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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CC_2022_36

Nomenclature : 7.1.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 57
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GÂRDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCADEC à
MmeMarie-Line CHEM1NADE, M. Pierre
MÂUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PARISI à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport 2021 développement durable

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOH5EN, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PÂNNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Sylvie
BÂRDEY, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriHe
BLATTËS, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRÂMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCH1MOL-
LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme
Marie-Une CHEMINÂDE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe
MÂCHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN,
Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BÀRUSSEAU

Excusés ;
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence
BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, M. François EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappeLLe 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 2022, de présenter un rapport sur la situation en
matière de développement durable intéressant Le fonctionnement de la CDA, les politiques qu'elle
mène sur son territoire et Les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.



Après avoir entendu le rapporteur,

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 ['environnement, et son
décret d'appUcation n° 2011-687 du 17 juin 2011,

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,

II est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte du rapport 2021 sur le développement durable présenté préalablement aux
débats sur le projet de budget 2022.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

Ainsi dos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

fdent,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Admînisfcratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Préambule
Pour inciter les collectivités territoriales à assurer une mise en visibilité de leur contribution au développement durable
de leur territoire, la toi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 précise l'obh'gation, pour les collectivités territoriales de plus de
50 000 habitants, de produire et de présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable en amont

du Débat d'orientation budgétaire (DOB). Désigné comme un outil de dialogue local, ce rapport développement durable
permet aux collectivités de réinterroger leurs politiques publiques, leur fonctionnement et leurs modalités d'intervention

en perspective du développement durable de leur territoire.

Le contexte sanitaire déjà impactant en 2020 a également en 2021 décalé la mise en œuvre de certaines actions ; de

plus, les modifications de l'organisation interne de la CDA n'ont pas permis de réaliser l'analyse des actions des directions

selon la méthode établie depuis 2017.

Pour rappel la 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 l'outit " grille

d'analyse DD »

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

^ Etape 3 : Evaluation des projets retenus au regard du développement

^ Etape A : Retour de l'analyse des projets auprès des chefs de projets et des directeurs et partage de

l'analyse avec le ou les vice-présidents référent(s) 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 la prise en compte du développement durable dans la mise en en œuvre des

compétences de l'agglomération (analyse des politiques sectorielles au travers de l'anatyse des actions et

des projets) :
^ Etape 2 : Analyse et rédaction du rapport DD :

o Analyse croisée par finalité des poUtiques sectorielles
o Analyse des perspectives n+1 pour améliorer le profil DD de l'agglomération
o Rédaction du rapport de développement durable par finalité pour plus de lisibilité

Le rapport 2021 sur ta prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des politiques publiques de
l'agglomération s'attachera à faire un état de t'avancée des projets analysés.

Les dates importantes du développement durable sur le territoire

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'aggiomération

L'agglomération devient territoire à énergie positiveTEPOS

'Approbation du 2ème Programme Local de l'Habitat

Installation du Conseil de Développement
/

'"\

•Transfert de la compétence Document d'Urbansîme à l'agglomération de Saintes

•Transfert de la compétence Eaux (potable, assainissement et pluwial)
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© Epanouissement de tous les êtres humains
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1. Lutte contre le changement climatique et
protection de ('atmosphère

Les grands enjeux

Maîtriser les
consommations

énergétiques
Développer les énergies
renouvelables
Réduire les émissions de
gaz à effets de serre
S'adapterau
changement climatique

Les compétences de
('agglomération

• Aménagement du
territoire

• Equilibre Social de
['Habitat
Autorité organisatrice
de la mobilité

Le programme d'actions TEPOS

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 l'horizon 2050.

Ces actions couvrent A thématiques : La maîtrise de t'énergie, la mobiUtéj 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 t'année 2019.

80% des actions programmées ont été réalisées.

En 2021, une journée de sensibilisation des agriculteurs, sur le thème de la méthanisation, a été
mise en place dans le cadre du partenariat avec la Chambre d'Agriculture.

Le développement des mobilités alternatives

En 2021, la phase 1 du Schéma Directeur Cyclabte a été finalisée et les phases 2 et 3 réalisées.
En fin d'année, le Schéma Directeur Cyclable était en fmalisation avant validation. Les 2 services
vélos ont fonctionnes toute l'année 2021 avec un pic pour les locations [ongue durée en été.

20 VAE ont été achetés afin de compléter te parc initial et faire face à la demande. Une réflexion
sur ta mise en œuvre d'une maison du vélo a également été lancée, ainsi que celle concernant

la mise en place de stationnement sécurisé.

L'année 2021 a vu également le lancement d'une prime à l'achat d'un vélo à assistance

électrique. Cette aide de 200€ est toutefois réservée aux habitants majeurs résidant dans
l'agglomération et ayant fait l'acquisition d'un VAE de marque française acheté sur le territoire
de la CDA. En 2021, 147 personnes ont reçu une aide pour un investissement de 200 000€ dans
l'économie locale.

Les chiffres clés du
territoire

Là production
d'énergies
renouvelables couvre

10% des besoins du
territoire

Facture énergétique du
territoire :

153 millions d'€

Uaccompagnement des entreprises

L'agglomération 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 te 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 autre dans le cadre des "Cafés de l'Eco". Les 10

entreprises accompagnées sont : KIABI, 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.

En 2021, l'agglomération a proposé des études de potentiel en énergie renouvelable à 5
entreprises ayant des projets d) implantation sur La Parc Centre Atlantique, 1 entreprise a engagé
l'étude et a prévu la mise en place de panneaux photovoltaïque sur son bâtiment.

k ( Saintes
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La maîtrise des consommations du patrimoine communal et
intercommunal

Depuis septembre 2017, L'agglomét-ation s'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 l'élaboration d'un programme d'actions visant à réduire et à limiter leur

impact environnemental. Le Conseiller a également pour mission d'accompagner les communes

pour concrétiser leurs actions d'amélioration énergétique ainsi que leurs projets d'installations

d'énergies renouvelables.

En 2021, le CEP est intervenu sur 31 projets et actions diverses dans 20 communes :

> 12 projets photovoltaïques : Burie, Bussac-sur-Charente, Chermignac, Fontcouverte,

Montils, Pisany, Préguittac, Saint-Georges-des-Coteaux, Samt-Sauvant, Thénac, Varzay,
Vitlars-les-bois.

> t projets de chaufferie bois : Burie, Vénérand.

> 3 actions d'optimisation des systèmes de chauffage : Préguillac, Saint-Georges-des-

Coteaux, Varzay.

> 8 projets d'amélioration des performances thermiques des bâtiments : Bussac-sur-

Charente, Chermignac, Fontcouverte, La Jard, Le Douhet, Saint-Sauvanfc, Saint-

Georges-des-Coteaux, Thénac.

> 1 projet de modernisation du parc d'éclairage publie : Préguillac.

> 5 projets accompagnés uniquement pour valoriser les Certificats d'Economies d'Energie

(CEE) pour des travaux déjà réalisés.

L'année 2021 a aussi été marquée par t'aboutissement de plusieurs projets :

> Mise en service d'une installation photovolfcaïque en toiture des bâtiments communaux

de Pessines.

> Réalisation des travaux de rénovation énergétique de la salle Paul Cartier à Le Douhet.

> Réalisation des travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire et du centre
de loisirs de Fontcouverte (fin de travaux prévue début 2022).

> Poursuite du projet de géothermie à Courcoury, qui avait été interrompu en 2020 en
raison de contraintes réglementaires. Ces dernières ayant été levées en 2021, deux

forages ont été réalisés et tes travaux de raccordement sont prévus au printemps 2022.

f?"'^

àn^cofp
t'éiÏcY^io
militaaite

Le développement des énergies renouvelables

En 2021, l'analyse des fonciers a été réalisée, le montage de certaines opérations

s'est poursuivi et la concrétisation de certains de ces projets est programmée pour

2022.

Deux communes ont initié des aménagements photovoltaïques sur leurs bâtiments (école et salle

des fêtes), une autre commune a installé des panneaux photovoltaïques sur la mairie, la

bibliothèque et ['atelier municipal.

De plus, une démarche a été engagée auprès des communes pour développer des ombrières

photovoltaïques dont la conception et la gestion seront confiées à un développeur privé.

Fsâmtes
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1 Le guichet unique de Famélioration de ('habitat

En 2019, le guichet unique de laméUoration de l'habitat, dont le 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, de déposer plus de 700 dossiers <s ma prime rénov ». Le guichet unique

comptabilise plus de 1000 contacts depuis le début de sa mise en place en juillet 2018, 52
dossiers de rénovation énergétique de publies modestes et très modestes ont été traités.

En 2021, la Région a renouvelé son Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour la mise en place
des plateformes de la rénovation énergétique de l'habitat et du petit tertiaire sur les territoires.
L'agglomération a souhaité maintenir et renforcer son implication dans le dispositif en affichant
des résultats à atteindre ambitieux et en renforçant l'équipe dédiée au guichet unique.

L'animation et la sensibilisation

En 2021, malgré le contexte sanitaire encore compliqué, des actions de sensibilisation ont pu

être mise en place,:

o Juin : organisation du Chatlenge de la mobilité
o Juillet ; journée mobilité dans le quartier Bellevue de Saintes
o Septembre : organisation de la semaine de la mobilité

o Intervention dans Les marchés de Saint Georges des Coteaux et
Chaniers

o Journée grand public annulée la semaine précédente pour cause
de crise sanitaire

• Septembre : stand au forum des associations de la ville de Saintes

- ^.

;—^
umes

LAGGLOHÉRAHON

(fsâmtes



2. Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources

Les grands enjeux

La connaissance de

l'état de ta biodîversité
La protection des

secteurs a enjeux
envi'ronnementaux

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

La prévention des
inondations

Les compétences de
Fagglomération

• Eau et assainissement

Eaux Fluviales Urbaines
GEMAPI
Préservation et

valorisation des milieux
naturels

Gestion des milieux
aquatiques
Aménagement des
chemins de randonnées

Les chiffres clés du

territoire

200 km de réseaux eaux
pluviate 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
Natura2000(8.7%du
territoire)

La mise en œuvre de la GEMAPI

Depuis 2007, la Communauté d'Agglomération 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 ta prise en charge de la compétence facultative

"protection et valorisation 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'agglomération 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, tes quatre syndicats concernés par le

territoire de l'agglomération sont opérationnels.

En 2021 la CDA a poursuivi son implication notamment auprès du SMCA dans la définition de son
programme pluriannuel de Gestion sur l'Arnoult.

La CDA a également adhéré au dernier syndicat de rivière qui a mis à jour ses statuts pour
étendre son périmètre à celui de ta CDA (te Syndicat Mixte du Bassin de ta Seudre (SMBS).

Elle a également pleinement joué son rôle de coordination et de mise en cohérence des
politiques notamment en :

Créant les liens entre GEMAPI, Ruisseltement et GEPU. Ainsi, pour ta première fois sur le
territoire de la CDA un syndicat de rivière (SMCA) s'est engagé à porter une étude relevant
de compétences partagées,

Créant des synergies entre PLUi et GEMAPI avec notamment le pilotage de l'inventaire des
ZH en le confiant aux syndicats GEAAÀPlen
S'engageant sur le projet de l'étang de la Brêche

Enfin, La CDA a poursuivi sa participation à l'intégralité des travaux impactant son territoire
notamment à l'échelle du bassin de la Charente

Gestion des Eaux pluviales urbaines et le suivi des

politiques Eau Potable et Assainissement

Depuis le 1er janvier 2020, l'agglomération est compétente en matière d'eau et assainissement.

Après t'adhésion de la vîHe de Saintes à Eau17, les compétences eau potable et assainissement

sont transférées à Eau17 en s'appuyant sur le principe de représentation/substitution.

La CDA exerce également la compétence gestion des eaux pluviales urbaines sur ['ensemble du

territoire.

La prise de compétence eaux pluviales urbaines est une opportunité d'avcnr 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 GEMAP1. Au regard des
changements climatiques et de l'artificialisation des sols, elle représente un enjeu écologique

non négligeable

En 2021 la CDA s'est engagée pleinement dans ta mise en place de la compétence GEPU avec :

La tenue de la Commission Locale d'Evatuation des Charges Transférées (CLECT)
Un positionnement sur les Fonds de Concours à mettre en place pour accompagner tes

aménagements

La CDA a également engagé les études « urgentes » concernant notamment

^Saintes
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La rue Desmortier/Technicentre à Saintes

La requalifi'cation/extension de la zone des Charriers

La CDA a, par ailleurs, pu répondre pour la première année complète d'exercice de la

compétence aux sollicitations de toutes les communes et usagers.

Dans ce cadre la CDA a effectué les travaux suivants :

Travaux sur le PRG avec Eau17

Projet de bassin de L'écosite modifié
La réalisation de 440 000 € de travaux sur les communes rurales.

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.

2021 a poursuivi les partenariats engagés.

La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel

Après les travaux de réfection des cheminements et de signatétique du cheminement du Coran

(entre Burie et le paléosite) et un travail de concertation sur t'animation site Natura 2000 réalisé
en 2020.

La CDA a travaillé, en 2021, sur les sentiers de randonnées, en

Validant par la signature d'une convention tri-parUte les aménagements des quais de

Saintes pour te passage de la Flow Vélo
Lançant les études de cheminement de l'aqueduc, du chemin de St Jacques et de la boucle

VTT sportive.
Lançant la première campagne d'entretien de la Flow véto et des sentiers d) Interprétation

du Coran et des Passerelles

La CDA a permis de finaliser le partage technique concernant l'animation du site Natura 2000 et

recruté t'animatrice idoine.

La validation des partenariats avec les Syndicats de rivière (SYMBA et SMCA) de l'inventaire des
zones humides en vue de la réalisation du PLUi ont été des sujets aussi à l'ordre du jour de cette

année 2021.

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

Dans les zones aménagées par l'agglomération j la gestion des eaux pLuviales est traitée de

manière à favoriser l'infHtration des eaux et la reconstitution des nappes. Par ailleurs

l'agglomération incite les entreprises à réaliser le même type de gestion sur leurs parcelles.

ntlrf^çy'"^\
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Le Projet Alimentaire Territorial

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de retocaliser lagricutture et
l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculfceurs, 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.

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 ta restauration scolaire, compensation agricole collective dans te cadre
des projets d'aménagement, compensation environnementale, reconstitution et préservation
des continuités écologiques, qualité de ['eau...

En 2021, l'élaboration du projet alimentaire territorial a rassemblé de nombreux acteurs et

partenaires agissant dans ce domaine. Un Comité Technique en avril a réuni plus de 50 experts,

partenaires économiques et institutionnels afin de compléter et enrichir te diagnostic.

3 enjeux ont été retenus :

Proposer une alimentation durable et locale dans la restauration cottecfcive

Lutter contre précarité alimentaire sur le territoire
Rendre les produits locaux plus accessibles pour tes habitants

L'objectif est de définir la feuille de route des différentes actions à mener dans les prochaines
années.

La restauration collective

La restauration scolaire sur le territoire de l'aggtomération représente plus de 600 000 repas

servis sur l'année,

En conformité avec la loi Egah'm, l'agglomération accompagne ses agents et organise des sessions

de formation de tous les responsables de production sur la diversification des protéines végétales
Elle a été accompagnée dans ce cadre par un formateur, auteur et conférencier, spécialiste de

cuisine biologique et alternative, reconnu nationalement.

En 2021, plusieurs actions peuvent être soulignées :

Elaboration d'un nouveau marché priorisant Les acteurs locaux dans la fourniture des

denrées alimentaires.
Engagement d'une réflexion pour un schéma de la restaufafcion scolaire sur le territoire

de [a CDA de Saintes.

Le prolongement de la crise sanitaire et les nombreux protocoles associés ont freiné tes projets

au sein des établissements scolaires.
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3. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations

Les grands enjeux

Réduction des
précarités
Renforcement du lien
social entre les

générations et entre les
populations de diverses
origines soclo-

culturelles
Réduction des
discriminations et des
inégalités

Les compétences de
l'agglomération

• L'équilibre social de
l*hab1tat (PLH)

• Services d'aides à

domicile
L* organisation de la

mobilité
• La politique de ta ville

Les chiffres clés du
terriÊoire

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.

Un travail partenarial important entre l'agglomération de Saintes, la CAF et les acteurs sociaux

du territoire a fait émerger des axes forts transversaux comme :

Développer les projets jeunes et plus largement une politique jeune
Développer la proximité des familles par Les coordonnateurs éducation
Identifier et caractériser les besoins en logements des séniors
Mettre en place un repérage des ménages en précarité énergétique
Améliorer la connaissance de l'offre de mobilité sur le territoire en développant des
référents mobilités dans les communes
Favoriser les actions intergénérationnelles, notamment en expérimentant l'accueil des

séniors sur un restaurant scolaire

La contractuah'sation avec la CAF sur la base des enjeux définis collégialement donnera les
moyens à l* agglomération de mettre en œuvre les actions décidées.

L'année 2021 a été consacrée au développement des actions « jeunesse » sur le territoire,

notamment en favorisant l'engagement des jeunes à travers du dispositif Emancip'action. Une

rencontre de la vice-présidente en charge de la jeunesse avec les élus des communes a pu

s'effecfcuer afin de définir les contours d'intervention des actions jeunesses et préciser les

compétences statutaires de la CDA dans ce domaine.

L'axe « accès aux droits » a également été développé, notamment par le recrutement de deux

conseillers numériques France Service, permettant un accompagnement des personnes les plus
éloignés du numérique. Leur action a été territorialisée et portée au plus près des habitants
(itinérance sur chacune des communes de la Cda de Saintes, hors la ville de Saintes).

L'année 2021 a vu la mise en place également du réseau « accès aux droits » regroupant

t'ensemble des acteurs du territoire, permettant d'identifier t'ensemble des dispositifs et
assurer une cohérence entre tous.

L'année 2022 sera consacrée à la mise en place de l'évaluation de l'ensembLe du projet pour

définir une nouvelle contractuglisation pour la période 2023 -2026.

Production et attribution de logements sociaux

Sur le volet production de logements, La communauté d'agglomération agit sur deux leviers :

- la mise en place d'une convention d'objectifs avec la SEMIS, qui permet de donner une

dimension plus opérationnelle aux objectifs de production de logements sociaux,

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

grâce aux outils de pLanification (PLU) et d'interventlon foncière.
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Mobilité et transport
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L'agglomération organise tes iignes régulières urbaines et rurales, ainsi que le Transport à ta

Demande (TAD) et le Transport à [a Demande des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) sur les 36
communes de l'agglomération. Les transports à la demande permettent aux habitants des

communes rurales de bénéficier de trajets aller-retour vers Saintes. Us fonctionnent

différemment sur les communes de la première couronne et sur celles plus éloignées.

En octobre 2018, lors de la mise en place de la nouvelle délégation de service public, tes tracés
des Lignes urbaines ont été modifiés afin de desservir de nouveaux quartiers, d'améliorer La

desserte des zones d'activités Ouest, d'améliorer la desserte de la gare et du centre-ville rive

droite. La fréquence de la ligne A est passée de 30 minutes à 15 minutes du lundi au vendredi.

L) agglomération effectue le transport des scolaires des Regroupements

Pédagogiqueslntercommunaux (RPI) et met en place un transport dans toutes les communes ne
bénéficiant pas d'école, ta commune choisissant l'école à Laquelle elle souhaite être

« connectée ».

Fin 2021, il ne reste plus qu'un arrêt prioritaire à mettre en acœssibiUté sur les 137 prévus en

2015. Tous les véhicules sont également accessibles. Depuis 2019, l'agglomération maintient le

tarif social Pass'Buss en prenant en charge 50% de l'abonnement pour un reste à charge de

l'usager de 4,60 €. Le nombre de bénéficiaires du Pass'Buss est stable.

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, la culture et la découverte des métiers en s'appuyant

sur les stages de 3éme. 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.

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. Le projet « Continuité éducative », qui a permis t'acquisition de 22 ordinateurs

portables et 20 tablettes. Ce matériel est mis à disposition, gracieusement, des familles qui en

ont besoin pour assurer ta poursuite de la scolarité de leurs enfants dans de bonnes conditions.

Le Contrat de Ville de Saintes a été signé le 30 septembre 2015 et prorogé jusqu'en 2022 par un
protocole d'engagements renforcés et réciproques.

Le Protocole d'engagements renforcés et réciproques a pour ambition de décliner, à l'échelte

locale, les différentes mesures prises par t'Etat dans le cadre du plan de mobilisation nationale

en faveur des habitants des quartiers.

Suite à l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville menée en 2018, l'Etat et la Communauté

d'Agglomération de Saintes ont décidé d'orienter Leur action prioritairement comme suit :

• Eviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles en Quartiers

Prioritaires

• Doubler le nombre de maisons et centres de santé en Quartiers Prioritaires d'ici 2022

• Développer l'accès au permis de conduire (auto-écoles associatives, accompagnement

des jeunes)
• Instaurer un bonus de 1 000 € par place de crèche créée en Quartiers Prioritaires

• 100 % des classes de CP et CE1 en EP dédoublées d'ici 2019
• Proposer des stages de qualité aux élèves de 3e des Quartiers Prioritaires

• Former vers l'emploi les jeunes sans qualification et les chômeurs de longue durée

• Parrainer des jeunes, cordées de la réussite

• Doubler le nombre d'apprentis issus de Quartiers Prioritaires

• Lutter contre Hltettrisme et l'illectronisme

• Créer des postes d'adultes-relais
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Former aux valeurs de la République et à la taïcité
Développer le service civique

Jumeler les établissements culturels avec les Quartiers Prioritaires

Développer la pratique musicale
Agir concrètement pour faire progresser l'égahté femmes-hommes
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De plus, l'enfance, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations

et le soutien à la parentalité constituent des priorités transversales.

En 2021, 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 liée à ta covid-19.
Avec le soutien de l'Etat, différents dispositifs de soutien ont été mis en œuvre : colos

apprenantes, quartiers d'été et quartiers solidaires jeunes.

Le dispositif « colos apprenantes » a permis à 86 enfants de partir en vacances durant ('été 2021.

Les « Quartiers d'Eté » et « Quartiers Solidaires Jeunes » ont permis d'enrichir l'offre de loisirs

et renforcer les équipes d'animation au sein de l'association Boiffiers-Bellevue sur ta période des

vacances d'été et de ta Toussaint. Les activités mises en œuvre dans te cadre de ces 2 dispositifs

ont permis de mobiliser 210 jeunes différents (dont 90 filles) avec 4-43 participations aux
différents ateliers proposés.

Le Programme de Réussite Educative consiste à appréhender de manière globale et transversale

la situation des enfants, habitant les quartiers de la Politique de la Ville (QPV) et présentant des
signes de fragilité, dans les domaines scolaires, éducatifs, sociaux ou sanitaires, tenant

notamment compte de leur environnement social et familial, afin de Leur proposer un parcours

éducatif adapté à la singularité de leur situation. Le programme de réussite éducative propose
donc des modes d'intervention individualisés, inscrits dans des parcours éducatifs personnalisés.

Il a également pour ambition d'accompagner les parents dans leur mission éducative, tout en

mettant en place des actions en faveur de Leurs enfants.

Le programme de réussite éducative a accompagné 73 enfants en 2021. Le dispositif a permis de

répondre à :

- 50 demandes d'accompagnement individuel

- 23 demandes d'accompagnement à la vie extrascolai're

- 289 participations à des projets collectifs

L'Agglomération de Saintes a piloté sur l'année 2021 te remplacement d'une aire de jeux au sein

de l'espace Saint Exupéry.

Dans Le cadre du contrat de santé, le réseau de santé Boiffiers Betlevue a pour objectif de réunir

les professionnels intervenant sur le quartier prioritaire afin de mener des actions santé

pertinentes à l'échetle de ce territoire. En 2021, la Communauté d) Agglomération de Saintes a

accueilli sur le quartier des étudiants infirmiers en service sanitaire pour ta mise en place d'une

action de prévention " Nutrition ». De plus, à l'initiative de la régie de quartier, une action

Octobre rosé a été conduite sur le quartier : création de kakémonos et un atelier de prévention

avec un gynécologue du Centre Hospitalier.

La Communauté d'aggtomération a recruté un médiateur social « Vie de quartier et participation

citoyenne » sous convention Adulte" Relais. Il a pris ses fonctions en février 2021 et a pour

missions :

- Assurer une veille sociale et technique dans les espaces publies du quartier prioritaire

Bellevue-Boiffiers

- Faciliter, gérer et animer des projets ou des actions

- Accompagner la mise en relation des habitants avec les institutions et tes acteurs

associatifs

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est la gestion partagée de la relation entre
ceux qui vivent te quartier prioritaire et ceux qui ont la responsabilité de sa gestion. C'est une
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démarche partenariale qui comprend l'ensemble des actions contribuant au bon fonctionnement

quotidien du quartier prioritaire, autour du patrimoine et des espaces communs, à travers la

propreté, ta maintenance, la sécurité et le lien social. En 2021, le groupe de travail <t GUSP :

Bien vivre ensemble » s'est réuni tous les trimestres pour faire le point sur le climat social du

quartier et a organisé une visite de quartier (50 participants) en juin.

i"oim: d^icœs w\ dro'i'C.

Le Point d'Accès au Droit (PAD) est un espace d'accueit, d'écoute et de conseil ouvert à tous. Il
est situé dans le quartier Boiffiers-Beltevue.

Il réunit neuf associations spécialisées et professionnelles 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 l'information aux droits : avocats, ADIL, CIDFF, UDAF,
conciliateur de justice, défenseur des droits, ligue des droits de Ihomme, notaires...
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Suite à la volonté du garde des sceaux, le réseau de « points d'accès au droit » en Charente-
Maritime change d'appellafcion. Tous les lieux d'accès au droit, quetle que soit leur nature,
sont désormais regroupés sous une appellation unique de « point-justice '>, et ce, dans le but
affiché de rendre « le réseau de l'accès au droit et de ia justice plus lisible etpfus visible » pour
tes usagers, ainsi que « de mieux articuler (e réseau de ['accès au droit avec le réseau France
Services ».
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L'aggtomération de Saintes, en accord avec le Conseil Départemental d'Accès Au Droit (CDAD),

instance légitime de tous les Points Justice, a souhaité, pour rendre compréhensible le service
rendu à la population, renommer le service en « Point Justice-Accès au Droit ».

Depuis le 29 janvier 2021, le Point Justice-Accès au droit a élargi sa plage d'ouverfcure au public
en étant ouvert le vendredi matin.

Depuis l'ouverture du service, certaines permanences sont saturées, aussi l'arrivée de 2
nouveaux conciliateurs de justice, un en février et une autre en septembre 2021 ont pu faciliter

les prises de rendez-vous et tes réponses apportées aux usagers.

De plus, depuis début octobre, le Délégué du défenseur des droits, intervient 2 fois chaque
semaine au Point-Justice-accès au droit.

Par ailleurs il est à préciser que malgré les événements liés au COVID, quand les permanences

n'ont pas pu s'effectuer « en présentiel ", elles ont été soit reportées, soit assurées par

téléphone.

Un questionnaire national de satisfaction a été mis en place entre le 03 mai et le 30 juin.

L'analyse de cette évaluation fait part de la satisfaction des usagers.

A/Vu'cho iu:s <-?ï: ci»ufss.1's (.nnser'ûon

La notion d'insertion dans l'ensemble des marchés de la CDA a été bien intégrée pour toutes Les

directions de la CDÂ. Aussi, de nombreux marchés ont été conclus dans l'accord-cadre

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

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

du futur siège de l* agglomération.

En 2021 j la notion d'msertion dans l'ensemble des marchés de la CDA continue d'être portée par

toutes les directions de la CDA. Aussi, de nombreux marchés ont été conclus dans l'accord-cadre

d'insertion :

entretien des ZAC,

nettoyage des locaux comme t'écosite te PAD

et nettoyage des façades de Fhôtel d'entreprise...
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D'autres marchés ont été également confiés aux SIAE du territoire :

Fourniture de légumes bio dans la restauration collective,

Installation de douches salaires pour les colos apprenantes

Entretien des véhicules légers de la CDA...,

Sur 2020- 2021, ce seront plus de 1860 heures d'insertion qui seront effectuées lors des travaux

du futur siège de l'agglomération.

Subventions aux associations et fonds de concours

En 2021, le budget des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes

publies s'élevait à 2 476 465 € répartis de la manière suivante :

39 % pour l'éducation enfance jeunesse

25 % pour la santé, le social et l'insertion

19 % pour le tourisme

10 % pour le développement économique

7 % pour la SPA, le C1SPD, t'habitat et le développement durable

Les subventions d'investissement ont été réparties comme suit :

33 988 € pour le développement économique

220 034 € pour l'habitat

540 795 € pour Les espaces naturels (répartis sur les différents syndicats)

8 195 euros de fonds de concours aux communes ont également été versés (bâtiments scolaires)

Campus Connecté

L'année 2020 a été consacrée à la réponse à l'appel à projet pour l'implantation d'un campus
connecté sur le territoire de l'agglomération de Saintes en septembre 2021.

La Communauté d'Agglomération de Saintes souhaite poursuivre et amplifier ses actions en

faveur de l'accès à renseignement supérieur. Dans ce cadre, le campus connecté permet 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.

Le campus connecté a ouvert s^est portes en septembre 2021 avec une promotion de 12

étudiants.
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© 4. Epanouissement de tous les êtres humains

La Descente de la Charente

En 2021, afin de relancer la dynamique d'animations estivales sur t'agglomération après la

crise sanitaire et ta crue historique de ta Charente en 2020, La communauté d'agglomération

de Saintes a initié un nouvel événement touristique : l'Escapade sur te Fleuve Charente.

La 1ère édition de cette animation s'est déroulée te 4 juillet 2021 autour des objectifs suivants
Valoriser le Fleuve Charente et l'itinéraire
de la Flow Vélo par un événement de
découverte des loisirs de pleine nature,

accessible aux habitants et aux touristes.

Coordonner un événement intercommunal

qui fédère les 7 communes des bords de
Charente (Dompierre sur Charente,
Rouffiac, St Sever de Saintonge, Chaniers,

Courcoury, Les Gonds, Saintes) et les

prestataires touristiques et sportifs locaux.

Contribuer à la relance touristique et à
l'économie locale en associant tes prestataires touristiques et les entreprises du territoire.

Le programme de cet événement, gratuit pour le public, comprenait tes activités

suivantes :

Une descente sur le Fleuve Charente (17
km) de Dompierre sur Charente à Saintes
avec une pause déjeuner à Chaniers pour
un publie équipé d'une embarcation non
motorisée (stand up paddle, canoé...)

Des initiations paddle, canoé kayak, pêche
pour le grand public aux haltes fluviales de
Dompi'erre sur Charente, Chaniers, les
Gonds et Saintes

Un itinéraire vélo (28 km) à la découverte de la Ftow Vélo® et du patrimoine local(bacs à
chaîne...) de Dompierre sur Charente à Saintes.

Des animations musicales et conviviales (fqnfares, arts de rue, décoration, sensibilisation
nature, verre de l'amitié) dans Les villages étapes le long de la journée.

Un partenariat avec le bateau le Bernard Palissy III pour une croisière sur la Charente à prix
réduit grâce au Pass touristique Saintes-Cognac.

Malgré une météo pluvieuse ayant suscité quelques modifications de programme et
défections de participants, la 1ere édition de l'Escapade sur le Fleuve Charente a rempli ses

objectifs ; elle a rassemblé 149 participants aux randonnées fluviales et cyclables et 170
participants aux initiations et a été appréciée du publie comme des organisateurs (dont 130
bénévoles).

En associant plus de 20 structures prestataires, elle a également contribué à ('économie

locale puisque 70% des dépenses du budget ont été réinjectées auprès de structures et
d'entreprises implantées au sein de t'agglomération ou en Charente Maritime.

Enfin cet événement a été organisé dans le respect des principes du développement durable avec notamment les actions

suivantes :

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 [^agglomération

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
vî'siteurs/an dont 20 %

d'étrangers

20 sentiers de
randonnées
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La mise en place de toilettes sèches ;
la distribution des supports de communication sur Saintes par l'assodation d'insertion ADEF ;

Ea priorité donnée à des équipes artistiques et des prestataires touristiques locaux
ta sensibilisation des participants à la faune des marais de la Seugne et de la Charente et au
respect des consignes liées aux zones Natura 2000

Les Aqueducs

La communauté d'aggtomération de Saintes a saisi L'opportunifcé de la découverte de l'aqueduc
pour imaginer un projet d'ensemble destiné à restaurer, valoriser et faire découvrir le
monument. Trois sites emblématiques composent ce projet, la Grand-Font à Le Douhet, te
Vallon des Arcs à Fontcouverte et La Source de Vénérand dont une "maison de L'aqueduc" à
Vénérand.

Pour compléter le projet des aqueducs, 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'itinéraire mettra en valeur les différents ouvrages ou vestiges
rendus accessibles et permettra aux usagers de parcourir entre 3 km et 30 km.

La « restauration » des sites de la Grand Font et du Vgllon des Arcs sont désormais terminés.
Concernant le site de Vénérand, les travaux se poursuivent.

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 :

• Réduire les inégalités sociales de santé et d'accès aux soins sur te 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-sodgl 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'appel à pr-ojets de

l'ARS. Des sujets comme te syndrome de diogène, ['habitat insalubre, le développement

comportemental des enfants ont été abordés.

En 2021, différents actions et réflexions ont vu te jour selon les 4 axes stratégiques du contrat

1) Santé mentale :
o Première assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale
o 3 réunions de l'mstance de concertation pour les personnes en situation difficile

o Plusieurs échanges autour des compétences psychosociales avec l'Education Nationale

o 2 ateliers prévention des écrans pour les parents

o 1 réunion partenariale autour des addlctions
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2) Accès aux soins :

o Accueil des étudiants infirmiers en service sanitaire sur le quartier Boiffiers BeHevue

o Animations Octobre rosé sur ce même quartier

o Participation au centre de vaccination de ta ville de Saintes

o 1 réunion autour des sorties d'hospitalisation

3) Prévention :
Poursuite des visites de l'association Rencontre et Part'ase

Forum senior aux Gonds

Démarche Safe Li dans les EAJE
Diffusion de l'information Moustique tigre et création d'un groupe local Saintes / Chaniers

Journée santé sexuelle et atelier documentaire pour Les professionnels

Poursuite des échanges autour de l'éducation thérapeutique du patient

o 3 réunions partenariales autour de la nutrition + une marche

4) Communication

Recensement des sujets de communication du CLS

Présentation du logo
Création d'une brochure de présentation

® Le Pôle innovation

En juillet 2018, le pôle innovation destiné à soutenir le démarrage d'activités 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 2021, le pôle innovation a :

• Procédé au recrutement d'une apprentie en alternance sur un poste de chargé de
communication

• Organisé 30 événements et animations à destination de ses occupants (403

participants)
• Accueilli 80 collégiens et lycéens dans le cadre d'une journée porte ouverte

• Organisé une formation de développeur web sur 3 mois (11 apprenants)

• Organisé un Hackathon mettant en compétition 4 projets sur un challenge de 48 h
(Les projets ; des bornes interactives pour faciliter le stationnement, un composteur

connecté, création d'une activité de confection de légumes lacto fermentés, US

Handball- projet managériat durable)

Par ailleurs, le pôle a accueilli de nouveaux projets :

• En incubation, 4 projets de création accueillis :

o Machine d'hydrodévasage

o Laiterie urbaine

o Couches lavables

o Solution digitale secteur paramédical

• En pépinière :
La société Viridi Galus pour la création d'une filière
basée sur l'exploitation du chanvre (produits textile,

alimentation)
La société Kiwjfcic pour La création de mobilier ludique
La société Al Facturing pour une activité de solution
digitale au service de la performance industrielle
La société MAN'O'AR pour une activité de drones

aquatiques à vocation ludique
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La crèche inter-entreprises

Emplois implantation cTentreprises

En 2021, la société Création Atlantique Ouest, spécialisée dans la métallerie a démarré son
exploitation sur la Parc Centre Atlantique.

À fin 2021, l'occupation de [a zone d'activité « parc Centre Atlantique » est la suivante :

• 6 entreprises implantées, 50 306 m2 vendus et 89 emplois immédiats dont 42
nouveaux ;

• 17 projets d'implantation à ['étude dont 5 nouveaux
• 95 % du secteur commercial réservé

* 97,5% du secteur productif réservé

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

En 2021, t'exposition Moi Jeune Citoyen reste un outil de prévention à destination des
adolescents de tout le territoire. H permet d'aborder de façon ludique et éducative, les

situations (à la maison, à l'école 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.

En 2021, le CISPD, centre de ressources, auprès des maires, continue de proposer des temps

d'mformation et de formation à leur destination. Ainsi, plusieurs temps de formation sur la

prévention des addictions et des violences intrafamih'ales ont eu lieu.

Le centre aquatique

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a lourdement impacté les équipements aquatiques ; L'offre
de service a dû s'adapter aux différentes obligations dont les jauges variables d'usagers.

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 ta pertinence de
créer une structure d'accueil inter-entreprises à Saintes.

A l'initiative de la communauté d'agglomérati'on et grâce à l'engagement du Centre Hospitalier

de Saintonge et à lexpertise de l'UDAF, la crèche inter-entreprises a ouvert ses portes le 1er

septembre 2021. Située près de Ihôpital, elle propose 30 places pour l'accueil régulier,
occasionnel ou d'urgence.

19

"̂f^
FSamtes
• - . Ll.AGOLOHÉfiATIOM



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
l*agg(omération

La gestion des déchets
Le développement
économique

L'Economie Sociale et
Les aides e ('Implantation

"IP^—

territoire

25 679 emplois

L'ESS représente 15%

des emplois

5. Développement et production selon des modes
responsables

L'appel à projets ESS
L'appel à projets Economie Sociale Solidaire lancé en 2019 s'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

renouvelables)
o Déplacements alternatifs, doux

o Tourisme solidaire

o Services aux entreprises et salariés

o Services à la personne

En 2021, l'appel à projets a permis de récompenser 4 lauréats pour un montant total de 30 130
€:

o Echo Mer pour un projet de recyclage de bouchons de liège
o La Régie de Quartier Solidaire de Boi f fiers-Bel le vue pour l'ouverture d'une friperie <- ta

Bretelle »

o L'association d'insertion Saint Fiacre pour la mise à disposition d'ateliers partagés au

service des projets de l'économie circulaire
o L'assodation Arts'Terre pour la production en circuit-court de jus de fruits pour éviter

le gaspiUage alimentaire

Les projets soutenus par l'agglomération s'inscrivent tous dans Les finalités du développement
durable.

Subventions aux entreprises

En 2021, ['agglomération a mis en œuvre des dispositifs exceptionnels d'accompagnement des

entreprises les plus impactées par ta crise sanitaire :

Une aide exceptionnelle à la trésorerie
Une aide aux animations commerciales pour la relance des commerces

La distribution de 5000 bons d'achats à utiliser dans Les commerces de centres-vitles et de

cenfcres-bourgs.

1 projet d'investissement a été soutenu par l'agglomération dans le cadre du SRDEII :

• L'entreprise t'instant Coiffure pour un projet de modernisation d'un salon de
coiffure en milieu rural

En 2021, l'agglomération a également conventionné avec des organismes de soutien à la création

d'activité ou d'entreprise : ADIE (micro-crédit) et France ACTIVE (finance solidaire).
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enerco»p
L'éncrgie
militante

Les animations Production et Consommation
responsables

En 2021, l'agglomération a organisé :

• 2 réunions d'informations collectives locales sur l'ESS ayant accueillis 5 porteurs de

projet d'entreprise

• 1 speed-meeting entre structures et porteurs de projets de t'ESS (30 participants)
• 1 séminaire ESS regroupant des structures de L'ESS et des élus sur une journée entière

dans différents temps de rencontre : speed-meeting, tables-rondes (80 participants)

Anti gaspillage alimentaire et loi Egalim dans la
restauration scolaire

Le service restauration scolaire de l'agglomération a réalisé avec Cyclad des animations pendant

te temps scolaire sur la thématique du gaspiUage alimentaire. Une sensibilisation au tri de
déchets et au compostage a été menée par tes agents de restauration.

L'aggtomération a poursuivi son action de réduction des plastiques avec pour exemple le

remplacement des pichets et les verres en polypropylène par des pichets en inox et des verres

en verre.

2021 la restauration scolaire a maintenu son service en direction des enfants scolarisés, mais les

projets d'animations n'ont pu se faire au regard de la pandémje, et des protocoles sanitaires qui

s'imposaient dans ces services.

Marché 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'insertion et 2 lots yaourts
fermiers en circuits courts.

Différents lots sont renouvelés chaque année, selon le sourcing autorisé par le code de la

commande publique, qui permet aux petits producteurs, artisans de pouvoir postuler sur des lots

spécifiques.

Groupement d'achat d'électridté 100 % verte

En 2019, le groupement d'achat d'étectricité inclut un tôt 100 % énergie verte qui a été attribué
à Enercoop. Les écoles de six communes de l'agglomération, 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 te développement des énergies renouvelables 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 t'installation d'agricutteurs, les circuits courts ou
les produits locaux dans les cantines. Us 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.

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 te cadre
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cyclaol
Tous les déchets ont (te ('avenir

des projets d'aménagement, compensation environnementale, reconstitution et préservation
des continuités écologiques, qualité de l'eau...

Défi Citoyen Climat

En 2019, l'agglomération lance le premier Défi Citoyen Climat. L'objecfcif 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 gaspiUage
o 1 visite d'un chantier d'éco-construction

Les partenaires de l'agglomération sont CYCLAD, TERDEV, le CRER et le CLER.

Approvisionnement en bois de la chaudière du

centre Aquarelle

L'approvisionnement 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.

PERSPECTIVES 2022

Les champs d'actîons de ta CDA sont variés et sont liés à divers titres à la question du
développement durable.

Compte tenu du contexte international, la CDA devra accélérer les options prises en
matière énergétique. La démarche Plan Climat Air Energie Territorial sera engagée, le
schéma cyclable sera soumis aux instances communautaires et un travail spécifique sur la
production cTénergie renouvelable sera initié.

En matière de préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
le schéma directeur des eaux pluviales sera initié, plusieurs actions sur les milieux
naturels pourront être déclinées via le partage effectif de l'animation Natura 2000.

Sur les axes cohésion sociale, solidarité entre territoires, générations et épanouissement
de tous les êtres humains, la CDA, en particulier, au travers de ses compétences
« éducation, enfance-jeunesse, social » continuera à favoriser ^épanouissement des tous
les êtres humains.

Enfin, par ces choix en matière d'économie, de tourisme et d'aménagement, la CDA
s'attachera à Développement de la production et de la consommation selon des modes

responsables.
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