Son implication s'est
intensifiée dans ce domaine en 2014, avec la prise en charge de La compétence facultative
"protection et vatorisation des milieux aquatiques" et son adhésion aux trois syndicats existants.

La Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) est venue s'ajouter
aux compétences de l'agglomératlon en 2018. L'objectif est d'assurer un bon état des milieux
aquatiques en améliorant la qualité et la quantité d'eau.

En ce qui concerne la GEstion des Milieux Aquatiques, les quatre syndicats concernés par le
territoire de l'aggLomération sont opérationnels.

En 2019, le SYMBA a élargi son périmètre jusqu'au Bramerit. L'ensemble de son territoire
d'intervention (Charente amont) sera couvert par un Plan PturiannueL de Gestion (PPG), ['ancien
périmètre est en phase opération ne Lie et te territoire nouvellement inclus est en phase de
diagnostic.

Au 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte de La Charente Aval (SMCÂ) a été créé. Il regroupe les huit
EPCI concernés par les marais de Rochefort et de Brouage, Les marais de la Charente en aval du
barrage de St Savinien, Les bassins versants de la Gère Devise, du Bruant et de l'Arnoult. En 2019,
l'étude pour ta mise en place d'un PPG sur le Bruant et l'Arnoult a été engagée et un recrutement
commun avec La Gère et ta Devise réalisé.

Sur le Bassin de la Seugne, les deux syndicats ont finalisé leurs PPG et acte leur fusion au 1er
janvier 2020.

Les PPG prévoient des actions sur la diversification, le bon état des cours d'eau et Les continuités
écologiques et sédimentaires. Par exempte en 2019, ont eu lieu les travaux de diversification du
Coran sur la commune de Saint Sauvant.

Sur Le volet Prévention des Inondations, l'aggLomération participe au financement du dévasement
de La Charente entre Saint Savinien et Port d'Envaux à hauteur de 700 000 € sur un montant
d'opération prévu de 7 000 000 €. Les travaux ont débuté en octobre 2019.

L'EPTB a finalisé L'étude de mise en transparence des voies en remblais et la protection de La rive
gauche de Saintes avec une participation financière de la CDÂ à hauteur de 15 000 €. L'étude sur
la vulnérabîlité des habitats et des entreprises face au changement climatique est en cours,
l'agglomération participe à son élaboration et intégrera tes éléments dans son PCAET.

En 2020, l'agglomération s'est fortement impliquée au sein des différentes
structures GEMAPIenne.

Elle s'est notamment positionnée sur [es conclusions de ['étude voie en remblais et

protections localisées dans Saintes pour la prévention des inondations. Elle a

effectué le suivi de l'étude ralentissement dynamique des crues, ainsi que te

lancement par le département du dévasement de la Charente financé par la CDA.
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La préparation de la prise de compétence Eau et
Assainissement

Au 1er janvier 2020, l'agglomération sera compétente pour Les compétences eau et
assainissement. Après l'adhésion de La ville de Saintes à Eau17, Les compétences eau potable et
assainissement seront transférées à Eau17 en s'appuyant sur le principe de
représentation/substitution.

En revanche, la CDA devra exercer la compétence gestion des eaux pluviales urbaines sur

l'ensembLe du territoire. L'étude technique et financière du transfert de cette compétence des
communes vers l'agglomération est menée en 2019. La gestion des eaux pluviales urbaines est

un enjeu écologique important en h'en avec te changement climatique et L'artificiatisation des
sols.

La prise de compétence eaux pluviales urbaines est une opportunité d'avoir une gestion
qualitative et quantitative des eaux rejetées au milieu tout en ayant un droit de regard sur
L'artificiaLisation des sols qui impacte directement la compétence GEMAPI.

En 2020, FaggtomératTon a travaillé le transfert de la compétence Eau Fluviales
Urbaines dont les conditions seront actées en 2021. 2020 a également vu

FinstaUation des instances et des Elus au sein des syndicats et notamment Eau17.

Gérer les espèces aquatiques envahissantes

La CDA a finalisé avec la FDGDON une convention afin que cette dernière coordonne et suive
l'intervention des piégeurs et tireurs volontaires pour la régulation des ragondins.

La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel

En 2019, le batisage des chemins de randonnées a été remis en état par ['association d'insertion
Saint Fiacre avec du bois local de Classe A.

En 2019, la consultation pour l'adaptation du projet de chemin de l'aqueduc a été Lancée pour
pouvoir créer des boucles pédestres et ainsi répondre à plusieurs objectifs :

• améliorer le chemin jacquaire

• créer des boucles familiales

• conser/er les Liaisons pour un usage sportif

• mettre en valeur l'aqueduc

En 2019, Le comité de pilotage Natura 2000 a validé ['itinéraire canoë, Le tracé respecte les zones
sensibles. Par ailleurs, une parcelle a été acquise par ['agglomération sur le tracé CoLombiers
vers la Charente. Cet emplacement permettra un point de mise à l'eau avec table de pique-nique

et une cabane pour réaliser des animations.

En 2020, ['agglomération a réalisé les travaux de réfection des cheminements et

de la signalétique du cheminement du Coran entre Burie et le paléosite. Elle a
également lancé les études de cheminement de l'aqueduc, du chemin de St Jacques

et de la boucle VTT sportive.

Un travail de concertation sur {'animation site Natura 2000 a été réalisé en 2020.

La gestion différenciée des espaces verts et la gestion des
eaux pluviales des zones cTactivités économiques

Depuis le 1er janvier 2019, L'agglomération exerce la compétence en matière de gestion des
zones d'activités économiques. A ce titre elle réalise L'entrefcien des espaces verts de sept zones

d'acfcivités. L'entretien est réalisé par des entreprises d'insertion (REQ.UÂ'SOL et Saint Fiacre),
sans recours aux produits phytosanitaires et une gestion différenciée est mise en œuvre afin de
s'adapter aux périodes propices à la reproduction des espèces. Lors de ['aménagement des zones
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d'activités, l'agglomération s'attache à reconstituer des corridors écologiques en créant des

aménagements paysagers favorables au transit de La faune et au développement de la
biodiversité.

Dans les zones aménagées par L'agglomération, la gestion des eaux pluviales est traitée de
manière à favoriser t'infiltration des eaux et ta reconstitution des nappes. Par ailleurs

1/aggLomération incite Les entreprises à réaliser Le même type de gestion sur Leurs parcelles.

Le Projet Alimentaire Territorial

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agricutture et
l'alimentation dans les territoires en soutenant l'instaLLation d'agriculteurs, tes circuits courts ou

les produits locaux dans les cantines. ILs s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des
lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et
identifiant Les atouts et contraintes socio-économiques et environnementaux du territoire.

En 2019, l'agglomération a été lauréate de t'appel à projets national « Soutien à l'émergence
des nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux » et va pouvoir s'engager dans son diagnostic en
2020.

."BB —/^JS,B;nyw

Le PAT est une opportunité de mettre en cohérence toutes les actions et politiques de
l'agglomération en faveur du développement de la filière agricole Locale et responsable :
approvisionnement de La restauration scolaire, compensation agricole collective dans Le cadre
des projets d'aménagement, compensation environnementale, reconstitution et préservation
des continuités écologiques, qualité de l'eau...

En 2020, {'agglomération a retenu le cabinet en charge de l'élaboration du PAT et
initié le diagnostic du système agricole local.

La restauration collective

Les marchés pour la fourniture des denrées alimentaires nécessaires à La confection des repas
des écoles de ['agglomération ont été renouvelés pour une durée de quatre ans. Ils ont intégré
en 2019 un lot légumes bio dédié uniquement aux entreprises d'msertion et deux lots yaourts
fermiers en circuits courts.

La restauration scolaire sur Le territoire de l'agglomératlon c'est plus de 600 000 repas servis sur
t'année.

Depuis Le 1er novembre 2019, l'aggtomération s'est mise en conformité avec La loi Egalim et
élabore un repas végétarien par semaine pour tous Les enfants du territoire. L'agglomération
accompagne ses agents et organise des sessions de formation de tous Les responsables de

production sur la diversification des protéines végétales par dites DAVEAU, formateur, auteur
et conférencier, spécialiste de cuisine biologique et alternative, reconnu nationalemenfc sur

cette thématique.

En 2020, poursuite du travail en conformité avec la loi EGAL1M avec la création d'un

groupe de travail sur des fiches recettes de menus végétariens, pour limiter la

consommation de viande au profit des légumes secs et céréales.

Animation et sensibilisation

En 2019, 10 % des heures d'intervention en temps scolaires fournies par ['agglomération à
l'Education Nationale avaient pour thématique la biodiversité au sens Large. Sur les animations
hors temps scolaire organisées par L'aggLomération, 20 % avaient pour thématique le
développement durable et sur les 50 stages vacances mis en place sur t'année 2019, 30 % étaient
dédiés à la thématique de l'environnement.

Lors de la semaine du développement durable, la thématique spécifique de La biodiversité a été
abordée sous L'angLe « je connais mon environnement » au travers une chasse aux trésors de

flore sauvage.
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Les perspectives 2020 en faveur de la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources étaient...

Le Projet Alimentaire Territorial qui sera mené dès 2020 est une opportunité pour l'agglomération d'agi'r sur la
préservation de la biodiversité et la protection des milieux.

Le PLUi pourrait faciliter la mise en œuvre : du PAT» de la nouvelle compétence gestion des eaux pluviales urbaines
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3. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations

Les grands enjeux

Réduction des
précarités

Renforcement du Uen
social entre les
générations et entre tes
populations de diverses
ongtnes socio"

culturelles
Réduction des
discriminations et des
inégalités

? Les compétences de
^ l'agglomération

ï ../^ • L'équilibre social de
l ^habitat (PLH)
^ • Services d'aides à
ï domicile

• L'organisation de la
mobilité

• La politique de la ville

Les chiffres clés du
territoire

• 42 % des habitants du
territoire sont des
allocataires CAF

• 2712 logements

La Convention Territoriale Globale

La CTG vise à élaborer un projet social adapté aux besoins des habitants et des familles sur la
base d'un diagnostic partagé.

En 2019 un travail partenariat important entre L'agglomération de Saintes, la CAF et les acteurs
sociaux du territoire a fait émerger des axes forts transversaux comme :

o développer les projets jeunes et plus largement une politique jeune
o développer la proximité des familles par Les coordonnateurs éducation
o identifier et caractériser les besoins en logements des séniors
o mettre en place un repérage des ménages en précarité énergétique
o améliorer la connaissance de l'offre de mobHité sur le territoire en développant des

référents mobHités dans les communes
o favoriser les actions intergénérationnelles, notamment en expérimentant L'accueil des

sénîors sur un restaurant scolaire

La contracfcuah'sation avec La CAF sur La base des enjeux définis coLLégiatement donnera Les
moyens à l'agglomération de mettre en œuvre Les actions décidées.

En 2020, malgré le contexte sanitaire, l'agglomération a priorisée ses actions en
faveur de la jeunesse et de ['accès aux droits.

Production et attribution de logements sociaux

En 2019, ['agglomération a financé la production de 19 logements sociaux : 2 en acquisition-
amélioration et 17 en neuf.

La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) a eu lieu le 10 septembre. IL s'agit d'une
instance partenariaLe qui définit et coordonne Les actions en faveur de la mixité sociale en
agissant sur le volet structurel (l'offre de Logement) et l'occupation du parc social (les attributions
de logement social).

Sur Le volet production de logements. La communauté cT agglomération agit sur deux Leviers :

- la mise en place d'une convention d'objectifs avec La SEMIS, qui permettra de donner une
dimension plus opérationneHe aux objectifs de production de logements sociaux,

-1'accompagnement des communes dans la prise en compte de la production de logement social

grâce aux outils de planification (PLU) et cT intervention foncière.

Sur Le volet attributions, t'année 2019 montre une amélioration de L'atteinte de L'objectif
d'attributions fixé par la Convention Intercommunale d'Attribufcions (CIA) par La SEMIS. La CIA a
été signée début 2018 entre Le représentant de t'Etat dans le département, l'agglomération de
Saintes, Les bailleurs sociaux et les réservataires. Elle vise à éviter ta concentration des ménages
Les plus précaires dans le quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Cette
amélioration s'explique d'une part par une meilleure prise en compte de cette question dans les
processus d'attribution de logements par La SEMIS et d'autre part par un effet statistique qui a
réhaussé Le seuil de revenus fixé par le Préfet.

En 2020, (a CIL ne s'est pas réuni en raison du contexte sanitaire.
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Le projet accueil de jour / halte de nuit
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Les équipements d'accueit de jour et de halfce de nuit sont une offre d'hébergement d'urgence
et d'insertion qui ont vocation à accueillir les publics Les plus défavorisés de façon
inconditionnelle, pour la journée et/ou pour la nuit.

Actuellement, ces deux équipements sont présents sur La commune de Saintes. Leur état de

dégradation et leur éloignement l'un de L'autre détériorent par ailleurs la qualité d'accueit et
complexifient leur gestion, actuellement assurée par l'association Tremplin 17.

La Ville de Saintes a travaillé avec Le CCAS, la SEMIS et TrempLin 17 un projet de construction
d'un nouvel équipement, que l'aggLomération a fait Le choix de financer à hauteur de 64 000 €,

Mobilité et Ira

L'aggLomération organise le Transport A la Demande (TAD) et le Transport A la Demande des
Personnes à Mobilité Réduite (TÂDPMR) sur les 36 communes de l'aggtomération. Ils permettent
aux habitants des communes rurales de bénéficier de trajets alter-retour vers Saintes, Ils
fonctionnent différemment sur les communes de la première couronne et sur celles plus
éloignées. En 2019, une augmentation de 24 % de La fréquentation du TAD est observée.

En octobre 2018, Lors de La mise en place de la nouvelle délégation de service publie, les tracés
des lignes urbaines ont été modifiés afin de desservir de nouveaux quartiers, d'améLiorer la
desserte des zones d'activités Ouest, d'amétiorer la desserte de La gare et du centre-vilte rive

droite. La fréquence de la ligne A est passée de 30 minutes à 15 minutes du Lundi au vendredi.
En 2019, une augmentation de 5,7 % de La fréquentation des lignes régulières urbaines de
transport collectif est obser/ée.

En 2019, 12 arrêts ont été mis en accessibilifcé sur Les 137 prévus au total. La mise en accessibilité
de tous tes arrêts de bus se finalisera en 2020 avec 26 programmés.

En 2019, L'aggtomération a maintenu te tarif social de Pass'Buss en prenant en charge 13,50 €
par abonnement pour un reste à charge de ['usager de A €. Le nombre de bénéficiaires du
Pass'Bus est stable.

L'agglomération effectue Le transport des scotaires des Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux (RPI) et met en place un transport dans toutes Les communes ne bénéficiant
pas d'école, la commune choisissant l'école à laquelle elle souhaite être -< connectée ».

En 2019, t'application zen bus a permis à L'aggLomération d'être une des premières Autorités
Organisatrices de La Mobilité en Open DATA, en ouvrant ses données de transport en temps réel
sur le site du ministère transport.data.souv.fr.

En 2020, Cagglomération a poursuivi [a mise en accessibilité des arrêts, 12 ont été
réalisés. L'agglomération poursuit la mise en œuvre de services de mobilité

accessibles aux plus grands nombres en développant notamment des dispositifs

alternatifs à l'autosolisme.

Le contrat de ville

Dans le cadre de La prolongation à 2022 du contrat de ville, de nouvelles thématiques ont été
intégrées et notamment le sport féminin, ta culture et La découverte des métiers en s'appuyant

sur Les stages de 3ème. Les grandes entreprises du territoire doivent proposer des stages pour
les quartiers politique de ta ville, c'est Le cas de LA POSTE avec laquelle une convention a été
signée.

En 2019, t'aggtomération poursuit La coordination des partenariats pour l'animation auprès des
familles du quartier politique de la ville. Les animations effectuées avec le soutien de
l'agglomération avaient pour thème le sport et la cutture. Le 12 juillet 2019, l'agglomération a
mis en place un transport en mini bus pour emmener les familles aux échappées rurales.
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L'agglomération a également mis en place les après-midi sport sur le city stade tous les mercredis
avec le concours d'un jeune en service civique.

En 2020, un accompagnement renforcé à destination des habitants et des

associations du quartier politique de la ville a été mis en œuvre afin de faire face

à la crise sanitaire Eiée à la covid-19. Avec le soutien de l'Etat, différents dispositifs

de soutien ont été mis en œuvre : continuité pédagogique, colos apprenantes,

bourse au permis de conduire, quartiers d'automne, subvention exceptionnelle.

Dans le cadre du projet « Continuité éducative », [a Communauté d'Agglomération

a pu faire l'acquisition de 22 ordinateurs portables et 20 tablettes. Ce matériel est

mis à disposition, gradeusement, des familles qui en ont besoin pour assurer la

poursuite de la scolarité de leurs enfants dans de bonnes conditions. Le prêt est

sur une durée déterminé et une convention est signée entre les 2 parties. Ce prêt

est conditionné à des séances d'accompagnement à la prise en main de l'outil

informatique par l'association Boiffiers-Bellevue.

Le dispositif « colos apprenantes » a permis à 57 enfants de partir en vacances

durant Cété 2020.

L'action « Bourse aux permis de conduire » a permis de soutenir et d'accompagner

2 jeunes du quartier politique de la ville vers ['obtention du permis de conduire sur

('année 2020

Le dispositif « Quartiers d'automne » a permis d'enrichir ['offre de loisirs au sein

de Fassociation Boiffiers-Betlevue sur la période des vacances de la Toussaint.
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L'agglomération a créé en octobre 2019, avec le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la
Charente-Maritime et le Tribunal de Grande Instance de Saintes, le Point d'Accés au Droit (PÂD)
qui est un espace d'accueH, d'écoute et de conseil ouvert à tous. IL est situé dans te quartier
Boiffiers-BelLevue.

Il réunit neuf associations spécialisées et professionnels du droit qui peuvent informer et aider
les particuliers dans leurs démarches juridiques et administratives. Les permanences sont
gratuites et La confidentialité lors des échanges est garantie. Le PAD est ouvert trois jours par
semaine et regroupe tous les services Liés à t'information aux droits : avocats, ADIL, CIDFF, UDAF,
conciliateur de justice, défenseur des droits, ligue des droits de L'homme, notaires...
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En 2020, malgré le contexte sanitaire qui a obligé la fermeture du PAD lors du
premier confinement et la récurrence des grèves de certains professionnels
assurant des permanences, comme les avocats, le nombre de personnes sollïdtant
les services du PAD a été croissant. 788 personnes ont contacté pour une
information ou une prise de rendez-vous et 349 personnes ont été reçues en
entretiens individuels.

Ânimcition autonomie sur service Eiabitat

Des temps d'information ont été réalisés en 2019 sur te maintien à domicile :

- le 5 septembre 2019 matin, les professionnels du maintien à domicile : infirmières, assistantes
sociales, Agence Régionale de Santé (ARS) et référents communaux issus du Contrat Local de
Santé étaient conviés. En présence de L'ANAH et de Soliha, il leur a été exposé le dispositif de
L'OPAH-RU et plus précisément les aides à l'adaptation des logements au vieillissement et au
handicap.

- l'après-midi, lagglomération a organisé avec Le Pôle Animations Séniors de la ville de Saintes,
un atelier « pour bien vieillir dans son logement » afin de découvrir des solutions concrètes et
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simples d'aménagement dans chacune des pièces d'une habitation, ainsi que tes aides possibles
en cas de nécessité de travaux.

Le 7 octobre 2019, pendant la semaine bleue, un atelier a été tenu par l'agglomération Lors d'un
événement à Saint Georges des Coteaux qui a réuni des partenaires tels que le CCAS de la ville
de Saintes, CieL BLeu, le CLIC... Une conférence sur te bien-être « le bonheur est dans Le

sommeil » a réuni une cinquantaine de personnes âgées qui a ensuite participé à l'afceLier proposé
par ['agglomération sur Le maintien à domicile.

En 2020, l'OPAH-RU a permis à 11 particuliers de réaliser des travaux d'autonomie

dans leur logement.

Le Contrat Local de Scmté

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l'agglomération soutient la mise en place d'actions à
destination des populations vulnérables. Elle poursuit en 2019 la mise en place des :

visites chez les séniors en partenariat avec ceux qui œuvrent dans Le champ médico-

social,

activités physiques pour les populations défavorisées avec l'inten/ention du Comité
Olympique Départemental, et La Mutualité Française,

actions plus spécifiques sur les perturbateurs endocriniens.

En 2020, le Contrat Local de Santé a été signé à ['échelle de la Saintonge Romane.
Il regroupe les communautés de communes Cœur de Saintonge, de Gémozac et

Saintonge Viticole et la communauté d'agglomération de Sentes. Il se décline selon

4 axes :

Promouvoir la santé mentale et lutter contre ta souffrance psychosociale

Favoriser ['accès aux soins

Favoriser l'accès à la prévention

Améliorer la communication

En 2020, L'ensemble de ces fiches actions ont été mises en œuvre hormis ['action

Pass Actif qui n'a pas pu démarrer dans le contexte sanitaire actuel.

En 2020, le service restauration de l'agglomération a participé aux groupes de

travail nutrition, et personnes âgées ; un travail a été engagé pour faire venir

déjeuner les personnes âgées isolées dans les restaurants scolaires et rompre

Hsolement.

Marché publics et clauses d'insertion

Depuis 2017, L'agglomération a lancé un accord cadre d'insertion. En 2019, quatre marchés sont
passés dans le cadre de cet accord-cadre :

les marchés d'entretien des espaces verts de la ZAC de l'Ormeau de pied, de la zone
des Chamers, du Parc Les Coteaux et du Parc Centre Atlantique sont effectués au
bénéfice de personnes en insertion employées par la Régie de quartier ;
Le marché d'entretien des espaces verts de la zone de ta Bobinerie a été attribué à Saint
Fi ac re ;
Le marché des travaux de ['espace détente d'AquareLle a été attribué au SAS.

^
SOtlDARIÎÉ l,'.
» PAIiilMOlNE Vl.

Des marchés sont passés en dehors de L'accord-cadre également au bénéfice des SIAE :

entretien des véhicules Légers sur le garage solidaire de St Fiacre
D entretien extérieur des sites de déchèteries par St Fiacre

entretien des espaces extérieurs du château de Romefort par St Fiacre
u entretien de faire d'accueil des gens du voyage par St Fiacre
'j peinture des locaux du Point d'Accès au Droit par La Régie de quartier
<' entretien du Point d'Accès au Droit par la Régie de quartier
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Par ailleurs, d'autres marchés publics ont intégré des clauses d'insertion en 2019, c'est

notamment le cas des travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau, du chantier de

L'aqueduc et de L'approvisionnement de la restauration scolaire.

En 2020, la notion d'insertion dans ['ensemble des marchés de la CDA a été bien

intégrée pour toutes les directions de la CDA. Aussi, de nombreux marchés ont été

conclus dans t'accord-cadre d'insertion pour un total de 149 598,50€ :

entretien des ZAC,

nettoyage des locaux comme Fécosite le PAD

et nettoyage des façades de l'hôtel d'entreprise...

D'autres marchés ont été également confiés aux SIAE du territoire pour un montant

de 31 683,67€ :

Fourniture de légumes bio dans la restauration collective,

entretien des véhicules légers de la CDA....

Sur 2020- 2021, ce seront plus de 1700 heures d'insertion qui seront effectuées

lors des travaux du futur siège de ['agglomération.

Subventions a isona'ûons oi 'fonds do concours

En 2019, le budget des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes

publies s'élevait à 2 200 000 € répartis de la manière suivante :

49 % pour l'éducation enfance jeunesse

19 % pour La santé, le social et L'insertion

16 % pour Le tourisme

11 % pour Le développement économique

5 % pour la SPA, le CISPD, ['habitat et Le développement durable

En 2019, Le budget des subventions d'investissement s'est élevé à :

135 000 € pour le développement économique

69 000 € pour l'habitat

25 000 € pour le tourisme

En 2019, les fonds de concours aux communes étaient inscrits :

200 000 € pour Les bâtiments scolaires

29 455€ pour les sentiers de randonnées

En 2020, le budget des subventions de fonctionnement aux associations et autres

organismes publics s'élevait à 2 400 000 € répartis de la manière suivante :

49 % pour ('éducation enfance jeunesse

16 % pour la santé, le social et l'insertion

20 % pour le tourisme

10 % pour te développement économique

5 % pour la SPA, le CISPD, l'habitat et le développement durable

Des subventions de fonctionnement exceptionnelles ont été versées aux

entreprises à hauteur de 73 669 € au titre du fond de soutien COVID.

En 2020, le budget des subventions d'investissement et fond de concours se sont

élevés à :
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• 260 000 € pour ('habitat dans le cadre de FOPAH-RU

• 44 600 € pour les espaces naturels randonnées

CAMPUS CONNECTE

L'année 2020 a été consacrée à la réponse à l'appel à projet pour ['implantation
d'un campus connecté sur le territoire de l'agglomération de Saintes en septembre

2021.

La Communauté cT Agglomération de Saintes souhaite poursuivre et amplifier ses
actions en faveur de ['accès à renseignement supérieur. Le campus connecté

permettra aux formations de se rapprocher d'une population qui a renoncé à

s'engager dans une poursuite d'étude. C'est également un enjeu spécifique pour les

jeunes du territoire péri urbain en permettant l*élévation du niveau de
qualification de ces jeunes.

Les perspectives 2020 en faveur de la Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre

générations étaient...

Le champ d'intervention de l'agglomération dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité entre territoires
et générations est large, et si dans un principe de développement durable chaque action doit prendre en compte la
dimension sociale, il conviendrait de travailler à la définition de la compétence sociale de l'agglomération.

La mise en œuvre opérationnelle de la Convention Territoriale Globale sera un grand chantier 2020 pour l'agglomération
dans son rôle de coordinateur mais également dans la mise en œuvre des actions dans le champ de ses compétences :
proximité des coordonnateurs de la direction Education Enfance Jeunesse, accueil des séniors dans les restaurants
scolaires, repérage de la précarité énergétique, réseaux de référents mobilités, favorisation du lien dans tes opérations
des logements, connaissance des besoins en logements des séniors...
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4. Epanouissement de tous les êtres humains

Les Echappées Rurales<

Les grands enjeux

La qualité des services à
La population
L'accès et les conditions
de logement
L'accès à la

connaissance et à la
culture
La prévention de la
santé

Les compétences de

Fagglomération

• La Contrat Local de
Santé

• La politique de la ville
• Le Conseil

Intercommunal de
Sécurité et de
Prévention de La
délinquance

Les équipements
aquatiques

• Le tourisme

Les chiffres clés du
territoire

• 18 sites touristiques

Environ 82 000
visiteurs/an dont 20 %
d'étrangers

20 sentiers de
randonnées

En 2019, il s'agissait de la seconde édition des Echappées Rurales® organisées par
l'agglomération avec pour objectif des spectacles originaux au cœur des villages.

• Des soirées insolites les vendredis soirs :

Du 28 juin au 30 août, chaque vendredi, la communauté d'agglomération de Saintes a proposé
deux spectacles par soir dans huit villages de son territoire : Corme-RoyaL, Fontcouverte,
Chermignac, La Jard, Vénérand, Varzay, Migron, Dompierre sur Charente.

Seize compagnies d'artistes ont animé ces soirées festives et insolites à tour de rôle. Au
programme : des matchs d'improvisation théâtrale, des spectacles de feu, des concerts, des
arts de La rue et des moments de convivialité entre le publie et les artistes.

• Un patrimoine rural à découvrir

Organisées au cœur des villages, Les Echappées Rurales® révèlent aux habitants, aux touristes
ou aux curieux Leurs richesses méconnues. Cette année, certaines communes ont invité te
publie à découvrir leur territoire sous un nouveau jour par Le biais d'avant-soirées (randonnées,
visites guidées ou libres, expositions, etc).

Environ 5000 personnes ont assisté à ces Echappées Rurales® en 2019, contre 2500 en 2018.
Elles ont été fréquentées essentiellement par des habitants de L'agglomération de Saintes dont
44 % de 25-59 ans, 43 % de plus de 60 ans et 13 % de moins de 25 ans.

En 2020, du fait de ta crise sanitaire les animations ont dû être annulées.

L'Aqueduc

La communauté d'agglomération de Saintes a saisi L'opportumté de la découverte de l'aqueduc
pour imaginer un projet d'ensembte destiné à restaurer, valoriser et faire découvrir te
monument. Trois sites embtématiques que sont La Grand-Font à Le Douhet, le ValLon des Arcs
à Fontcouverte et La Source de Vénérand seront aménagés à cet effet, dont une "maison de
L'aqueduc" à Vénérand.

Pour compléter le projet de l'aqueduc, un Itinéraire de randonnées est à l'étude. Les visiteurs
seront invités à sillonner Le territoire en suivant des parcours qui les conduiront sur les traces
des aqueducs gallo-romains. L'itméraire mettra en valeur Les différents ouvrages ou vestiges
rendus accessibles et permettra aux usagers de parcourir entre 3 km et 30 km.

En 2019, Les études de maîtrise d'œuvre se sont achevées, la CDA a acquis la maison dite de
l'Ogre Rouge pour l'intégrer au projet et a poursuivi sa recherche de financements.

Ainsi elle a pu lancer La consultation des entreprises et proposer une convention de mise à
disposition à la ville de Saintes, déposer un permis de construire pour le site de Vénérand ainsi
qu'une autorisation de travaux pour le site de Fontcouverte.

En 2020, malgré le temps cTarrêt marqué du fait du premier confinement, [es
travaux ont pu commencer sur deux des trois sites. La « restauration » du site de
la Grand Font est terminée. Sur (e site de Vénérand, la découverte d'un puits
surplombant l'aqueduc, à remplacement de la future extension, a retardé la
reprise des travaux, qui suivent désormais leur cours.
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L'Office de Tourisme de Saintes et la Saintonge

La communauté d'agglomérafcion subventionne l'Office de Tourisme pour l'animation
touristique de son territoire : accueil des touristes à Saintes, animations (visites guidées,
application Terra Aventura, pass Cognac-Saintes...), édition de brochures, promotion des

événements sur la presse, les réseaux sociaux et Le site Internet...

Dans [e cadre de la démarche Nouvelle Organisation Touristique Territoriale et afin de
développer son offre touristique, la communauté d'agglomération a créé en 2019 un
Etablissement Publie Industriel, et Commercial. en associant les socio-professionnels inter/enant

dans ce champ.

En 2020, la stratégie NOTT a permis la réalisation des actions
suivantes cofinancées par les 3 intercommunalités de Saintonge Romane et la
Région Nouvelle Aquitaine :

• Mutualisation d'un poste de chef de projet NOTT

• Conception d'un Schéma cTAccueil et de Diffusion de l'Information
mutualisé entre les 5 Offices de Tourisme et Points d'informations
touristiques de Saintonge Romane (accompagnement réalisé par la
Mission des offices de Tourisme de Nouvelle Aquitaine)

• Promotion numérique de la destination Saintonge Romane par des
reportages photos et des clips vidéos thématiques réalisés par des
blogueurs influenceurs (Clo et Clem).

• coopération entre les 3 intercommunalités pour amorcer une
promotion des circuits de randonnées à Féchetle Saintonge Romane
auprès des touristes et des habitants

La Flow vélo

La "Flow Vélo®", itinéraire balisé et reconnu au niveau européen, permettra bientôt de longer
totalement la Charente à vélo. D'une longueur de 290 km, ce projet, qui relie deux
e urovélo routes et une vétoroute, est le fruit d'une démarche collective portée par la région,
quatre départements et dix intercommunatités.

Sur le territoire de t'agglomération de Saintes, La création de cet itinéraire permettra de faire
la jonction entre Port d'Envaux et Brive-sur-Charente, sur une distance de 35 km.

En 2019, la restauration des chemins blancs de La ftow vélo a été finalisée. Désormais c'est 35
km de voies cycLabLes (voie verte ou vétoroute) qui traversent le territoire en longeant la
Charente. La hiérarchisation des 12 hattes du territoire a été validée, avec 3 niveaux de
services :

o niveau 1 : halte principale : tous les services sont disponibles : abris, recharges vélos
électriques, réparation, consigne à bagages ;

o niveau 2 : hatte secondaire : pas de service spécifique, aires de repos, bancs, table,

poubelle stationnement vélo avec accès à l'eau et aux toilettes ;
o niveau 3 : aire de repos : pas de service spécifique, aires de repos, bancs, table,

poubelle stationnement véto.

Pour réaliser ces aménagements, le marché de travaux a été composé de 9 Lots avec des options
intégrant des notions de durabilité :

o option avec ou sans pose pour permettre aux entreprises cf'insertion de répondre à La

pose ;
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o option recharges solaires pour Les bornes de recharges vélos électriques ;
o mobilier en bois.

Par ailleurs les haltes principales et secondaires ont été positionnées à 50-100 m des points
d'apport volontaire (une information sera faite aux usagers sur place).

Le Sentier du Coran

L'agglomération et le Département se sont mobilisés pour relancer le projet de cheminement
du Coran, chacun prenant en charge une portion de l'itinéraire.

Début 2019, une convention de maîtrise d'ouvrage délégué des études a été signée entre la
CDA et Le Département. Elle a été suivie en septembre 2019 par la signature d'une convention
de maîtrise d'ouvrage délégué pour tes travaux.

Les travaux sur le premier secteur (Burie/Saint-Bris-des-Bois} ont débuté alors que les dossiers
réglementaires ont été engagés sur les deux autres secteurs (Saint-Bris-des-Bois/RNUI et

RNUI/Dompierre-sur-Charente).

Les actions du Contrat Local de Santé

Le Contrat Local de Santé (CLS) a pour objectif de soutenir les dynamiques locales de santé
sur des territoires de proximité urbains et ruraux afin de :
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• réduire les inégalités sociales de santé et d'accès aux soins sur le territoire,
• permettre L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de santé adapté aux

spécificités du territoire couvert par Le CLS,

• mettre en place des actions concrètes portant sur La promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social.

La communauté d'agglomération de Saintes est en charge de la coordination du CLS en Lien
avec les partenaires du secteur sanitaire, médico-sodaL et social.

De plus en 2019, il a été fait le choix par les élus d'étargir le Contrat Local de Santé aux EPCI
voisins. Lors du séminaire du 9 janvier 2020, les élus des trois EPCI définiront les orientations
du nouveau CLS pour 2023.

En 2019, un focus a été fait sur la santé mentale en émergence suite à l'appet à projets de
l'ARS. Des sujets comme le syndrome de diogène, ['habitat insalubre, Le développement
comportemental, des enfants ont été abordés.

En 2020, les groupes de travail se sont réunis pour construire les fiches actions

correspondant aux axes de travail. Les premières fiches actions ont été validées

par le comité de pilotage.

• Instance de concertation pour des personnes en situation diffidie

• Prévention de l'usage des écrans

• Visites bénévoles auprès des séniors isolés

• Pass Actif pour reprendre lien avec une activité physique et une activité de
groupe

• Safe-Li : accompagnement des EAJE (établissement d'accueil des jeunes

enfants) pour l'amélîoration des conditions environnementales d'accueil

• Information et formation autour du moustique tigre

• Information et formation autour de l'ambroisie
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Le city stade de Saintes

Le city stade a vu le jour en octobre 2018 au cœur du quartier BeLlevue à Saintes. En 2019, il
a été animé tous les mercredis après-midi par un jeune en service civique. En 2019, les
animations se sont étendues aux city stades de deux communes de L'agglomération :

Chermignac et Chaniers.

Conseil de Développement

En 2019 Le conseil de développement a présenté aux élus communautaires ses contributions
sur tes 3 grandes questions qui Lui avaient été posées par ['agglomération :

• les énergies renouvelables,

• la mobilité alternative dans les territoires ruraux de L'gggtomération de Saintes,

• comment associer Les acteurs publies et privés à La mise en tourisme de la Flow Vélo
et contribuer au développement du territoire.

Le Pôle innovation

En juillet 2018, le pôle innovation destiné à soutenir le démarrage d'acfcivités nouvelles et à
aider Les porteurs de projet dans un espace articuLé autour d'un incubateur, d'une pépinière
d'entreprises, d'un centre d'affaires et d'un fablab, a été créé.

En 2019, il a accueilli 5 entreprises et 4 porteurs de projets ;

• En incubation :

o Projet de meubles immersif et contenu vidéo 360°
o Application santé destinée à t'organisation interne des EHPAD
o Développement d'une filière et de produits innovants à base de chanvre
o Projet de ruches connectées pour déterminer Le taux de mortalité et

intégrant un Laser anti-frelons

• En pépinière :
o Système innovant de calles de fûts (stockage pour les chais) permettant

d'extraire un fût défaillant sans devoir bouger toute La rime. Création d'un
emploi et 2 à venir.

o Service d'ingénierie et d'inspecfcion dédiés à L'industrie parapétrolière
gazlère et notamment de forage. Mise au point d'un système de supervision

à distance des missions d'inspection via transmission de données par tablette.
Inertia conçoit et commercialise également des équipements de Levage.
Création d'un poste en alternance et sous-traitance d'entreprises.

o Création et commercialisation de matériel pédagogique innovant, le premier
matériel auto-correctif d'apprentissage de La grammaire et écotogique car
composé de matériaux naturels et n'utilise aucune pile ou batterie.

o Conciergerie d'entreprise connectée

o Application mobile pour créer des RDV sportifs

En 2019, le pôle innovation lance son premier appel à projet déctiné en deux catégories, en
adéquation avec Le parcours de L'entrepreneur et toujours avec un maître mot t'innovation

sociale ou environnementate.

En 2020, le pôle innovation a :

• ouvert et inauguré son fabtab à destination des porteurs de projets, du

grand public et des entreprises du territoire.

• procédé au recrutement de 2 personnes pour accompagner les porteurs

de projets et les start-ups

• organisé 19 événements et animations à destination de ses occupants

• attribué 12 500 € de bourses aux 4 lauréats de l'appel à projet Innova
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• accueilli 70 collégiens du collège Edgar Q.uinet dans le cadre d'une action

de promotion de l'innovation

• été labellisé « Incubateur French Tech Tremplin » et « POP INCUB »
(spécialisé dans ('accompagnement des structures ESS).

Par ailleurs, le pôle a accueilli de nouveaux projets :

• En incubation :

o Un cabinet conseil pour ('intégration de ('Intelligence Artificielle
dans les processus industriels

o Un Système innovant de laisses pour chien

• En pépinière :
o La société SUNXLIUM spécialisée dans la fabrication de bornes de

recharge électrique à alimentation solaire
o La société 1NNOVAP pour le développement d'une machine à

nettoyer les tapis de voiture sans utilisation d'eau

o La société WIN AIR spécialisée dans la production audiovisuelle
assistée par drone pour le développement d'un projet de

cvthèque en ligne
o La société MYXFAB spécialisée dans la fabrication d'imprimantes

3D pour le développement d'une imprimante grand Format

W:, .j-^L ..-î.ft

Emplois implantation cTentreprises

En 2019, L'entreprise Chronopost a été mise en exploitation et l'aggLomération a implanté trois
nouvelles entreprises sur le parc Centre Atlantique :

• Auto-Distribution Tatbot : travaiHe dans La fourniture industrielle et les pièces de
rechange automobHe. Cette société familiate dont le siège est à Thouars en Deux-
Sèvres rayonne sur 14 sites en Poitou-Charenfces. Celui de Saintes a vocation à devenir

le cœur logistique de t'activité pour les Charentes et à abriter également un centre
de formation clientèle. Huit emplois sont attendus.

• Société Soprema : spécialisée dans l'étanchéité, L'isoLation et la couverture. Son
implantation sur le parc Centre Atlantique correspond à la nécessité de disposer de
Locaux plus spacieux. 28 emplois sont prévus dans Les nouveaux locaux.

• CLAS.2Charentes : entreprise de logistique spécialisée notamment dans Le transport
frigorifique. L'entreprise n'était pas implantée sur le territoire. 20 emplois sont créés
et 10 emplois supplémentaires sont espérés dans un délai de 5 ans.

La communauté d'agglomération de Saintes a par ailleurs signé une promesse de vente en
octobre 2019 avec renseigne Leroy Merlin pour ['installation d'un magasin sur un terrain de
4,4 hectares sur Le parc Centre-Atlantlque.

A ce jour le parc Centre Atlantique c'est :

• A entreprises implantées, 47002 m2 vendus et 70 emplois immédiats dont 27
nouveaux ;

• 10 projets d'impLantation à l'étude, sur 89 537 m2 avec 302 emplois immédiats dont
159 nouveaux ;

• 57 % du secteur commercial consommé et 77 % du secteur productif consommé.

En 2019, t'aggtomération a traité 59 demandes immobitières et foncières sur son territoire.

En 2020, l'agglomération a implanté l'entreprise Joly Messagerie sur le parc
Centre Atlantique. Cette entreprise spécialisée dans la petite logistique, encore
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© non localisée sur le territoire, avait besoin de locaux adaptés à son activité en

plein développement. 16 emplois sont prévus dans les nouveaux locaux.

Début 2020, ('entreprise Soprema a été mise en exploitation suite à la finalisation
des travaux.
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A ce jour le parc Centre Atlantique c'est :

• 5 entreprises implantées, 48 436 m2 vendus et 84 emplois immédiats dont

41 nouveaux ;

• 12 projets d'implantation à l'étude dont 9 nouvelles, sur 112 867 m2 avec
201 emplois immédiats dont 156 nouveaux ;

• 78 % du secteur commercial consommé et 77 % du secteur productif

consomme.

Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance

En 2019, un temps fort a eu lieu sur La thématique du harcèlement en milieu scolaire. Une
conférence a eu lieu à destination des enseignants et des élèves pour apprendre à être en
observance, à soutenir tes élèves harœlés et à suivre tes élèves harceteurs.

Un temps sur la prévention routière et les addictions tous produits confondus a été réalisé
auprès des scolaires collèges et Lycées, te territoire ayant un fort taux d'addiction chez les
jeunes.

En 2020, l'exposition Moi Jeune Citoyen reste un outil de prévention à destination
des adolescents de tout le territoire. Il permet d'aborder de façon ludique et

éducative, les situations (à la maison, à Fécote et dans la rue) auxquels sont

confrontés les enfants. Aussi, afin de renforcer cet outil, 15 personnes de tout

horizon professionnel, éducateur de prévention, travailleur sociaux, soignants...

ont été formés à cet outil.

En octobre 2020, suite au renouvellement des nombreux maires, le Procureur de

(a République ainsi sue les forces de l'ordre, ont souhaités les rencontrer pour

faire connaissance mais aussi informer ou rappeler aux maires leurs pouvoirs de

police.

Le centre aquatique

En 2019, l'agglomération a doté les équipements aquatiques de Saintes et de Saint Césaire, d'un
système de billettique ayant pour objectif de répondre aux besoins des agents dans La gestion
et aux besoins des usagers en leur permettant d'avoir l'ensembte des prestations sur un même

support.

En 2019, un travail important a été réalisé par les équipes techniques et de maîtres-nageurs
sur la réduction des trichtoramines dans t'air. Le premier travail a été de suivre le taux de
chloramine dans l'eau des différents bassins du centre Aquarelle. Il s'avère que te taux dans le

grand bassin est satisfaisant alors qu'il l'est moins dans te bassin Ludique. Les services ont

analysé les causes :

o présence de bulles et donc d'oxygène favorisant La transformation des chloramines

en trichloramines,

o présence d'enfants favorisant ['apport d'urée à l'origine de La production des
chLoramines,

o température de l'eau plus importante,
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la crèche inter-entreprises

Jt

o plafond plus bas.

Les services travaillent de concert afin d'identifier Les leviers d'action et leur efficacité :

o filtrage de l'eau au charbon actif,

o augmentation du filtrage de l'air,
o nettoyage manuel des filtres plus fréquent,
o campagne de communication et de sensibilisation des usagers.

La problématique des chloramines n'existe pas sur Starzinsky, certainement du fait que Les
clubs sont plus sensibilisés et respectueux des consignes de la douche et du port du bonnet de
bain.

En 2019, plusieurs événements ont été organisés sur te centre Aquarelle :

o 2 weekends end sur La prévention de La noyade à destination du grand publie,
o des sensibilisations auprès des élèves de CM1 et de CM2 sur le risque de noyade,
o une soirée ZEN à destination du grand public,
o une soirée coloration du bassin pour HaLloween,

ainsi qu'une intervention de L'UNICEF sur Starzinsky.

La crèche inter-entreprises

Afin d'étudier les besoins des employeurs et des salariés de La communauté d'agglomération de
Saintes, une étude a été menée par l'UDAF de septembre 2017 à mai 2018 auprès de 200
employeurs implantés sur le territoire. Cette étude de faisabilité a confirmé la pertinence de
créer une structure d'accueH inter-entreprises à Saintes.

A l'imtiative de ta communauté d'agglomérafcion et grâce à l'engagement du Centre Hospitalier
de Saintonge et à l'expertise de l'UDÂF, une crèche inter-entreprises ouvrira au 1er trimestre

2021. Située près de L'hôpitaL, elle proposera 40 places pour l'accueil réguh'er, occasionnet ou
d'urgence. En 2019 La première pierre de cette construction a été posée.

0
Les perspectives 2020 en faveur de l'épanouissement de tous les êtres humains étaient...

Poursuivre les animations et les initiatives sur te territoire qui ont vocation à améliorer la qualité de vie des habitants
de la communauté d'agglomération de Saintes : Femploi, la culture, le sport, le tourisme local... tout en y intégrant des

principes de durabilité comme la préservation de Fenvironnement et la cohésion sociale.
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5. Développement et production selon des modes

responsables

Le futur siège de la CDA

Les grands enjeux

Une consommation et
des pratiques citoyennes
responsables
La réduction des
déchets produits et leur
valorisation

La préconisation des
ressources substituables
Des pratiques durables
de l'économie locale

Le développement des
filières locales
La transition écologique
et le développement
durable dans les
entreprises

Les compétences de
Fagglomératïon

La gestion des déchets
Le développement
économique

L'Economie Sociale et
Solidaire
L'aménagement et la
gestion des ZAE

Les chiffres clés du
territoire

25 679 emplois

L'ESS représente 15%

des emplois

Le conseil communautaire a validé en juillet 2017 te transfert du siège de L'aggLomération vers
les anciens locaux du Crédit Agricole, situés boulevard GuiUet MaiUet à Saintes, à proximité des
commerces et des pôles d'activités. Ce déménagement participe tout autant à l'amétioration des
services au publie qu'à La redynamisation du cœur de ville.

Le déménagement dans te bâtiment J de la cité entre p rené un aie est porteur de sens en raison
de sa dimension emblématjque pour La revitalisation du cœur de ville. En réinvestissant ces
locaux et en mettant en valeur un site qui aurait pu devenir une friche à deux pas du centre-
ville, la CDÂ entend en effet favoriser la redynamisation de ta rive droite. Ce projet s'inscrit dans
le programme "Action cœur de ville" signé avec La ville de Saintes, l'Etat et de nombreux
partenaires en juillet 2018.

Le projet développe des modes de production responsable en matière d'énergie, de mobilité, de
confort d'usage.Jl fait interrenir des architectes locaux : le cabinet Gravière et Foulon situé à
Saintes et le cabinet Berthet-Roche installé à les Gonds.

Les travaux seront lancés en 2020, pour une instaHation des services prévue à la fin du premier
semestre 2021. En 2019, les études géothermiques pour chauffer le bâtiment ont été lancées
ainsi qu'une étude thermodynamique permettant d'optimiser la construction du bâti pour en
Umiter les consommations à toutes les saisons.

En 2020, le projet de géothermie a été abandonné. L'agglomération étudie la mise
en place de panneaux photovoltaïques en toiture en autoconsommation et
réinjection dans le réseau.

L/appel à projets ESS-2019
L'appel à projets Economie Sociale Solidaire Lancé en 2019s'adressait aux champs d'intervention
suivants :

o accès au logement

o agriculture de proximité
o consommation responsable et solidaire, circuits courts

o déchets, recyclerie, réemploi
o gestion, protection de l'environnement (éco construction, éco matériaux, énergies

re nouve tables)
o déplacements alternatifs, doux
o tourisme solidaire
o services aux entreprises et salariés

o services à la personne

L'appel à projets a permis de récompenser 6 lauréats pour un montant de 35 000 € :

o le groupement d'empLoyeurs CEMES CESAM avec créations d'emplois dans Le domaine de
l'artisanat et L'agricuLture

o la Société RESÂNTE-VOUS qui intervient auprès des personnels soignants au service des
personnes âgées dans tes EHPÂD notamment avec La création de 6 emplois

o L'association COCONUT MUSÎC avec La création d'un emploi dans le domaine de la culture
et du tourisme

o L'association l'Arche en set qui œuvre dans le domaine de ['animation cuttureLle au sein
des quartiers de la Fenêtre, Boiffiers et BelLevue
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o L'association Saint Fiacre avec la création de 2 emplois pour créer un site de vente en

ligne de produits bio avec le développement d'un réseau de points de Livraisons en milieu
rural

o L'association Regain qui facilite ['accès des personnes en difficulté à des séances de

psychothérapie

Les thématiques des projets soutenus par l'agglomération s'inscrivent fortement dans toutes les
finalités du développement durable.

En 2020, l'appel à projets a permis de récompenser 6 lauréats pour un montant de

31 800 €:

o Amina BEN TELLES " SCIC SIGNMOVE en création (Start-Up du Pôle
Innovation), plateforme numérique pour les sourds (permis de

conduire - code, outil en ligne)

o Xavier DEBAY - Retour 0 Sol - Collecte, compostage et recyclage de bio

déchets des professionnels et particuliers

o APF France Handicap - Création d'un GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle en

faveur des personnes cérébro-lésées)

o Jeunes Agriculteurs 17 - Projet Panier de Producteurs de vente de légumes

et produits fermiers en circuits courts

o Café Boost - association luttant contre l'isolement des créateurs

d'entreprises (échanges, réseau, soutien, formation, événements)

o Christelle CORBRAS - Atelier Zéro Déchet, présentation et vente à domicile
de solutions pour fabriquer soi-même des produits d hygiène avec des

produits de base bio avec le développement d'un réseau de points de

livraisons en milieu rural

Les thématiques des projets soutenus par l'agglomération s'inscrivent fortement

dans toutes les finalités du développement durable.

Les aides à la créailon et reprise d'ent repris e

Subventions aux entreprises

^-"^
En 2019, l) agglomération a déployé t'octroi des subventions aux entreprises dans te cadre du
SRDEII. Les thématiques d'intervention de tagglomération sont : les commerces de proximité et
notamment le recentrage en cœur de bourg, les travaux d'économie d'énergie, L'investissemenfc

et la création d'emplois.

A ce titre en 2019, A grands projets d'investissement ont été soutenus par L'aggtomération :

• le tiers-lieux La Grand'Ourse pour sa salle de spectacle dans La cave de la

Mélangerie

• l'Angétys pour le développement d'une chaîne complémentaire de production
(développement d'une gamme bio)

• Actiade dans le cadre de L'économie circulaire et la gestion des déchets
professionnels en complémentarité de La CDÂ >

• AXEVERT FRANCE qui dénonce La problématique de la pollution plastique par deux
actions : La sensibilisation du grand publie et le développement de solutions
alternatives au plastique via l'utilisation du chanvre et des noyaux d'avocat
notamment.

Les aides à l'Implanta don L'agglomération a également soutenu deux associations, Les Cigales et L'ADEFIP, qui financent
des projets dans Le champ de l'économie sociale et soLidaire.

En 2019, l'agglomération a conventionné avec des organismes de soutien à la création d'activité
ou d'entreprise : ADIE (micro-crédit), ODACIO (couveuse d'entreprises), ARCA (réseau régionat
des cigaLes), J'ADOPTUN PROJET (ptateforme crowdfunding).
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En 2020, 5 projets d'investissement ont été soutenus par l'agglomération dans le
cadre du SRDEII:

• La SAS La cuisine des producteurs charentaîs pour un projet de
construction d'un atelier de transformation collectif dédié à la

transformation des végétaux produits sur le territoire

• La coopérative d'emploi et d'activité HELISCOOP pour son projet de
création d'un magasin-école en centre-ville de Saintes

• L'Union Locale des Structures d'Insertion par l'Economte pour son

projet de recrutement d'un chargé de mission dédié au développement
cfactivités relevant de réconomie circulaire

• L'entreprise La Belle Etoile pour son projet de création de chambre
d'hôtes et d'un tiers-lieux destinés à ('accueil cTartistes, de coachs en

développement personnel et de producteurs locaux

• La société Camping Belle Rivière pour son projet visant à améliorer
l accueil de [a, clientèle (bâtiment d'accueil, cheminements, structures

pour l'accueit de vélotouristes)

En 2020, l'agglomération a également a renouvelé [e conventionnement avec des

organismes de soutien à la création d'activité ou cTentreprise : ADIE (micro-crédit),
ODACIO (couveuse cT entreprises).

Les animations Production et Consommation

responsables

Deux réunions sur la thématique de l'ESS ont été organisées en 2019 :

o La première dans Les locaux de la Grand'Ourse "ESS et ruratité" {40 participants);
o La seconde à L'Eco Hameau "ESS et économie circulaire" (60 participants).

En 2019, deux cafés de l'Eco ont été consacrés à l'énergie et aux mobilités dans les entreprises,

En 2020, l'agglomération a organisé :

• un webinaire sur les dispositifs de soutien aux structures de CESS dans le

cadre de la pandémie du COVID-19. Ce webinaire a réuni une trentaine de

participants.

• une conférence sur le financement participatif à destination des structures

de CESS, Févènement a réuni une quarantaine de participants

• 2 speed-meeting entre structures et porteurs de projets de t'ESS (70

participants au total)

LOI AGRICULTURE
ET ALIMENTATION

Anti gaspillage alimentaire et loi Egalim dans la
restauration scolaire

Le service restauration scolaire de l'agglomération a réalisé avec Cydad des animations pendant
le temps scolaire sur ta thématique du gaspHlage alimentaire. Une sensibilisation au tri de
déchets et au compostage a été menée par Les agents de restauration.

L'agglomération a commencé à réduire Le recours aux plastiques avec pour exemple le
remplacement des pichets et Les verres en potypropylène par des pichets en inox et des verres
en verre.
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La loi EgaLim prévoit également la mise en place dans les menus d'un repas végétarien par
semaine à compter du 1er novembre 2019. La CDA l'a mis en place et organise une session de

formations sur La diversification des protéines végétates de tous les responsables de production
(35 personnes) animée par Gilles DAVEAU, formateur, auteur et conférencier, spécialiste de
cuisine biologique et alternative, reconnu nationaLement sur cette thématique.

Projet d'animations à ['école maternelle de Corme Royal en collaboration avec CYCLAD, de La
fourche à ('assiette, puis au traitement des déchets (annulé en 2020 cause covid)

En 2020, un projet de partenariat avec les associations caritatives a été initié pour

mettre en place des conventions de dons alimentaires.

Marché restauration collective

Les marchés pour la fourniture des denrées alimentaires nécessaires à La confection des repas
des écoles de l'aggtomération ont été renouvelés pour une durée de quatre ans. Ils ont intégré
en 2019 un lot Légumes bio dédié uniquement aux entreprises d'insertion et 2 Lots yaourts
fermiers en circuits courts.

Différents lots sont renouvelés chaque année, selon te sourdng autorisé par le code

de la commande publique, qui permet aux petits producteurs, artisans de pouvoir

postuler sur des lots spécifiques.

La dématérialisation

En 2019, L'a§§Lomération a développé Les démarches en ligne comme le prélèvement des
paiements de la direction Education Enfance Jeunesse, Les déclarations d'urbanisme, La

dématérialisation des actes des assemblées.

Groupement cT achat cTélectridté 100 % verte

En 2019, le groupement d'achat d'électridté a été relancé avec t'intégration d'un lot 100 %
énergie verte qui a été attribué à Enercoop. Les écoles de six communes de l'aggtomération, les
quatre crèches gérées par l'agglomérafcion et Les écoles de La ville de Saintes sont désormais
alimentées en énergie 100 % verte et locale et soutiennent le développement des énergies
renouveLabtes sur le territoire local et national.

Projet Alimentaire Territorial

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et
L'aLimentation dans les territoires en soutenant L'instaUation d'agriculteurs, Les circuits courts ou

Les produits Locaux dans les cantines. Ils s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des
Lieux de La production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et
identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementaux du territoire.
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En 2019, l'aggLomération a été Lauréate de L'appeL à projets national « Soutien à l'émergence
des nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux » et va pouvoir s'engager dans son diagnostic en

2020.

Le PAT est une opportunité de mettre en cohérence toutes les actions et politiques de
L'aggtomération en faveur du développement de la filière agricole locale et responsable :
approvisionnement de la restauration scolaire, compensation agricole coLLective dans le cadre
des projets d'aménagement, compensation environnementate, reconstitution et préservation
des continuités écologiques, qualité de L'eau...
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Tous les déchets ont de ['avenir

En 2019, t'aggtomératton lance le premier Défi Citoyen Climat. L'objectif de ce défi est de
mobiLiser 30 familles du territoire pour agir concrètement en faveur de l'environnement et leur
permettre de réduire leurs factures d'énergie. Le défi se fait par équipe de cinq familles. Les
deux thématiques abordées sont L'énergie et les déchets.

Lors de ce défi, des animations seront organisées :

o 1 visite d'un centre de tri des déchets
o 2 ateliers de fabrication de produits ménagers et produits cosmétiques
o 6 apéros TupperWatt avec un atelier anti gaspitlage
o 1 visite d'un chantier d'éco-construction

Les partenaires de L'aggLomération sont CYCLAD, TERDEV, Le CRER et le CLER.

En 2020, une seconde édition du Défi Citoyen Climat a été lancée en décembre
2020.

Approvisionnement en bois de la chaudière du
centre Aquarelle

L'approvislonnemenfc en bois de La chaudière est assuré par des forêts de Matha ou de La région
dans un rayon maximum de 110 km aller/retour.

Séminaire des élus sur l'autonomie alimentaire

En 2020, une subvention de 2 500 € a été octroyée à TH17 pour l'organisation du
séminaire et d'une conférence grand publie en soirée. Le séminaire avait pour
thème ['autonomie alimentaire avec Cintervention de l'assodation Terre de lien
et de Stéphane Linou. La journée du 1er octobre avait pour objectif de répondre
aux questions suivantes :

• Où en est-on de l'autonomie alimentaire sur notre territoire ?

• Q,ue gagne-t-on à relocaliser la production agricole fermière ?

• Pourquoî acheter loin met-il les citoyens en danger ?
A travers son expérience de locavore* et son [ivre-enquête « Résilience
alimentaire et sécurité nationale^, Finvité Stéphane Linou amenait à
comprendre ces enjeux : santé, sécurité publique» emploi local, devenir des
terres agricoles et des populations.

Le jeudi 1er octobre en soirée une conférence-débat gratuite animée par
Stéphane Linou était ouverte à tous, à l'auditorium de la Salle Saintonge, à
Saintes.

* Personne qui décide de se nourrir d'aliments produits prés de chez elle,
tocalement, et en particulier de fruits et de iégumes de saison, afin de contribuer
au développement durable.

Les perspectives 2020 en faveur du développement et de la production selon des modes responsables étaient...

Le Projet Alimentaire Territorial et la démarche Cit'ergie seront des actions qui vont amener ('agglomération à réfléchir
sur ses modes d'intervention de manière responsable et durable. Par ailleurs, il est essentiel que l'agglomération
poursuive ses actions dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire et qu'elle développe son action vers l'Economie

Circulaire.



Profit développement durable 2020 de ta communauté
cTaggtomération de Saintes

Le profil développement durable 2020 de la mise en œuvre des politiques publiques de
['agglomération n'a pas pu être élaboré du fait du contexte sanitaire.

Cependant, l'ensemble des actions lancées ou en cours en 2019 ont été poursuivies en
2020 ; par ailleurs, certaines actions ont été initiées en 2020 avec un impact positif sur au
moins une finalité du développement durable :

Lutte contre (e changement climatique et protection de l'atmosphère

le schéma directeur cyclable
Le développement du photovoltaïque en toiture et au sol
La plateforme de rénovation de fhabitat

Préservation de ta biodiversité, protection des milieux et des ressources

La prise de compétence eaux pluviales urbaines

Le lancement du programme alimentaire territorial

La création de fiches recettes de menus végétariens dans la restauration collective

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Le dispositif continuité éducative
Le dispositif colos apprenantes

Rompre Hsolement des séniors par la restauration scolaire
Les heures d'insertion pour la réalisation des travaux du siège

Le campus connecté

Les subventions exceptionnelles accordées aux entreprises

0 Epanouissement de tous les êtres humains

La mise en œuvre de la stratégie NOTT

Les nouvelles activités du pôle Innovation
Les nouveaux emplois implantés sur la ZAC Centre Atlantique

Développement de la production et de la consommation selon des modes
responsables

Dons alimentaires aux associations caritatives

L'appel à projet ESS-2020
Les aides accordées dans le cadre du SRDEII
Le séminaire sur l'autonomie alimentaire
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Profil développement durable de l'agglomération en 2019

Finalité 1 : Lutte contre te
changement climatique et
protection de l'atmosphère

^\ /

Finalités ; Production el
consommation suivant des modes

responsables.

Finaiité 2 : Présen.'atfon de Ea
biodiversité, protection des milieux

et des ressources

©
Final! te 4; Epanouissement de tous

les ëtre5 humains

('•'^ ^
' 'l. ï

Finalités ; Cohésion sociale et
solidarité entre les territoires et tes

générations

PROFIL développement durable de la CDA de Saintes en 2019
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