
L’agglomération de Saintes,

un territoire  
d’initiatives
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Au cœur de la Charente-Maritime, à proximité des 
grands pôles urbains de la Nouvelle Aquitaine et de 
la métropole régionale, l’agglomération de Saintes 
est un trait d’union entre la côte Atlantique et les 
vignobles de Cognac, entre l’Aunis  
et l’agglomération bordelaise.  
Charente, patrimoine historique,  
lumière, pierres blanches, diversité  
des paysages et biodiversité constituent  
les éléments principaux de son ADN. 

Priorité numéro un de la communauté d’agglomération, le soutien à l’emploi et à l’activité 
se traduit par la création des conditions d’implantation des entreprises. Libérer du foncier et 
proposer des locaux adaptés, tout en renforçant ses actions d’accueil et d’accompagnement 
auprès des porteurs de projet, est l’un des objectifs de l’agglomération. Ouverte et attractive, 
au carrefour des Charentes, elle prépare l’avenir en travaillant tout à la fois sur l’évolution 
de son périmètre, son accessibilité routière et ferroviaire, son aménagement numérique et 
le renforcement de ses coopérations avec les pôles voisins.

Terre de patrimoines tout autant architecturaux, paysagers qu’immatériels, l’agglomération 
de Saintes s’affirme progressivement comme une véritable destination touristique, fière de 
sa singularité et de ses savoir-faire, soucieuse de préserver son agriculture de proximité et 
son cadre de vie. Équilibrée et durable, labellisée « Territoire à Energie Positive », elle veille 
à la cohérence de ses politiques d’aménagement et à la qualité des services offerts à la 
population. 

Aux côtés des entreprises, des communes et des habitants, son action est aussi celle de 
la proximité avec une implication forte dans l’éducation et l’enfance. Transports, crèches, 
accueils de loisirs, fonctionnement des écoles, restauration scolaire font partie des services 
dont la qualité est reconnue par les maires et les familles.

Bienvenue sur une terre d’initiatives,  
au cœur de la Charente-Maritime ! 

Pour vos 
projets, 
rejoignez le 
cœur de la 
Charente-
Maritime ! 
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La Communauté d’Agglomération de  
Saintes, c’est : 

60 000
HABITANTS
EN 2016

4ème
AGGLOMÉRATION
DU DÉPARTEMENT

2ème
PÔLE ÉCONOMIQUE
DU DÉPARTEMENT

110 000
HABITANTS
DANS LA ZONE DE CHALANDISE

11
ZONES D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES

1
CENTRE HOSPITALIER
DE SAINTONGE

6 021
ÉTABLISSEMENTS
ÉCONOMIQUES

4
SECTEURS D’ACTIVITÉS CLÉS
Transport et logistique, industriel,  
viticole et agro-alimentaire

65%
D’ACTIFS  
vivant et travaillant 
sur l’agglomération

36
COMMUNES

26 347
EMPLOIS

+ de 1200
ÉQUIPEMENTS
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Une agglomération  
engagée à vos côtés

UNE VISION 
ET DES AMBITIONS
Mobilisée pour l’économie et l’emploi, l’agglomération se fixe 
plusieurs objectifs :

• aider au démarrage d’activités nouvelles par des solutions 
immobilières et un accompagnement personnalisé,

• soutenir l’économie productive, 

• accompagner le développement de l’économie résidentielle, 

• renforcer l’offre foncière et immobilière proposée aux 
entreprises, 

• faire du tourisme un levier de développement.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
La Communauté d’Agglomération vous accompagne dans votre 
projet grâce à plusieurs actions :

• un appui technique dans la recherche, pour vous proposer une 
offre foncière adaptée à vos attentes,

• une information complète sur le territoire de l’agglomération 
(projets en cours, réglementation appliquée, aides possibles, 
etc.),

• une mise en relation avec les principaux acteurs économiques 
(clubs d’entreprises, associations et structures spécialisées,  
organismes de développement économique, etc.),

• un suivi approfondi pour vous accompagner de l’émergence de 
votre idée à sa concrétisation. 

Pour en savoir plus sur 
l’accompagnement de la 

communauté d’agglomération, 
rendez-vous sur  
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UN LARGE RÉSEAU 
D’INTERLOCUTEURS
Depuis 2014, l’agglomération anime le réseau de la création qui réunit chaque mois les interlocuteurs spécialisés dans 
la création d’entreprise. Le réseau de la création vous apporte un soutien concret pour définir vos besoins, mobiliser des 
financements, faciliter votre intégration économique au sein du territoire et trouver de nouveaux collaborateurs. Composé 
d’une dizaine d’organismes, ce réseau facilite l’aboutissement de votre projet, de son démarrage jusqu’à sa mise en œuvre.

La Communauté d’Agglomération s’implique à vos côtés en vous 

proposant des solutions d’accompagnement pour vous permettre de 

mener à bien votre projet. 
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Une agglomération riche 
en solutions d’accueil 

LE PÔLE 
INNOVATION 
Le pôle innovation est une solution d’accueil et 
d’accompagnement pour les porteurs de projet 
innovant. Situé au sein de la cité entrepreneuriale 
et d’une surface de 1000 m², il sera composé d’un 
incubateur, d’une pépinière et d’un centre d’affaires. 
Un accueil et un suivi seront proposés, depuis le stade 
de l’incubation jusqu’à la phase de développement. Des 
espaces communs, des « fab lab », des ateliers de box 
et de stockage, des outils de communication communs 
ou des formations seront mis à votre disposition pour 
vous permettre d’évoluer dans un contexte propice à la 
réalisation de votre projet. L’ouverture est prévue pour 
septembre 2018.

L’HÔTEL 
D’ENTREPRISES 
Cet espace s’adresse aux porteurs de projet, aux 
créateurs et aux entrepreneurs. Il a vocation à accueillir 
des entreprises artisanales, de petites productions 
ou de services. Grâce à un loyer souple, avantageux 
et à un suivi personnalisé du projet d’entreprise, il 
offre les conditions idéales d’une installation réussie. 
Fonctionnel et modulable, il est organisé autour de 
six boxes de 150 m² composés d’un atelier et d’un 
bureau. L’hôtel d’entreprises est situé au cœur du Parc 
des Coteaux, à deux minutes de l’A10 et à proximité 
d’enseignes nationales et d’un réseau de sous-traitants 
industriels.

Pour soutenir l’émergence 
et le développement de vos 
projets, la Communauté 
d’Agglomération de 
Saintes vous propose 
un panel de solutions 
foncières et immobilières.
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LE PARC 
CENTRE ATLANTIQUE
Sur 56 hectares, cette nouvelle zone 
d’activités en cours de réalisation est dédiée 
en priorité aux activités industrielles qui 
devraient occuper deux tiers de sa superficie. 
Le Parc Centre Atlantique se situe à la 
croisée d’axes structurants du territoire. Il 
bénéficie d’une connexion à l’A10 et se trouve 
à proximité immédiate des routes de Royan et 
de Rochefort. Le parc s’intègre parfaitement 
à son environnement grâce à la prise en 
compte de nombreux principes de durabilité. 
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Un projet d’implantation sur 
le territoire ? Découvrez nos 
solutions d’accueil sur 
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Une agglomération  
tournée vers l’avenir 

UNE AGGLOMÉRATION MOBILISÉE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Le développement économique est la priorité du 
premier projet de territoire voté en octobre 2017 par la 
communauté d’agglomération. Plus de 45 millions d’euros 
y seront consacrés d’ici à 2025. Réserves foncières, 
pépinière d’entreprises, soutien à l’ESS et aux formations 
qualifiantes, et renforcement des relations avec les 
acteurs économiques sont les principales traductions de 
cette ambition prioritaire. Cet engagement est également 
marqué dans le domaine du tourisme, autre levier de 
développement. Avec la Flow Vélo®, la valorisation du 
patrimoine gallo-romain ou le schéma d’animation du 
fleuve Charente, le territoire construit par petites touches 
une destination attractive, patrimoniale et verte. 

UNE AGGLOMÉRATION  
TRÈS HAUT DÉBIT
A l’heure du tout numérique et des besoins grandissants 
en télécommunications des entreprises, l’équipement 
haut débit des territoires devient un enjeu stratégique 
pour le développement économique. Les débits de la 
fibre optique, jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de 
l’ADSL, favorisent l’émergence de nouveaux usages. 
L’agglomération soutient le  département dans le 
déploiement de la fibre optique. Objectif : mettre en 
place le très haut débit à horizon 2025.
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UN PLAN D’ACTION POUR SOUTENIR  
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Environ 10,5% des emplois en France sont exercés dans l’ESS, 12% en Nouvelle Aquitaine et 15,2% sur le territoire de 
Saintes. La communauté d’agglomération contribue à l’émergence et à la pérennité d’entreprises issues de l’économie 
sociale et solidaire grâce à la définition d’un plan d’actions sur 3 ans. Il comprend notamment la création d’un centre de 
ressources, l’organisation de rencontres thématiques et la mise en place d’une plateforme numérique de l’emploi ESS. 

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes entend relever les défis de 

demain pour vous garantir une qualité 
de service et vous offrir de nouvelles 

opportunités de développement. 
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Une agglomération ouverte et accessible  
en Nouvelle Aquitaine  
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Au cœur de la Charente-Maritime, l’agglomération de Saintes se trouve à proximité immédiate 
de grands axes routiers. Elle se situe à la croisée des chemins pour les flux de transport de 
marchandises et de voyageurs et est directement reliée aux autoroutes A10 Paris-Bordeaux et 
A837 connectant Saintes à La Rochelle. La présence de plusieurs liaisons ferroviaires reliant la 
gare permet de qualifier Saintes «d’étoile ferroviaire».

Le territoire est également situé sur la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) qui lie directement, 
sans feu de circulation, les villes du centre de l’Europe (Suisse, Sud de l’Allemagne, Autriche, 
Nord de l’Italie...) à Bordeaux, Nantes ou La Rochelle. Saintes est, par ailleurs, à un plein de 
carburant de Rotterdam pour un camion porte-conteneurs. 



Communauté d’Agglomération de Saintes 
Service économie

18 boulevard Guillet-Maillet – 17100 Saintes

Franck Vorano

f.vorano@agglo-saintes.fr 

06 07 78 10 58
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
17 100 SAINTES

FAX : 05.45.74.29.46
TÉL. : 05.46.93.41.50


