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Délibération n° CC_2022_186
Nomenclature : 7.1.1

Nombre de membres
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OBJET : Rapport 2022 Développement Durable

Le 15 novembre 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDA de
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Philippe ROUET, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel
ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. ALain MARGÀT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Bernard
CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude
CHAUVET, Mme Agnès POTT1ER, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, Mme Martine MIRANDE, M.
David MUSSEAU, Mme Chantai COUSSOT, Mme Mireille ANDRE, Mme Caroline ÂUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, M. Ammar BERDA1, M. Philippe CALLAUD, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre
MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT,
M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, MmeAnne RAYNAUD, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX,
Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Florence BETIZEÂU, M. Charles DELCR01X, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme
Véronique TORCHUT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Philippe ROUET

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 2023, 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.
Au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au 111 de l'article L-110-1 du code
de l'environnement :

1 ) La lutte contre le changement climatique ;



2) La préservation de La biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services
qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;

3) La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4) L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5) La transition vers une économie circulaire.

Ce rapport comporte :

- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la collectivité ;

" [e bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Par ailleurs, par délibération du 30 mars 2021, La CDA a acte Le lancement de La démarche
d'élaboration de son PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) et elle a également initié un
travail interne pour s'inscrire dans l'obtention du label Cit'ergie afin d'évaluer et de progresser dans

sa politique « Climat Air Energie ».

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CoHectivités Territoriales 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'apph'cation n ° 2011 -687 du 17 Juin 2011 ,

Vu Les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022,

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 ['Environnement et du

cadre de vie,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte du rapport 2022 sur Le développement durable présenté préalablement
aux débats sur le projet de budget 2023.

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 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 Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa pubUcité.
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Préambule

Eléments de contexte

du rapport développement durable 2022

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la production de ce rapport

« développement durable 2022 » pour la CDA de Saintes :

La démarche de construction du Plan Climat Air Energie Territorial qui a été

initiée début 2022 permet ainsi à la CDA de disposer de plusieurs données qu'il
a semblé pertinent d'inclure dans ce rapport. Ce document intègre donc des
constats sur ta situation du territoire dans différents domaines liés au

développement durable, en particulier sur le volet « lutte contre le
changement climatique et protection de l'atmosphère » et fait également état

d'actions déjà Initiées.

Pour porter cette démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie

Territorial un réseau d'ambassadeurs^ issus de différentes directions de la

collectivité, s'est mis en place au cours du 2nd semestre 2022 afin de pouvoir
ensuite agir sur plusieurs champs de compétence de la CDA.

De plus, dans le cadre de son organisation interne et d'un nouvel
organigramme la CDA a fait [e choix de constituer une direction de la

« transition écologique ». Cette direction regroupe les thématiques suivantes :
les déchets, les compétences liées à t'eau et à l'assainissement, la gestion des

milieux aquatiques et la prévention des inondations, ta mobilité, les questions
relevant des problématiques énergétiques et le projet alimentaire territorial.

Un travail de structuration des équipes est en cours prenant en compte les
enjeux auxquels le territoire est^ et sera, confronté dans ces divers domaines.
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3G COMMUNES

La CDA de Saintes est située dans La région Nouvelle-

Aquitaine, dans le département de la Charente-

Maritime. C'est un territoire très contrasté avec une

commune-centre, Saintes, qui représente presque la
moitié de la population des 36 communes qui
composent HntercommunaLlté. Le territoire s'étend

sur 475 km2 divisé en deux par le fleuve Charente

L'agglomération de Saintes se situe à la croisée des grands axes structurants comme l'A10, l'A837

et la RCEA (Route Centre Europe Atlantique). Elle possède un fort potentiel d'attractivité
touristique de par sa position rétro littorale, mais également par son patrimoine naturel très
riche. Le territoire est occupé par un réseau hydrographique important composé du fleuve

Charente, de la Seugne, de l'Arnoult, de l'Antenne, du Coran et du Bourru.

La ville de Saintes regroupe 43% de la population de L'agglomératlon. La CDA de Saintes est le
second pôle d'emploi de la Charente Maritime, avec une dynamique de croissance favorable,

malgré un ralentissement conjoncturel. L'économie locale est portée pour une grande partie par

[' activité résidentielle et les emplois publics, mais une dynamique de développement productif
est en cours. La CDA de Saintes subit une périphérisation des commerces et de ['habitat ; un
enjeu fort du territoire est de renforcer les centralités existantes. Son territoire s'orgamse

autour d'un cœur d'agglomération (Saintes), d'un espace d'agglomération (Chamers,

Fontcouverte, Les Gonds, Saint-Georges-des-Côteaux), d'un pôle d'équilibre (Burie), d'un pôle

de proximité (Corme-Royal) et d'un ensemble de communes aux structures plus rurales.



L'agglomération a exprimé la volonté de se doter d'une vision globale et transversale lui

permettant d'agir localement et efficacement pour limiter son impact et adapter son territoire

aux effets à venir du changement climatique. Elle souhaite pour cela impliquer au maximum les
acteurs locaux, valoriser les actions et projets existants et profiter de cette démarche pour

réfléchir conjointement aux axes d'améltoration.



1) Synthèse des diagnostics effectués dans le cadre de ta démarche d'élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial

a) Bilan énergétique du territoire

Le profil énergétique du territoire de la Communauté d'Agglomération de Saintes, en termes

d'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie consommée directement par l'utilisateur, en 2019, est

principalement marqué par les consommations énergétiques du secteur des Transports routiers

(45% des consommations énergétiques du territoire) et du secteur Résidenttel (32% des
consommations énergétique du territoire).

Consommation d'énergie du territoire, ÇA Saintes, 2019
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Figure 1 : Synthèse - Consommation d'énergie finaie, CDA de Saintes, 2019, source : AREC
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Environ 1500 GWh d'énergie finale sont consommés en 2019 sur le territoire, soit 25 MWh par
habitant (la moyenne régionale est de 28,5 MWh).

L'importance de ces consommations s'explique par diverses raisons

Une dépendance à la voiture, représentative d'un territoire rural. D'après l'INSEE, près
de 85% des actifs du territoire vont travailler en voiture en 2019 ;
Trafic important : la ville de Saintes génère des migrations donmcile-travail importante,
selon le Schéma Routier Départemental 2010/2030. Le territoire est traversé par l'A10, la
RN150 et plusieurs routes Départements très fréquentées.
Le secteur résidentiel est relativement consommateur, avec 32% des consommations
d'énergie globales du territoire. Ceci est lié à un nombre important de logements de
grande taille (80 % des résidences principales sont des maisons) et anciens (45% des
logements construits avant 1970 et 20% avant 1920)

I^IWIÀMIQME LOCALE EN RÉPONSE AUX ENJEUX IDENTIFIES

• Mobilité
Le Conseil Départemental de Charente-Maritime a intégré dans son Schéma Routier
Départemental 2010 / 2030 deux objectifs en réponse aux enjeux de réduction des impacts
environnementaux du transport routier : « Favoriser une mobilité durable des personnes et
des biens» et «Réduire l'impact des infrastructures routières sur l'environnement ». En

complément, un Schéma Départemental 2016-2026 Véloroutes Voies Vertes et Randonnées a

vu le jour. Il vise, entre autres, à favoriser L'intermodalité et valoriser les modes de

déplacements doux.



A l'échetle de l'Agglomération, le Plan Global de Déplacement constitue le document cadre
de la collectivité. Adopté en 2018, il se scinde en 5 axes dont deux répondent à l'enjeu de

décarbonation de La mobilité. Le premier axe, « Développer Les pratiques écomobiles », doit

permettre de créer les conditions du covoiturage, de mettre en œuvre une politique
cyclable, cTindter à l'usage de véhicules « propres » et d'impulser le changement de

mobilité. L'axe 2 cible tes transports en commun et vise à améliorer leur attractivité. Pour

cela, l'amélioratton de l'accessibilité ferroviaire et le développement de l'intermodalité sont

les pistes de travail.

Plus récemment, l'Agglomération de Saintes a élaboré la politique cyctable, prévue dans le

Plan Global de Déplacement. Le Schéma Directeur Cyclable de la CDA de Saintes, adopté en
décembre 2021, établit un diagnostic des infrastructures et services existants, identifie les

potentialités de développement des déplacements à vélo sur le territoire et présente le
programme pluriannuel cTinvestissement de l'Agglomération sur le sujet.

De plus, en 2022, La CDA a initié la démarche de renouvellement de la concession de service

public concernant les transports en communs.

• Habitat
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la CDA de Saintes impulse et anime la politique de
l'habitat sur le territoire. Mené entre 2017 et 2022, le PLH de l'Agglomération a notamment

mis en place un programme d'aides à la rénovation des logements existants et se fixait pour

objectif de cofinancer les travaux de rénovation énergétique de 200 logements.

La CDA de Saintes emploie 2 conseillers énergie. Ils accompagnent gratuitement les habitants

dans leurs projets d'amétioration énergétique : conseil technique, financier et juridique.

Sur les 3 premiers trimestres 2022, la dynamique des projets d'amélioration de l'habitat sur

le territoire de la CDA de Saintes se confirme.

Le guichet unique permet aux usagers propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier de

conseils et d'accompagnements techniques, financiers, ou juridiques.

Des actions de sensibilisations sont mises en place pour informer le publie des enjeux de la
maîtrise de l'énergie et des différents dispositifs d'aides nationaux, régionaux ou mis en

place par la CDA dans Le cadre de son PLH. Les équipes de la CDA ont participé au salon de la
maison, à la semaine du développement durable et au salon de l'habitat.

Les conseillers ont accueilli 297 usagers lors de 73 permanences. Des rendez-vous

téléphoniques permettent également de répondre aux questions des usagers et de les
orienter vers le service adéquate. 22 projets ont pu faire L'objet d'un accompagnement pour

des travaux de rénovation performante.

Sur la CDA, 474 foyers ont réalisé des travaux d'améliorations énergétiques avec demandes

d'aides auprès de MaprimeRénov pour un chiffre d'affaire généré de 5.2M€ et 1.7M€ d'aides
de l'ANAH. Ces demandes concernent majoritairement des mono-travaux mais les projets de

rénovations globales sont en hausse.

Dans le cadre de l'OPAH, ce sont 72 propriétaires occupants (modestes ou très modestes) qui

ont pu bénéficier d'aide pour leur projet de maintien à domicile, résorption de l'habitat
indigne ou travaux énergétiques. En incluant les aides versées par les différents organismes

ce sont 922 000€ de subventions mobilisées dont 245 000€ par la CDA pour 1.8M€ de
montants de travaux.

14 projets de propriétaires bailleurs ont également pu bénéficier de subvention dont
1 038 000 € de la CDA pour un total de travaux engagés de 1 ,4M€.

En moyenne plus de 60% des travaux engagés sur le territoire sont réalisés par des



entreprises locales.

Cependant divers freins sont observés limitant ou différant les projets : indisponibilité des
artisans, difficulté de recrutement, d'approvisionnement en matériaux, de financement des

projets notamment par Les personnes les plus précaires, complexité d'accès aux demandes

cT aides en ligne.

b) Autonomie énergétique du territoire

L'autonomie énergétique est calculée en comptabilisant, d'un côté, les consommations
énergétiques, et de L'autre, la production énergétique locale renouvelable sur le territoire.

Autonomie énergétique du territoire, ÇA de Saintes, 2019
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Figure 2 : Synthèse : Autonomie énergétique du territoire en 2019, source : AREC, NEPSEN

Ventilation de ia production d'énergie renouvelable sur le territoire, par

type d'énergie, ÇA de Saintes, 2019
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Figure 3 : Synthèse : Répartition par filière de l'énersie renouvelable produite sur la CDA de
Saintes, 2019, source : AREC
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Le territoire de l'Agglomération de Saintes a produit en 2019 187 GWh.

Cette production couvre l'équivalent de 12,5% de la consommation du territoire. La production
de chaleur permet de couvrir 47% des besoins de chaleur du territoire. Elle provient

id'installations diffuses et individuelles de chauffage résidentiet (bois-énergie essentiellement).

La production d'électridté, essentiellement photovoltaïque, couvre î% de la consommation.

e) Potentiel de développement des énergies renouvelables

Le potentiel de développement mobilisable correspond au potentiel estimé après avoir considéré
certaines contraintes urbanistiques, architecturales, paysagères, patrimoniales,
environnementates, économiques et réglementaires. Il dépend des conditions locales (conditions
météorologiques, climatiques, géologiques) et des conditions socio-économiques (agriculture,
sylviculture, industries agro-alimentaires, etc.). Ce potentiel net est estimé à environ 850 GWhs
sur le territoire.

En incluant La production actuelle (année de référence 2019), on obtient un productible
atteignable pour le territoire de plus de 1 030 GWh produits par an.

La CDA a recherché le moyen de développer des parcs salaires au soi. La société Enercoop a
proposé à la CDA de monter un projet en grappe, c'est-à-dire plusieurs parcs photovoltaïques sur
des fonciers publies (environ 1 ha construits et gérés par la même société de projet).

Afin de financer une partie du projet, la CDA de Saintes envisage de prendre des participations
au capital de la société de projet qui sera créée pour développer ce projet. C'est dans le cadre
également que deux délibérations sont soumises au Conseil Communautaire de Novembre 2022
concernant des promesses de bail sur des terrains situés au DOUHET et à SAINTES, afin de pouvoir
y installer des panneaux solaires.

De plus. Les élus ont exprimé Leur volonté de devenir un territoire d'expérimentation pour te
développement de Ihydrogène produit à partir d'électridté renouvelable et d'étudier son
application dans les flottes de véhicules. Pour cela, La Communauté d'agglomération de Saintes
s'est rapprochée de la société ARHYZE afin d'étudier l'intérét de développer une unité de
production d'hydrogène décarboné sur le territoire pour les usages de mobilité.

La société ARHYZE est un développeur et producteur français indépendant d'hydrogène
renouvelable. Elle intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet hydrogène, y
compris dans le financement des installations et l'exploitation long-terme des centrales de

production.

Afin d'étudier les possibilités de mise en œuvre d'un projet d'hydrogène sur le territoire (usages,
utilisateurs, dimensionnement, site...), la CDA de Saintes a signé un protocole d'accord de
coopération avec la société ARHYZE.



Production ENR 2019 de la ÇA de Saintes et productlble atteîgnable à horizon 2050
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Figure 4 : Synthèse : Potentiel de développement des énergies renouvelables, ÇA de Saintes,
source : AAP TEP05 Axceteo 2016, NEPSEN
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Le productible atteignable en énergie renouvelable sur Saintes Agglomération s'élève à 1 035
GWh. Ce productible atteignable représente 5,6 fois la production actuelle.
En plus de la production actuelle, le potentiel mobilisable des énergies est significatif sur le
territoire (par ordre d'importance) : solaire photovoltaïque (31%), bois-biomasse (31%),
géothermie (14%), biogaz (9%) et solaire thermique (7%). Ce potentiel est lié à la morphologie du
territoire avec un habitat diffus.
Le productible atteignable peut couvrir 70% des consommations 2019 —> Une réduction
conséquente des besoins énergétiques est la condition nécessaire pour que le territoire de
l'Agglomération puisse équilibrer ses consommations énergétiques par une production
renouvelable et locale. Il apparaît que la CDA de Saintes a le potentiel de réduire de 58% ses
consommations énergétiques, ce qui lui permettrait d'atteindre l autonomie énergétique.

Capacité des postes sources du territoire de la ÇA de Saintes

A

d) Etat des réseaux de transport et de distribution de l'énergie

La dynamique de transition énergétique et de développement des Installations de production
d'énergie renouvelable place en première ligne les réseaux de transport et de distribution qui se
doivent d'être en adéquation avec révolution de la production du territoire.

Le réseau électnque
Le diagnostic met en avant un potentiel de
production électrique (PV notamment)
significatif sur le territoire de la CDA de
Saintes. A première vue, les réseaux HTA,
dans leur configuration sont susceptibles
d'accueillir des projets de forte puissance
(>12MW) sur une large partie du territoire.
Cependant, les capacités réservées au
titre du S3REnR au niveau des postes
sources mettent en avant la nécessité
d'investir au niveau du réseau de
transport RTE et en particulier sur les
postes sources.

Sur le réseau BT, la capacité d'injection
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Figure 5 : Synthèse : Capacité de raccordement des postes sources,

source ; Caparéseau, consulté le 26/09/2022, cartographie NEP5EN



Potentiel de métlianisation et d'injection de biogaz sur IQ territoire, ÇA de Saintes

A
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diminue et le coût de raccordement augmente lorsqu'on s'éloigne du poste HTA/BT. Aux vues du
potentiel photovoltaïque (incluant un gros potentiel de petite production raccordable au réseau
basse tension), de réels enjeux d'adaptabilfté du réseau basse tension se posent.

Le réseau de gaz
Le gaz est une composante clé de la transition
actuelle. Le gaz naturel ou les gaz
renouvelables (biogaz, biométhane) peuvent
s'ajouter en complément aux énergies
renouvelables de nature intermittentes pour
assurer une bonne desserte énergétique.
Aujourd'hui, 8 communes sont desservies par
le gaz. L'extension des réseaux de gaz dans
le but de toucher un maximum d'usagers et le
renforcement (si nécessaire) des réseaux
dans le but de répondre aux objectifs
d'injection de gaz vert (Loi TEPCV - 10% de
gaz vert injecté dans le réseau à l) horizon
2030) sont donc des enjeux pour le maillage
national et territorial. En effet, une partie
des zones où le potentiel de production de
biométhane est important n'ont pas accès
actuellement au réseau de gaz pour y injecter

<ft

Figure 6 : Synthèse : Potentiel de production et d injection de

biogaz sur le territoire de la ÇA de Saintes, source : « Un mw de
gaz 100% renouvelable en 2050 ? », ADEME, GRTgaz, GRDF,

cartographie NEPSEN

leur production. La carte à gauche présente à ce
sujet les communes desservies par Le réseau de

Besoins de chaleur du secteur tertiaire, ÇA de Saintes

A
gaz et la capacité du réseau à accepter une
Injection de blogaz.
Les réseaux de chaleur

Les réseaux de chaleur sont un moyen de mobiliser
massivement d'importants gisements d'énergies
renouvelables.

Les besoins en chaleur du territoire (100m*100m)
sont illustrés ici. Elle permet de mettre en
évidence les zones sur lesquelles des études de
faisabilité de réseau de chaleur devraient être
menées (zones de plus de 30 000 MWh et concentrées)

Le centre-vUle de Saintes présente un potentiel à étudier.

..ft

Figure? : Synthèse : Carte des besoins en chaleur du secteur

tertiaire du territoire à la maille 100m*100m Source ;

CEREMA 2019
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e) Qualité de t'air sur Le territoire

Répartition et émissions de polluants - en tonnes

W/A

Résidentiel

Industriel

Energie

NOx

78

36

637

31

47

1

17

0

847

PM10

145

6

39

4

97

1

23

0

314

PM2,5

142

5

30

2

22

1

4

0

205

COVNM

399

6

34

2

8

0

215

8

673

S02

21

7

1

0

0

0

9

0

38

NH3

42

2

7

0

386

0

0

0

436

Figure 8 : Synthèse - Répartition des émissions de /a Communauté d'Agglomératîon de Saintes
par polluant atmosphérique en 2016 en % et en émissions totales en tonne, Source : ATMO

NouveUe-Aquitaine, 2016, ICAREv3.2.2
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Comparaison des émissions par territoire ' en kg/hab
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ÇA de Saintes : Charente-Maritime

S 02 N1-13

Nouvelie-Aquitaine

Figure 9 : Synthèse - Emîssîons par habitant et comparaison départementale et régionale,
Source : ATMO NouveUe-Aquitaine, 2016, ICAREy3.2,2

La communauté d'agglomération de Saintes représente 9% de la population de ta Charente-
Maritime et 1% de celle de la Nouvelle-Aquitaine. Les émissions de polluants de l'agglomération
représentent entre 6 et 9% des émissions départementales selon les secteurs. Ces émissions ont
un impact non négligeable sur la qualité de l'air du territoire.

Le territoire de Saintes représente ainsi :
• 8% des émissions départementale de NOx du fait du transport routier et du résidentiel
• 9% des émissions départementales de PM2,5 et 10% des émissions de PM10 du fait du

résidentiel, du transport routier, de L'industrie et de l'agriculture

• 9% des émissions départementales de COVNM du fait du résidentiel et de l'industrie
• 7% des émissions départementales de S02 via le résidentiel, le tertiaire et l'industrie
• 6% des émissions départementales de NH3 via le secteur agricole

Le secteur résidentiel est le contributeur majoritaire pour les COVNM, [e S02 et les particules
fines. Les actions concourant à la maîtrise de l'énergie par le renouvellement et le
remplacement des installations de chauffage bois individuel peu performant contribueront à
limiter cet impact.
Le secteur routier est le principal contributeur pour les NOx. Cet enjeu relève des actions
concernant la mobilité sur le territoire, aussi bien pour les déplacements de personnes que pour
les déplacements de marchandises.
Le territoire à dominante agricole contribue majoritairement aux émissions de particules fines et
de NHs et dans une moindre mesure aux émissions de NOx. L'enjeu sur le territoire porte sur
révolution possible de nouvelles pratiques agricoles.
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f) Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (CES)

On définit les émissions directes comme celles directement générées par les activités présentes
sur le territoire. On retrouve en bleu foncé les émissions directes d'origme énergétique
(consommation d'électricité, de combustibles de chauffages, de carburants, etc.) et en rouge les
autres émissions directes. Ces émissions sont liées, pour le secteur agricole, au protoxyde
d'azote produit par la réaction entre les engrais azotés et les sols et au méthane produit lors de
la digestion des animaux élevés notamment des bovins et, pour le secteur des déchets, à la
production de méthane par la fermentation des déchets stockés. Le protoxyde d'azote (NzO) et
le méthane (Cm) sont deux gaz à effet de serre, respectivement 265 fois et 30 fois plus puissants
que le COz.

Les émissions indirectes, en jaune, correspondent aux émissions générées sur d'autres territoires
mais indispensable au fonctionnement du territoire considéré :

Figure 10 : Synthèse ~ Emissions de gaz à effet de serres directes et indirectes du territoire de la ÇA de Saintes, NEPSEN E6

300 ktC02e

250 ktC02e

200 ktC02e

150ktC02e

100 ktC02e

50 ktC02e

0 ktC02e

Emissions de CES du territoire, ÇA de Saintes, 2019
Directes et indirectes

•
.̂^

\v

^

.•^
<ly' .0><;

^~
.^0'

^' ^'

-\<&'
'0'"

,a' ..<?•'^'
^"

^^~ <?-' ^

Emissions
indirectes

l Emissions
directes
d'origine non
ineraètique

ibmissiorfô
directes
d'origine
énergétiques

^

g) Séquestration carbone sur le territoire

Le volet Séquestration carbone vise à valoriser le stockage de carbone dans les sols, les forêts,

les cultures, ainsi. En complément, les émissions de gaz à effet de serre engendrées par tes

changements cTusage des sols sont également comptabilisées.

Le diagnostic comprend : une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et

de ses possibilités de développement, en tenant compte des changements d'affectation des

terres.
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Actuellement, le territoire de la CDA de Saintes séquestre 12 400 ktC02e. Ce stock carbone est
augmenté annuellement d'environ 40 ktC02e grâce à la photosynthèse.
Les émissions de gaz à effet de serre directes de ta ÇA de Saintes sont, en 2019, de 761 RtC02e.
La typologie du sol, et la surface importante de forêts, permettent de compenser 11% des
émissions de CES du territoire grâce au stockage.
De plus, le territoire a le potentiel de réduire de 78% ses émissions de gaz à effet de serre et de
multiplier par 2,6 le flux de carbone annuel de l'atmosphère vers les sols et la végétation, ce
qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Séquestration annuelle de carbone du territoire, ÇA de Saintes, 2019

45,00 klC02e

40,00 ktC02e

35.00 ktC02e

30,00 ktC02e

25,00 ktC02e

20,00 ktC02e

15,OOktC02e

10,OOktC02e

5,00 ktC02e

0,00 ktC02e

- 5,00 ktC02e Changement Couverts Produits bois Prairies
d'affectation végétaux des semées
des sols cultures depuis moins

de 15 ans

Haies Forêts

h) VuLnérabUité du territoire face aux effets du changement climatique

Le schéma suivant représente révolution attendue de différents enjeux liés au changement

climatique :
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Figure 11 : Enjeux associés au changement climatique sur la CDA de Saintes, Source : ACPP

Cette étude nous permet de définir les secteurs du territoire d'étude les plus vulnérables au
changement climatique en croisant son exposition future et sa sensibilité.

Les sept principaux enjeux du territoire portent sur :

• La ressource en eau, dont la qualité risque de baisser et qui sera de plus en plus rare
et pourra générer des tensions entre ses différents usagers,

• La multiplication des inondations par débordement fluvial, dues aux événements
exceptionnels avec le changement climatique. D'importants dégâts socio-économiques
pourraient affaiblir le territoire et ses activités,

• L'intensification des mouvements de terrain, qui pourraient avoir des impacts
matériels et sur la biodiversité du territoire,

• L'agriculture sera impactée par la raréfaction de la ressource en eau et aux
sécheresses plus Importantes avec par le changement climatique,

• La viticulture, patrimoine culturel de la région sera vulnérable aux effets du
changement climatique,

• Le risque d'incendies de forêts qui augmentera avec les hausses de température et
l'allongement des phénomènes de sécheresse. Les effets du changement climatique se
feront aussi sentir avec le dépérissement de certaines essences,

• Les milieux urbains, en particulier sur la commune de Saintes, verront leur population
impactée par le changement climatique. En effet, la population sera la plus sensible
aux canicules fréquentes, notamment à cause du phénomène d'îlot de chaleur urbain
qui sera renforcé.
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Ces enjeux sont cartographiés d-dessous

Impact du changement climatique sur les activités de la Communauté
D'Agglomération de Saintes

Légende :

Secteurs d'activités impartes :
H Zones urbaines ;

Augmentation de ('effet d'ilots de chaleur
Augmentation (ie la poHutton atmosphénc|ne
Augmentation des sources allergènes
Augmentation de la transmission et
arrivée de maladies
Pression sur les ressources en eau potable
Augmentation de la fréquence des Inondations
Augmentation du risque de retrait gonflemait
des argiles
Espaces agricoles :
Avancée de la phénologis des cultures
Diminution des rendements
Diminution de la qualité
Diminution de l'accès à la ressource en eiiu

f j Vignobfes :
Avancée (te la phénotogie des aithires
Diminution de la qualité et du rendement
Diminution de l'accés à ta ressource en &iu
Changement de cépage des vins

H Forêts et milieux naturels ;
Augnientation du risque fe» de forêt
Diminution de la productivité de la sylviculture
Modification des êcosystèmes
Cours d'eau et surfaces en eau :
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Figure 12 : Synthèse des impacts aux changements climatique de la CDA de Saintes (Source :
ACPP, Nepsen E6)

Les activités de la CDA de Saintes sont impactées à différents degrés selon le type de secteur. La
plupart des activités vont subir une pression suite à la diminution de la ressource en eau. Plus
spécifiquement les zones urbaines vont être plus soumises au phénomène d'îlots de chaleur
urbains et à l'augmentation des sources allergènes, tandis que les zones industrielles ou
commerciales feront face à la diminution des matières premières et aussi à la hausse des
températures. Concernant les différentes activités agricoles, les principaux impacts du
changement climatique sur ces activités seront la baisse des rendements et l'augmentation des
zones de sècheresse. Enfin les milieux naturels devront faire face à un dépérissement des
écosystèmes et à des risques plus importants de feux pour les forêts.
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Vulnérabitité des risques naturels au changement climatique sur la Communauté
D'Agglomération de Saintes
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Figure 13 : Synthèse des impacts et vulnérabîlîtés au changement cUmatique de la CDA de
Saintes (Source : ACPP, Nepsen E6)

Cette carte localise les principaux impacts et vulnérabilités du territoire liés au changement
climatique. Le risque inondation touche ainsi principalement les communes traversées par la
Charente et notamment Saintes. Les glissements de terrain et effondrements concernent quant à
eux principalement les communes de Saintes, Chennignac et Fontcouverte. De plus, quasiment la
totalité du territoire est concernée par une augmentation forte des risques liés au retrait et
gonflement des argtles.

^n'ï?tloî?yi>^^iBÎic^.?:<('i.t^'i^.îîiîi?'iii-(.^

• La ressource en eau du sol
Du fait de l'augmentation des températures, de la sècheresse des sols, la disponibilité en eau
sera mise à mal avec le changement climatique. De plus, un effet de dseau entre une demande
qui augmente, notamment en agriculture, et une ressource moins abondante, en particulier à
l'étiage, entraînera une diminution de la qualité de l'eau, une dégradation des écosystèmes et
une diminution des réserves en eau du sol. Une tension pourrait s'exercer entre agriculteurs et
particuliers autour de cette ressource dont la qualité baissera ;

• Les inondations plus fréquentes
Le territoire est déjà exposé au risque inondation, en particulier sur les communes traversées
par la Charente. Avec la multiplication des événements extrêmes (orages violents, tempête,
forte pluie) du au changement climatique ce risque va s'intensifier. D'importants dégâts
physiques et sodo-économiques pourraient affaiblir le territoire et ses activités ;

• Les mouvements et glissements de terrain qui s'intenslfieront
Ils pourraient avoir des impacts matériels (habitations, infrastructures routière...) et également
des impacts sur la biodiversité avec la dégradation de^berges ;
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• L'agriculture
Les prairies et grandes cultures céréalières qui sont fortement sensibles à la ressource en eau et
aux sécheresses plus importantes seront impactées par le changement climatique ;

• La viticulture
La viticulture sera également impactée par le changement climatique ce qui pourrait amener
une dégradation de la qualité des productions et une modification des cépages utilisables ;

• Les forêts
Le risque d'incendies de forêts augmentera avec les hausses de température et ['allongement
des phénomènes de sécheresse, les habitations à proximité des massifs forestiers seront de plus
en plus vulnérables. Les effets du changement climatique se feront aussi sentir avec le
dépérissement de certaines essences ;

• Les milieux urbains : en particulier sur la commune de Saintes
La population urbaine sera la plus sensible aux canicules fréquentes, notamment à cause du
phénomène d'îlot de chaleur urbain (ICU) qui sera renforcé. La population urbaine sera
également plus exposée à la propagation de maladies infectieuses ou vectorielles qui pourront
se développer plus facilement en milieu urbain et à l'augmentation des atlergies.

;t.;'((i^ii't.l»n';^.^lfc°^^^Kîl'ri';l;[î1?^Ji{.;^>^u^^i^lr?iu>:^^^^

• Concernant la ressource en eau

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, dont
dépend le territoire, fixe dans ses grandes orientations principales :

Réduire les pollutions pour améliorer la qualité de l'eau, en agissant sur les rejets de
polluants dont agricoles
Améliorer la gestion quantitative et mettre en place une gestion durable la ressource en
eau en intégrant le changement climatique (Source SDAGE Âdour Garonne)

• Sur le risque inondation
Le SDAGE fixe une politique de prévention du risque d'inondation (en particulier sur le secteur
de Saintes). Dans le cadre de son orientation « Préserver et restaurer les fonctionnalités des
milieux aquatiques», il prévoit en effet de réduire la vulnérabilité et les aléas d'inondation
(Source Scot du Pays de Saintonge Romane).

• L'agriculture
Le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) de Poitou-Charentes comprend un objectif
« Anticiper et s'adapter au changement climatique » qui prévoit de :

soutenir la recherche et la sélection de races, espèces et variétés adaptées localement
renforcer l'expérimentation sur des nouvelles pratiques agricoles adaptées au
changement climatique
développer la veille sanitaire et parasitaire des troupeaux et cultures
développer la connaissance et l'observation des impacts du changement climatique sur
['agriculture (Source PRAD Poitou-Charentes)

• Concernant la viticulture
Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac et le Conservatoire du vignoble charentais
travaille sur la pérennité des vignobles et l'adaptation au changement climatique par
l'évaluation de croisements et la sélection clonale, l'objectif est l'inscription de nouveaux
cépages au catalogue officiel des variétés (Source BNIC Le changement cUmadque de la région
Cognac)

19



GRILLE D'ANALYSE SYNTHETIQUE POUR LE TERRITOIRE DE LA CDA
ATOUTS FAIBLESSES

Une consommation de bois énergie
importante sur le territoire : 18% des
résidences principales sont chauffées
au bois en 2019 d'après l'INSEE. Même
si le bois n'est pas forcément local,
cette énergie est renouvelable et a un
impact carbone faible.
Les systèmes de chauffage au fioul
ont progressivement diminué depuis
1919 avant de disparaître des
nouvelles constructions après 2013.
Le potentiel en énergie renouvelable
est intéressant sur la filière
photovoltaïque. L ensemble du
territoire est couvert par Le réseau
électrique BTj via lequel peuvent être
raccordées les installations PV de faible
puissance.

Une grande quantité de carbone est
stockée dans les sols, notamment dans
les forêts, cultures et prairies du
territoire.

La séquestratton annuelle est positive, en
raison de l'accroissement des forêts.

L'utUisation du fioul et du gaz pour le
chauffage des logements, pour

respectivement 11,6% et 26,5% des ménages

les exposent particulièrement à la hausse

des prix des énergies fossiles. En

complément, un secteur résidentiet

émetteur de particules fines, de NOx et de

COVNM du fait de la combustion du bois dans
des équipements peu performants et de S02

du fait essentiellement de la combustion de

produits pétroliers.

Pour les déplacements des résidents, la
voiture individuelle est le principal mode
de transport utilisé. D'après l'INSEE, 85 %
des actifs du territoire. Le trafic routier à
['origine d'émissions de NOx (véhicules à
moteur diesel essentiellement) et de
particules fines liées à la combustion de
carburants et à lïusure, l'abrasion des pneus,
freins et routes.

Seulement 12,5% cPautonomie énergétique

en 2019.

Les habitations sont peu denses et éparses.

Cette caractéristique est limitante pour le
développement de l'éolien (la zone tampon

de 500m autour de ces bâtiments couvre

donc la quasi-totalité du territoire de la

communauté de communes) mais favorise le

développement solaire photovoltaïque et

solaire thermique avec un potentiel très

important en toitures des bâtiments.

Les capacités réservées au titre du S3REnR

au niveau des postes sources mettent en

avant la nécessité d'investir au niveau du

réseau de transport RTE et en particulier sur

les postes sources.

Aujourd'hui 8 communes du territoire sont

actuellement desservies par le gaz.

L'extension des réseaux de gaz dans le but

de toucher un maximum cPusagers et le

renforcement est un enjeu fort.

Il n'y a pas de réseaux de chaleur sur le

territoire.

Un secteur industriel émetteur de COVNM
du fait de la présence d'industries agro-
alimentaire (essentiellement production
cTalcool).
Un secteur agricole émetteur de particules
fines via l'élevage au bâtiment et Le travail
au sol des cultures et de NHs via l'épandage
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d'engrais azotés et de Usi'er.

Les importations de produits transformés

(biens alimentaires et de consommation)

pèsent fortement sur le bilan. Un travail sur

te développement des circuits de proximité,

[a limitation du gaspillage alimentaire, le
réemploi, etc. sera à mener ;

Il y a sur le territoire une grande part de cultures et
de zones artificialisées, typologie de sols qui
stockent faiblement le carbone.

OPPORTUNITES MENACES

Un potentiel de réduction des
consommations énergétiques

intéressant sur le territoire (40% par

rapport à 2019), principalement pour
les secteurs Résidentiel, Industrie et

Transport.

Un enjeu du développement des ENR
sera de mobiliser de manière
cohérente et planifiée ['ensemble des
filières.

• Le potentiel de maîtrise de ['énergie
théorique et le potentiel de
développement des ENR théoriques
calculés dans le cadre de Fétude
mettent en avant le fait que le
territoire de la CDA de Saintes a le
potentiel d'atteindre l'autonomie
énergétique.
Les potentiels ne pourront pas être
mobilisés par La communauté
d'agglomération seule sans
l'implication de tous les acteurs
territoriaux et des citoyens. Les acteurs
économiques disposent d'un potentiel
important (photovoltaïque sur parking,
sur toiture, énergie fatale, substrats
méthanisables). Les citoyens ont une
carte importante à jouer notamment
par les installations de chauffage
individuelles (bois-énergie, géothermie,
solaire thermique) mais également par
le développement de projets (centrales
citoyennes) ;
Les réseaux HTA, dans [eur
configuration sont susceptibles
d ' accuei lli r des projets de forte
puissance (>12MW) sur une large partie
du territoire ;
De nombreux postes sources sont

Des entreprises (industrie et tertiaire) à
l'origine de 19% des consommations

énergétique. L'économie locale est donc

vulnérable à ta hausse du prix des énergies
conventionnelles

L'activité agricole du territoire, bien que
peu consommatnce, est économiquement
très vulnérable à la hausse du prix des
énergies fossiles ;
Le développement des installations de
production d'électricité de grande puissance
pourrait être freiné si ceci n'est pas fait en
adéquation avec Le développement des
réseaux.

Les carburants utilisés sont peu

diversifiés : les produits pétroliers sont de
très loin majoritaires par rapport au gaz ou à

L'électricité, que ce soit pour tes transports

de marchandises ou de personnes.

L'acceptation sociale des projets d'EnR est

un enjeu majeur. De nombreuses

associations nationales ou locales se

mobilisent contre l'implantation de sites de

production sur leur territoire, soit par

motivations environnementales et

paysagères, soit par « nymbisme1 », soit par

désinformation. La pression exercée par ces

collectifs impose souvent des

positionnements politiques anti-EnR par

crainte des répercussions dans les urnes.

L'information, la concertation et

l'implication locale sont autant de

conditions à ['acceptation

La consommation de bois, une énergie

renouvelable, bas carbone et

potentiellement locale, par les ménages,

dans des équipements peu performants,

1 Qui viens de NIMBY (Not In My BackYard - pas dans mon jardin) ; Référence à l'attitude de prôner le développement de certaines

installations (ici de production ENR à grande échelle) mais pas là où cela peut générer une gêne pour eux
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présents sur le territoire et à proximité,

pouvant accueillir des capacités de

production d'énergie renouvelable

supplémentaire ;
Des besoins en chaleur du secteur

tertiaire présent au niveau du centre-

ville de Saintes pouvant justifier une
réflexion autour des réseaux de

chaleur.

Les actions de maîtrise de l'énergte sur

le territoire permettraient de diminuer

sigmfîcativement les émissions de

polluants atmosphériques.

Un potentiel de réduction des émissions

important, notamment lié à la maîtrise
de ['énergie et à la conversion des

sources de chauffage

Une répartition des productions
agricoles locales qui pourrait permettre

de tendre vers l'autonomie alimentaire

pour les habitants
Le potentiel d'augmentation du stock
carbone, notamment pour le secteur
agricole, est très important.
L'évolution des pratiques agricoles vers
l'agroforestene, la limitation du
labour, etc. permettrait d'augmenter le
carbone stocké, mais également de
limiter les besoins en entrants pour les
cultures, de les rendre plus pemnéables
à l'eau et de limiter l'érosion ;
Le territoire a le potentiel d'atteindre

la neutralité carbone, objectif fixé pour
la France à horizon 2050 dans la loi
Energie-Climat.

provoque des émissions de particules fines et

de COVNM. Le développement de cette
source devra s'accompagner d'actions de

conversion des chaudières vers des

installations plus performantes.

• Un territoire importateur de nourriture pour

nourrir les animaux d'élevage.

Ces dernières années, la tendance de changement
d'affectation des sols profite à l'artifidaUsation du
territoire.
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2) L.a maîtrise des consommations du patrimoine communal et intercommunal

S'agissant du patrimoine communal en 2022, 3 communes supplémentaires ont sollicité la

mission « conseil en énergie partagé ; il s'agit des communes de Luchat, Migron, et Saint

Césaire. Ainsi, depuis 2017, 31 communes sur 36 ont fait appel à ce service ; en 2022, 24

communes ont été accompagnées dans leur démarche.

A ce jour, plusieurs communes ont initié des travaux sur leur patrimoine ; les projets

d'efficacité énergétique dans les bâtiments concernent par exemple le gîte communal de
CHERMIGNAC, l'école élémentaire et le CLSH de FONTCOUVERTE et la rénovation de la salle
polyvalente au DOUHET.

Deux autres projets entrent en phase de réalisation pour des bâtiments liés à l'accueil
éducatif et/ou de [oisirs sur SAINT GEORGES DES COTEAUX et sur THENAC.

Pour ['ensemble des projets initiés par les communes, des mises en relations avec plusieurs

interlocuteurs, administratifs ou techniques sont effectuées, c'est en particulier le cas avec
l'Architecte des Bâtiments de France ou les services spécialisés du Conseil Départemental.

Sur un plan plus global, un travail spécifique a été mené par la mission « conseil en énergie
partagé » sur le logiciel de suivi énergétique, outil essentiel pour débuter une démarche
vertueuse et permettant un suivi des consommations énergétiques

De plus, dans le cadre d'une réflexion sur l'investissement de la collectivité dans les

questions énergétiques, des échanges ont eu lieu avec plusieurs Société d'Economie Mixte
spécialisées dans le champ de la production d'énergie et le contour de la mission « conseil

en énergie partagé » évoluera certainement dans Les mois à venir.

Sur le plan de la valorisation des CEE, un nouveau partenariat a été mis en place avec

HELLIO SOLUTIONS afin d'avoir une meilleure qualité d'accompagnement et de suivi de
dossiers.

Enfin, un nouveau marché groupé réunissant la CDA et 8 communes a été initié pour la
fourniture d'électridté.

Concernant le patrimoine de la CDA, les travaux du nouveau siège administratif ont été
réceptionnés en Juin et permettent d'atteindre le niveau « BBC Rénovation » et une

valorisation de 55 K€ de CEE.

Dans le cadre de Félaboration du PCAET, une première analyse du patrimoine a été
effectuée ; la consommation énergétique des établissements aquatiques est prédominante
pour la CDA, un travail d'optimisation est en cours sur ces équipements, devant débuter par

un audit énergétique.

Cependant, la connaissance globale des consommations des locaux utilisés par la CDA (au

titre de propriétaire, locataire ou bénéficiaire d'une mise à disposition) doit être renforcée.

Si, comme sur l'éclairage publie des Zone d'Activités des mesures de sobriétés sont mises en

place, il apparaît que sur plusieurs axes des marges de progression sont possibles.
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La dynamique locale en réponse aux enjeux identifiés

Les actions engagées ces derniers mois devraient aboutir à un plan d'action intégrant

ces éléments :

Définition d'une stratégie patrimoniale avec un plan de rénovation voire de
rationalisation du patrimoine,

Recherche systématique et définition écrite des niveaux de performances
énergétiques

Définition d'un plan de développement des Energies Renouvelables
Bilan des gaz à effets de serre produit par le patrimoine de la CDA
Objectif chiffré de réduction des consommations cT eau
Conseil en énergie partagée à réorienter voire à renforcer
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B. Préservation de la biodiversité, protection des milieux

et des ressources

a) La biodiversité et les écosystèmes

Avec le changement climatique, les écosystèmes souffrent et plusieurs conséquences
peuvent apparaître :
FragUisati'on et risques de disparition de certains milieux ;
Adaptation ou disparition de certaines espèces animales et végétales ;
Prolifération d'espèces envahissantes ;
Migration des espèces.

Si la température moyenne augmente de 2 à 3°C :
La biodiversité peut chuter de 20 à 30% ;
La saturation de locéan en CÛ2 provoque une augmentation de son acidité, ce qui menace
des pans entiers de ta faune aquatique ;
Risque de migration de végétaux. Par exemple, le hêtre, le pin sylvestre et l'épicéa risquent
de disparaître du territoire français ;
L'augmentation du risque incendie aura d'importantes conséquences sur la biodiversité et
les écosystèmes.
On observe une modification dans la phénotogie des espèces :
Végétales : précocité dans les dates de floraison, modification des aires de répartition ;
Animale : périodes modifiées de départ et d'arrivée des oiseaux migrateurs et plus
généralement une modification des aires de répartition.
Nous constatons également l'extension des aires de répartition de certains ravageurs tels
que la chemlle processionnaire, qui attaque les pins, le scolyte cet insecte dont la
prolifération est favorisée par le réchauffement et qui attaque les épicéas. Par ailleurs, de
nouveaux ravageurs apparaissent. On parle de maladies émergentes ou de maladies
invasives.

Des espèces exotiques envahissantes présentant un risque pour la santé sont également en
augmentation.
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Migration de nombreuses espèces faumstïques, et extension des aires de répartîtjon de
certains rava^eurs (comme la chenilie processîonnwre) font partie également des

conséquences sur /a biodiversité du temtoire.
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La figure d-après, présente révolution potentielle des grands domaines biogéographiques,
c'est-à-dire les grands équilibres ftore/climat tels qu'ils sont « vus » par la composition en
essences des forêts françaises. S'il n'est pas possible d'attribuer une espèce à un domaine
de façon univoque, il est possible de séparer le territoire national en cinq grands
ensembles : le domaine méditerranéen, le domaine sud-atlantique, le domaine nord-
atlantique, le domaine nord-est et le domaine montagnard qui peut être décliné plus
finement en trois niveaux. Les résultats sur les groupes d'espèce montrent une extension
des paysages vers des caractéristiques plus méditerranéennes (couleur rouge : pins et
chênes méditerranéens) et Sud-Attantique (couleur orange : pin maritime, chêne tauzin...)
et une régression des caractéristiques Nord-Est et montagneuses (couleurs vert et bleu).

Légende

^B Domaine Nord-Est

l l Domaine Nord-Atlantique

Domaine Sud Atlantique

Domaine Méditerranéen

Domaine Montagngrd
-''»«.•••'

Etat actuel 2050 2100

FAires de répartitions des groupes végétaux migrations des essences végétales (Source : CLIMATOR 2012).

S'agissant plus spécifiquement de la CDA, après 20 ans d'ammation par la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO), le site Natura 2000 « Moyenne Vallée de la Charente, Seugne
et Coran » est, depuis le 1Er Janvier 2022, animé par la CDA de Saintes en partenariat avec
les 5 autres EPCI concernés. Ce site représente en effet 6 intercommunalités, 34
communes, 4 syndicats de bassins, 7106 hectares, 230 km de cours d'eau dont 57 km pour le
fleuve Charente.

Les missions consistent à assurer la concertation, la communication, l'appui technique aux
acteurs locaux et l'articulation de la démarche Natura 2000 avec les autres politiques
publiques et projets du territoire.

La modification du partage institutionnel a nécessité un travail d'organisation de la
gouvernance et la définition d'une stratégie de communication pour que la CDA soit
identifiée comme le nouvel interlocuteur sur Natura 2000.

Parallèlement, la CDA devra revoir la communication globale sur ce sujet, dans le respect
des objectifs et actions définis par le Document d'Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000.

Cette communication concerne les 6 EPCI et est financée en grande partie (80%) par
l'Europeetl'Etat.

D'autres aspects devront être pris en compte, en particulier, révolution de la
réglementation et de la gestion des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques à
destination des agriculteurs.

26

(fSaîcumes
;, •;" !T . 1 AGGLOMÉRATION



Af/Tf^ R ^'2 ^ 0
Ainsi, [es actions conduites en 2022 ont donc été :

la communication : production d'articles, création d'un guide pratique Natura 2000,
l'ammation/sensibilisation : Semaine de la Saintonge Durable, Escapades fleuve

Charente,
l'accompagnement des porteurs de projets et des collectivités dans la prise en compte

des enjeux du site et de préservation de la biodiversité
l'articulation entre l'ammation Natura 2000 portée par la CDA et l'animation du
dispositif des Mesures agro-environnementales et climatiques : validation des mesures,
engagement de la CDA dans l'ammation, ... »

Au-delà du site Natura 2000, une attention particulière pourra être portée sur les questions
de gestion des forêts au regard de l'utilisation du bois sur le territoire.

Concernant la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), la
CDA poursuit son implication politique, technique et financière avec de ses partenaires

(Syndicats de rivières, EPTB, département, ...). Outre la poursuite des programmes déjà

validés (Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SYMBA et du SYMBAS, programme de
dévasement, ...) plusieurs avancées significatives sont à souligner :

La validation du PPG Arnoult Bruant (Arrêté de DIG en cours de rédaction par
la DDTM) et première programmation de travaux pour 2023
La validation des travaux concernant l'étang de la Brêche
La signature de la convention avec le SYMBA pour la réalisation de l'inventaire

des Zones Humides
La poursuite des travaux sur le PAPI d'intention en vue de programmer les

actions du PAPi travaux

La validation du programme de valorisation du fleuve Charente porté par le
département et co-financé par l'agglomération »

LéLdynàrhique locale en réponse aux érijëux^dèritifiés

La CDA porte, depuis Janvier 2022, l'animation Natura 2000 et ce rôle de coordination

vient renforcer l'implication de la CDA sur ces enjeux. Le partenariat sur ces thématiques

est essentiel car de nombreux acteurs concourent à la préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources. Au-delà, de son implication dans différentes institutions

spécialisées sur ces questions, il s'agira de mettre en cohérence et en synergie

l'ensemble des positionnements et des moyens alloués par la CDA, d'autant plus que ces
sujets ont généralement une portée au- delà du territoire de la CDA.
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b) Gestion des Eaux Fluviales Urbaines (GEPU) et le suivi des politiques Eau
Potable et Assainissement

Après une année de mise en route en 2021, la GEPU a développé plusieurs actions en 2022 :

La validation du fonds de concours des communes et l'application de ce dernier sur les
premiers chantiers,
La poursuite des travaux sur les communes,
L'instaurant d'un premier programme de travaux sur la ville de Saintes,

La validation du programme et le dépôt des dossiers réglementaires pour le bassin de
l'écosite (protection du captage AEP de Lucérat),
La poursuite de l'engagement auprès de nos partenaires, en particulier :

o travaux rue Adophe Brunaud porté par Eau17 et cofinancé
par la CDA de Saintes,

o lancement des études avec les syndicats de rivière sur les
secteurs ou plusieurs problématiques et compétences se
superposent (GEPU/GEMAPI/Ruissellement agricoles/...).

Au-delà des différents travaux améliorant le réseau pluvial, les équipes se forment à la
Gestion Intégrée des Eaux Fluviales (GIEP) pour faire évoluer les pratiques. Un second fonds
de concours de la CDA pour favoriser ces pratiques (G1EP) a été validé.

Un travail est engagé avec les partenaires de ce secteur pour tendre vers
l'autoconsommation énergétique sur certains équipements.

Enfin, la CDA a signé une charte « EPCI exemplaire » avec Eau17 et Cyclad pour favoriser
la consommation d'eau du robinet, limiter la production de déchets (bouteilles d'eau,

vaisselle jetable, ...) ; elle s'est également engagée dans le programme Re-Source qui a
pour objectif de reconquérir et préserver durablement la qualité de l'eau destinée à
l'alimentation en eau potable des habitants de Nouvelle-Aquttaine. L'enjeu est de sécuriser
la production d'eau potable. Ce programme induit des changements de pratiques et des
évolutions de systèmes de production dans le but de prévenir la pollution des eaux captées.

La dynamique locale en réponse aux enjeux identifiés

Cette compétence est récente pour la CDA, le schéma directeur des Eaux Fluviales qui
doit être initiée en 2023 sera un document cadre essentiel pour les interventions futures
de la CDA ; l'engagement financier déjà conséquent sera certainement questionné ainsi
que les partenariats ; les solutions techniques, moins lourdes financièrement, devront
pouvoir être privilégiées.
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e) Déchets

Concernant Les collectes, les tonnages d'ordures ménagères sont plutôt stables voire en

légère baisse par rapport à l'année dernière. La quantité cTemballages collectés baisse
d'environ 4 %, celle de fibreux (papiers et cartonnettes) de 11% alors que celle de verre

augmente de plus de 10 %.

Pour les flux réceptionnés en déchèteries, les variations sont beaucoup plus
conjoncturelles. On observe une baisse générale sur les 5 flux suivis. Après des années de
hausse régulière et malgré un début d'année en forte progression explicabte par la douceur

de l'hiver, les déchets verts sont finalement en baisse de près de 14% en raison de la

sécheresse de l'été. Le tout-venant, le bois et les gravats baissent quant à eux

respectivement de 10%, 7% et 11%. Seul le flux des cartons continue à augmenter, de près

de 5%.

En partenariat avec Cyclad, l'implantation de « Cyclabox » abritant des meubles, de la

vaisselle, des pièces de décoration ou tout autres objets en bon état permet aux usagers

des déchèteries de déposer et/ou de retirer des objets détournés ainsi du flux global. Ce
dispositif concourt au réemploi et à la lutte contre le gaspiUage.

Sur les déchèteries, des journées spécifiques pour la collecte de l'amiante sont organisées
dans le respect de toutes les mesures de sécurité s'imposant à la collectivité.

Sur le plan de La consommation de gasoU par les véhicules du service de la Régie des

Déchets, les volumes sont actuellement inférieurs de 2% par rapport à la même période de
2021, notamment en raison de moindres rotations en déchèteries.

En 2023, les actions de prévention sur la réduction à la source des déchets devront être

renforcées auprès des usagers. Une campagne de distribution de composteurs auprès des
particuliers fera partie des solutions. Les améliorations dans la collecte des déchets sur la

rive gauche de Saintes devraient également être expérimentées, sachant que des tambours

de plus grandes capacités sont actuellement testés sur les Points d'Apports Enterrés.

ji&rikjiije; locale en réponse aux îçnjieïi^^p|||f|és
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Trois axes majeurs de travail sont à noter

Sur la collecte ; une réflexion sur les modalités des collectes via le tancement d'une
étude d'optiimsation du service (tournées, travail sur le mono-ripeur et les collectes
robotisées, biodéchets) et sur les modalités de collecte en centre-ville rive gauche de la
Ville de Saintes, une collaboration spécifique est mise en place entre la CDA et la Ville de
Saintes.

Sur les déchèteries : poursuite de la modernisation des déchèteries existantes et début
d'études pour l'implantation d'une nouvelle déchèterie au Sud de Saintes.

Sur la prévention : renforcer l'intervention directe de la CDA auprès de différents publics
pour améliorer les performances de tri sélectif à l'échelle du territoire^
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C. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre
générations

a) Mobilité et transport

Outre le fait d'avoir un budget dédié à l'information sur la mobilité durable, en Avril 2022
la CDA a adopté par délibération son schéma cyclable. il prévoit la création de 60,9 km de
voies cyclables venant s'ajouter aux 20,5 km existants dont 33 km en site propre (pistes
cyclable ou voies vertes).

7 itinéraires structurants ont été validés, reliant ainsi, à terme, Saintes à 7 communes par
un aménagement cyclable sécurisé : Saint-Georges des Coteaux, Chaniers, Fontcouverte, les
Gonds, Chermignac, Thénac et Pessines.

La CDA n'étant pas initialement compétente juridiquement pour intervenir sur la voirie, la
prise de compétence et La définition de l'intérêt communautaire sur ces questions sont en
cours afin de pouvoir débuter les études pour les aménagements.

La CDA a par ailleurs mis en place un dispositif d'aide à l'achat d'un vélo électrique, d'un
montant de 200 € pour les habitants du territoire, une enveloppe financière d'un montant
de 40 000 e a été consacrée à cette action.

Sur le plan des transports publics, l'agglomération propose une offre importante et
diversifiée pour une agglomération de sa strate, sa clientèle d'abonnés est stable, la
fréquentation plutôt en hausse ces derniers mois. Le contrat de concession de service publie

arrivant à terme en 2024, un travail est en cours qui permettra cTinterroger l'offre de

sen/ice attendue pour la période 2024-2030, de définir éventuellement de nouvelles
priorités et des orientations en matière d'évolution énergétique du parc de véhicules.

En interne, la CDA met à disposition de ses agents du stationnement vélo sécurisé, des Vélos
à Assistance Electrique et des voitures de service. Un travail spécifique sur la mise en place
d'un plan de mobilité interne sera à programmer.

Enfin, la CDA participe à l'étude menée par la ville de Saintes sur les questions de
circulation et de stationnement, en particulier dans le centre urbain.

La dynamique locale en réponse aux enjeux identifiés

Le renouvellement du contenu de la concession de service public (CSP) pour la période
2024-2030 est une opportunité pour ajuster l'offre en matière de transport collectif.

La promotion de l'utilisation du vélo via la reconduction d'une enveloppe financière pour
l'achat d'un vélo électrique auprès du grand public, le projet de Maison du Vélo et
['engagement de la CDA pour réaliser des aménagements de pistes cyclables sont à
souligner.
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b) Contrat de Ville

Le Contrat de Ville de Saintes a été signé le 30 septembre 2015 et prorogé jusqu'en 2023
par un protocole d'engagements renforcés et réciproques.

Le Protocole d'engagements renforcés et réciproques a pour ambition de décliner, à
l'échelle locale, [es différentes mesures prises par l'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'Êtat 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'id 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'i'd 2019
• Proposer des stages de qualité aux élèves de 3e des Quartiers Prioritaires

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

• Parrainer des jeunes, cordées de la réussite

• Doubler le nombre d'apprentis issus de Q.uartiers Prioritaires
• Lutter contre l'illettrisme et t'illectronisme

•Créer des postes d'adultes-relais

• Former aux valeurs de La République et à la laïdté
• Développer le service civique
•Jumeler les établissements culturels avec les Quartiers Prioritaires

•Développer la pratique musicale

•Agir concrètement pour faire progresser l'égalité femmes-hommes

De plus, l'enfance, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les

discriminations et le soutien à ta parentalité constituent des priorités transversales.

En 2022, 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
la covid-19 qui perdure. Avec le soutien de l'Etat, différents dispositifs de soutien ont été

mis en œuvre : colos apprenantes et quartiers d'été.

Le dispositif « colos apprenantes » a permis à 79 enfants de partir en vacances durant L'été

2022 (8 séjours au total)

Les « Quartiers d'Eté » ont enrichi l'offre de loisirs et ont renforcé les équipes d'animation
au sein de l'association Boiffiers-Bellevue sur la période des vacances d'été. Les activités

mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif ont mobilisé 190 jeunes différents (dont 90
filles) avec 734 participations aux différents ateliers proposés :

- cirque,

- découverte de la ferme,

- découverte de La plage,

- activités aquatiques^
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- sports collectifs,
- danse,

- pratique du vélo,
- fabrication d'objets du moyen âge,

- accrobranche,

" séjour de vacances,

- apprentissage de la natation,

- musique, concert,

- cécifoot

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 cTaccompagner les parents
dans leur mission éducative, tout en mettant en place des actions en faveur de leurs

enfants.

Au-delà des accompagnements individuels, le programme de réussite éducative a mis en

œuvre les projets suivants (160 enfants concernés) :

- Projet marionnettes
- Projet spéléo - tir à l'arc

- Danse hip hop

- Arts plastiques
- Graff

- Visite d'une Ferme

- Visite Château fort de Saint Jean cTAngle

! L^;i îAy/iiï-lïïïKa? lf°ïf-ï:.te ^ IK^'OX0^0;' ^? ^iW^ ^.^XW^

L'Agglomération de Saintes a piloté sur l'année 2022 l'évaluation du contrat de ville.
Un premier rapport a été rédigé en juillet et la démarche de concertation se poursuit
jusqu'en décembre afin de déterminer les enjeux et les axes de travail du futur
contrat. Les premiers constats montrent que le quartier prioritaire est un quartier où il
fait bon vivre et bien équipé mais qui cache une grande précarité de la population. Les
habitants sont éloignés de l'emploi, les revenus sont faibles, la scolarité est à surveiller
et des parents et jeunes enfants sont en souffrance. La population est également de
plus en plus vieilUssante. Cependant, il y a un partage politique ambitieux, un réseau
partenarial fort et des projets fédérateurs.

Dans le cadre du contrat de santé, le réseau de santé Boiffiers Bellevue a pour objectif
de réunir les professionnels intervenant sur le quartier prioritaire afin de mener des
actions santé pertinentes à l'échelle de ce territoire. En 2022, la Communauté
d'Aggtomération de Saintes a accueilli sur le quartier des étudiants infirmiers en
service sanitaire pour la mise en place d'une action de prévention sur les « cancers
féminins ^>. De plus, à l'initiative de la régie de quartier, une marche Octobre rosé a
été organisée sur le quartier regroupant 70 participants.

Ï^a
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La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est la gestion partagée de la
relation entre ceux qui vivent le quartier prioritaire et ceux qui ont la responsabilité de
sa gestion. C'est une 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, la maintenance, la sécurité
et le lien social. En 2022, le groupe de travail « GUSP : Bien vivre ensemble » s'est
réuni tous les trimestres pour faire le point sur le climat social du quartier.

e) Communication et Coopération

La coopération et la communication sur les questions du développement durable tendent à
se développer par différents outUs : Comité de Pilotage pour le PCEAT, réseau
d'ambassadeurs interne à la CDA, concertation dans le cadre du PLUi, échanges via le
conseil en énergie partagé ou conseil en matière d'économie sur l'habitat, promotion de
l'économie sociale solidaire/circulaire, actions en matière d'alimentation via les acteurs du
PAT ou l'implication des agents sur la restauration scolaire, implication des établissements
de la petite enfance dans la démarche SAFE-LI(pour éviter les polluants).

Autres actions à noter pour L'année 2022 :

La tenue d'une conférence à destination des élus communautaire,

réalisée par un expert ayant contribué au rapport du GIEC, Christophe
Cassou, et organisé par la société KoncUio. Une trentaine d'élus a pu

assister à cette conférence.
Une journée de formation « te numérique responsable », organisé par
Terre-Habitat 17, qui s'est déroulée à Ecoyeux et a réuni une vingtaine

d'élus et de technicien. Cette approche regroupe toutes les démarches

qui visent à :
o Améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale

du numérique ou d'autres processus grâce au numérique

o Créer de la valeur économique, sociale et environnementale

grâce au numérique (conception responsable).

11^ coi?it-:mï(('!? Skt-M^ C?T!IÏ ir^|")c.°ll'fi?^^^K< c:.tiiii^D.t>:< ttn^^iiïiî^

Pour renforcer sa communication et sa coopération dans le domaine du

développement durable, CDA devra dans les mois à venir préciser ses souhaits cfaxes

d'amélioration autour des thématiques suivantes :

Stratégie globale de communication sur les sujets liés au
développement durable
Plan de formation étus/agents
Animation du réseau d'ambassadeurs (agents de la CDA) du climat
Coopération avec les acteurs privés de la rénovation,

Niveau de coopération avec les acteurs du monde agricole (à

travers le PAT entre autres),
Niveau de concertation et de collaboration avec les habitants, Les

associations, les relais cTopinions,
FormaUsation de la dimension « tourisme durable » sur le

territoire,
Implication du milieu enseignant,

Etc...

/Ysa
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© D. Epanouissement de tous les êtres humains

Il s'agit ici cTidentifier des actions favorisant l'épanouissement de tous par l'accès à

différents bien et semces sans hypothéquer les possibilités d'épanouissement des
générations futures dans un développement harmonieux des territoires ;

a) La Flow vélo et Le Sentier du Coran

2022 a été une année de préparation des travaux importants d'aménagements prévus en

2023-2024-2025. Ainsi, 2022 a permis de :

Finaliser des études de maîtrise d'œuvre sur la section Quai Palissy/Square
Goulebenèze/Quai de Verdun avec une programmation des travaux à partir de juin

2023
Lancer des études sur le quai des Roches (Passages écologue, diagnostic des berges,

validation des principes d'aménagements et calibrage du projet, ...) avec une

programmation du dépôt des dossiers réglementaires pour juin 2023
Finalise des inventaires environnementaux, des propositions techniques pour le
franchissement de la N151, des acquisitions foncières pour la mise en œuvre de la

seconde tranche du cheminement du Coran entre St Sauvant et Dompierre sur

Charente.

Parallèlement, la CDA poursuit la mise en place du schéma des itinéraires de randonnées

avec notamment :

Les premiers travaux sur ['aménagement du parcours canoé,
La validation des itinéraires intégrés dans l'étude Aqueduc (boucles pédestres de
l'Aqueduc, St Jacques à vélo)
La pérenmsation de l'entretien des cheminements du Coran, de la Ftow Vélo et des

itinéraires nécessitant un entretien spécifique

^L^î^riEfitJue^locale en réponse aux enjeux identifiés
^. '•••.•'. -^r'^.-'''^jiî.J \-' -.;V. . '. :•"•->:

Outre ta mise en place des aménagements cités, il faut souligner :

La validation d'un projet ambitieux sur les quais dans Saintes qui va

compléter le maillage de voie verte et donc le schéma des voies cyclables,

La priorisation sur le projet de St Jacques à Vélo pour mettre en place un
des axes identifiés dans le schéma directeur cyclable,

Le renforcement du partenariat avec les structures cTinsertion pour

l'entretien des itinéraires.

b) Escapade Charente
t^';73CAPAf)F.,
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La 2eme édition de l'évènement touristique Escapade sur le Fleuve Charente s'est déroulée

le dimanche 25 septembre 2022 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 8 communes des bords de Charente

(Montils, Dompierre sur Charente, Rouffiac, St Sever de Saintonge, Chaniers, Courcoury, Les
Gonds, Saintes) et Les prestataires touristiques et sportifs locaux.

Dans l'organisation, tendre vers l'éco-manifestation.

Le programme de cet événement, comprenait les activités suivantes :

3 randonnées pour découvrir la Charente et la Flow Vélo :
Une randonnée sur la Charente à ta journée

(17 km), en canoë
de Dompierre sur Charente à Saintes avec

pause midi à Chaniers ;
Une randonnée sur la Charente Faprès-mldi

(11 km), en embarcations non motorisées

(canoë, paddle, kayak) de Chaniers à Saintes ;
Une randonnée vélo à la journée sur la Flow
Vélo et dans la vallée de la Seugne (39 km) :
de Dompierre sur Charente à Saintes avec

pause midi à Chamers et passage à Rouffiac,
Courcoury, Les Gonds.

Au f1l des parcours, des animations et arrêts gourmands :

Convtvialité : 4 fanfares, concours déguisement, clôture festive ;

Sensibilisation à Fenvironnement : Eau 17, LPO, Natura 2000 ;
Restauration à Chaniers et ravitaillements avec des produits locaux à Dompierre sur

Charente, St Sever de Saintonge, Courcoury, Les Gonds, Saintes.

Modalités d'inscription et services :
Sur inscription à l'Office de Tourisme de Saintes (en ligne ou sur place)
Tarif : 5€ + de 12 ans / gratuit - 12 ans

Bilan qualitatif et quantitatif
MaLgré un report de la date initiale (17 juillet)
en raison des températures camculaires qui a
suscité quelques changements et des surcoûts
dus au report cTorganisation, la 2eme édition

de l'Escapade sur le Fleuve Charente a rempli

ses objectifs : elle a rassemblé 146
participants aux randonnées fluviales et

cyclables et 300 spectateurs et a été
appréciée du publie comme des organisateurs
(dont 140 élus, bénévoles ou salariés).

En associant plus de 40 structures prestataires, elle a également contribué à leconomie

locale puisque la majorité des dépenses du budget ont été réinjectées auprès de structures
et d'entreprises implantées au sein de l'agglomération ou en Charente Maritime.
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Cet événement a été organisé dans le respect des principes du développement durable
avec notamment les actions suivantes :

La distribution des supports de communication sur Saintes par l'association d'insertion

ADEF;
La priorité donnée à des équipes artistiques et des prestataires locaux (y compris pour
la restauration issue de produits Locaux)

La sensibilisation des participants à ta faune et la flore des marais de la Seugne et de la
Charente et au respect des consignes liées aux zones

Natura 2000 avec la mention de consignes dans le

règlement intérieur également rappelées au cours de
la journée et la présence de partenaires telles que la

LPO de Charente Maritime et le service Natura 2000
de la CDA.

La sensibilisation des participants à l'usage de l'eau

du robinet et la réduction du plastique et de la
vaisselle jetabLe sur les espaces restauration grâce à

un partenariat avec Eau 17, également présent lors de l'évènement avec une fontaine à

eau potabte

e) Les actions du Contrat Local de Santé

En 2022, différentes actions et réflexions ont été menées au regard des 4 axes stratégiques
du contrat :

Santé mentale :
Seconde assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale

o Organisation des Semaines d'Information en Santé Mentale en Saintonge Romane :
expositions, ciné-débat, portes ouvertes

o 6 réunions de l'instance de concertation pour les personnes en situation difficile
o 2 sensibilisations aux addictions pour les professionnels, proposées par Tremplin 17
o Démarrage du groupe de travail Soutien aux aidants
o Plusieurs échanges autour des compétences psychosociales pilotées par l'IREPS en lien avec

les structures accompagnant des jeunes en précarité (centres sociaux, IME, EREA...)

2) Accès aux soins :
Accueil des étudiants infirmiers en service sanitaire sur le quartier Boiffîers BeLlevue
Accueil d'une stagiaire pour la réactualisation du diagnostic « accès aux professionnels de
santé »

Réunion du groupe de travail « Accès aux professionnels de santé » pour des actions
favorisant Hnstallation de professionnels de santé sur le territoire + échanges avec les élus

Echanges avec les professionnels de santé souhaitant mettre en place une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé+ fadlitation
Réunion sur le repérage de la vulnérabilité du sujet âgé
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3) Prévention :
o Nutrition : Mise en place d'un programme PassActif : lien vers l'activité physique et vers le

groupe pour des personnes en précarité
o Santé environnementale :

• Perturbateurs endocriniens : Proposition d'un spectacle-débat Les Parents Thèses + atelier

• Moustique tigre : animation du groupe local Saintes / Chaniers - diagnostic sur domaine
public et prospection domidliaire - diffusion d'informations

o Santé sexuelle : Journée thématique pour les jeunes + rallye santé sur Saintes

o Cancers :

• Spectacle grand publie « dépiste prouve que tu existes »

• Démarche Octobre rosé sur Le quartier Boiffiers-Bellevue : marche, tricot urbain

4) Communication :
o Création d'une page « santé » sur le site Internet de la CDA

o Article dans le magazine de la CDA
o Communication sur les réseaux des 3 intercommunalités

o Conférence de presse pour Les semaines d'information en santé mentale

d) Le Pôle innovation

En 2022, le pôle innovation a :

• Organisé 10 événements et animations

• Organisé une journée porte ouverte du fab-Lab (le Kube) le 26/03/22 et du pôle innovation
te 15/09/22

• Organisé un Hackathon mettant en compétition 4 projets sur un challenge de 48 h (Les
projets : Création d'un lieu de collecte et de retraitement d'instruments de musique, afin de

leur donner une seconde vie, Développement d'une platefonne numérique afin que chacun

puisse accéder, de chez soi, à tout type de biens et services, Création d'une solution

connectée au sein de l'habitat pour assurer une climatisation naturelle et connectée,
Création d'un tiers-lleu de formation aux métiers de l'artisanat par la récupération d'objets

et mobilier usés.

e) Emplois et implantation d'entreprises

En 2022, la CDA de Saintes a accueilli sur le parc Centre-AtLantique ;

La ferme santone, spécialisée dans la vente de fruits et Légumes en circuits courts
La société Larivière, spécialisée dans la vente de matériaux de construction pour les
professionnels
La société Sardain électricité services, spécialisée dans les travaux d'électridté

Fin 2022, l'occupation de la zone d'activité « parc Centre Atlantique » est La suivante :

• 9 entreprises implantées

• 4 projets en cours de construction

• 11 projets d'implantation à l'étude
• 100 % du secteur commercial construit ou réservé

• 100 % du secteur productif construit ou réservé
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E. Développement et production selon des modes

responsables

a) Des dispositifs financiers diversifiés :

En 2022, la CDA de Saintes a mis en œuvre un nouveau dispositif de soutien financier aux

projets des structures de l'ESS.

a Objectif du dispositif : Financer 5 projets à hauteur de 6000 €/projet par ta mobilisation
de 3 leviers :

> Collecte citoyenne via la plateforme jadoptu n projet (min 2000 €)
> Abondement par [a CDA de Saintes à hauteur de 2000 €/projet
> Abondement par ta COUP ATLANTIQUE via son Plan de Sauvegarde de

L'Emploi à hauteur de 2000 €/projet

Les projets qui se sont portés candidats (opération en cours du 03/10 au 15/11/22) :

CD Association EMULSION : Mise en place d'atelier pour la transformation de produits en
circuits courts - aide au démarrage de Factivité et achats cT équipements

® Association EREQUASOL - magasin La Bretelle : Organisation d'un défilé par les habitants
des quartiers Boiffiers/Bellevue pour promouvoir les vêtements de seconde main

(3) Association MCA EPISOL : Création d'un jardin potager partagé
@ Association CARCHE EN SEL - tiers lieu culturel La Lucarne : Aménagement d'un espace

extérieur pour Forganisatton d'ateliers participatifs
© Association LES PIAFS ACTIFS - Mise en place d'atetiers pédagogiques pour les jeunes

enfants

Parallèlement, la CDA a reconduit son appel à projets ESS, 11 candidatures ont été
enregistrées et le jury s'est tenu le 18 Octobre 2022.

De plus, au 15/10/22, l'agglomération a soutenu :

10 entreprises du territoire dans leur projet cTinvestissement immobilier pour un montant

total de 672 692 € générant la création de 38 emplois.
L'association La Douka à hauteur de 10 000 € pour la création d'un restaurant solidaire.

b) Les animations Production et Consommation responsables

Au 15/10/22, l'agglomération a organisé :

2 réunions d'information collectives locale sur l'ESS ayant accueillis 5 porteurs de projet

d'entreprise

1 speed-meeting entre structures et porteurs de projets de l'ESS (35 participants)

1 conférence sur le thème de « L'ESS en milieu rural, moteur cTmnovation sociale» (58

participants)
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e) Projet Alimentaire Territorial

Par délibération du 7 Juin 2022, la CDA a acte son Projet Alimentaire Territorial, il se
décline sur 3 axes et 13 actions; 4 actions, d-dessous en rouge ont été priorisées sur
l'année 2022 et plusieurs groupes de travail sont en place afin d'aboutir à des solutions

concrètes.

Axe 1 : Rendre les produits locaux plus accessibles : « Connaître et faire connaître^»
Actions :
1 : Coordonner et mutualiser Les outils de promotion existants sur les circuits-courts
2 : Définir chaque année un plan d'animatton autour de l'ah'mentation durable
3 : Créer et animer un groupe de réflexion et de sensibilisation des jeunes autour des
enjeux de l'alimentation, de la santé et de la nutrition
4 : Accompagner les projets économiques en faveur des produits locaux
Axe 2 : Favoriser le développement d'une alimentation durable et locale en restauration
collective
Actions :
5 : Développer une communauté d'acheteurs de la restauration collective
6: Favoriser le lien et l'interconnaissance entre acteurs de la restauration collective et
producteurs
7 : Accompagner les producteurs dans la réponse aux marchés publics
8 : Accompagner La structuration de La filière maraîchage/légumière pour répondre à la
demande de la restauration collective
9 : Mettre en place la logistique pour optimiser les flux de la production vers la restauration
collective
10 : Lutter contre te gaspillage alimentaire
Axe 3 : Lutter contre la précarité alimentaire sur le territoire
Actions :
11 : Accompagner Les pratiques des potagers individuels partagés
12 : Faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour les populations précaires de
l'ensemble du territoire de L'agglomération
Action transversale
N" 13 : Créer un comité de suivi sur ['installation et la transmission agricole

'•'^ï-^^"'1^;,'''"^^^"'-'."'"- ' ''~ ' ' ''•'.''•""'.'. -....* /

l^^ynamiqué^lâteale;erii réponse aux enjeux identifiés

Au travers de plusieurs dispositifs et démarches, La CDA promeut des actions favorisant les circuits
courts et L'économie circulaire. Les actions du PAT viendront renforcer cette implication.

La qualité de ['alimentation et tes sources de production sont des priorités dans plusieurs actions
de la CDA et intégrées depuis plusieurs années en particulier au niveau de la restauration scolaire.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Plusieurs points positifs sont à mettre à Factif de la CDA sur ta prise en compte du
processus de transition écologique qu'il s'agisse de la réalisation de documents cadre ou

de ['adaptation de son organisation pour répondre à différents enjeux : Plan Climat Air
Energie Territorial en cours d'élaboration, Schéma Directeur Cyclable et Projet

Alimentaire Territorial votés, accompagnement de la rénovation énergétique pour les
bâtiments résidentiels et pour [es bâtiments communaux, tarification incitative pour les

déchets, marchés publics intégrant des clauses environnementales, structuration

interne en cours...

Cependant, une attention particulière devra être portée sur les outils de pilotage des
politiques publiques concourant à cette transition : indicateurs de suivi et d'évaluation

des actions menées, des moyens financiers et humains alloués.

Par ailleurs, pour progresser sur différents axes des études complémentaires devront

être conduites par exemple pour identifier le potentiel de développement des énergies
renouvelables sur le territoire ou renforcer la qualité environnementale des opérations

maîtrisées par la collectivité.

Enfin, en matière de management, le travail en transversalité et la formation des agents

sur les sujets environnementaux seront à poursuivre voire à intensifier.
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