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L A  P H O T O  D U  T R I M E S T R E

Corme-royal

Les élus, les partenaires et les clubs d’entreprises du territoire ont 
été conviés à une visite de chantier le 11 juillet dernier. L’occasion 

pour eux de découvrir les 37 hectares dédiés aux entreprises,  
et de prendre connaissance des différents principes  

de durabilité mis en place sur la zone.  

Les travaux du Parc Centre Atlantique sont désormais arrivés à 
terme. Sur la première partie de la zone, les premières entreprises 

sont attendues début 2018 dans cet espace  
qui se veut volontairement qualitatif. 

Le Parc Centre Atlantique 
se dévoile
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Rouffiac

Remettre de la cohérence JEAN-CLAUDE CLASSIQUE

Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes

19 communes sont passées à la 
redevance incitative en 2014 alors même 
que l’agglomération venait d’être créée. 
Depuis, deux modes de facturation et 
plusieurs schémas de collecte cohabitent 
sur le territoire.  
Il est aujourd’hui urgent, nécessaire et 
équitable de remettre de la cohérence 
dans la collecte de nos déchets. C’est 
aussi un impératif car nos budgets ne sont 
pas extensibles tandis que les coûts, eux, 
continuent d’augmenter avec la hausse de 
la taxe générale sur les activités polluantes, 

celle de l’essence ou le durcissement de la 
réglementation. 
C’est le sens des modifications présentées 
dans ce magazine et adoptées par les 
élus de l’agglomération en septembre 
dernier. Nous devons poursuivre dans 
cette voie. Nous devons aussi travailler 
sur la collecte en centre-ville rive gauche 
de Saintes. C’est le seul quartier qui ne 
passera pas à la redevance incitative car 
le déploiement des conteneurs enterrés a 
été stoppé en 2014 sans évaluation réelle 
du dispositif, ni alternative viables. Or, sur 

un tel dossier, sans travail possible avec la 
ville, l’agglomération ne pourra rien. 
Nous ne pouvons plus aborder la question 
des déchets comme il y a 15 ou 20 ans. 
Il nous faut mettre en place une équation 
difficile qui doit trouver un équilibre entre 
objectifs environnementaux, stabilité de la 
redevance, niveau de service satisfaisant 
et maîtrise de la dépense publique. 
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INSERTION

Un premier forum 
pour les seniors

162 personnes ont assisté au premier forum 
« Solidarité entre les âges : donnons du sourire 

à nos aînés » qui s’est tenu le 5 septembre dernier 
à la Cité Entrepreneuriale de Saintes. Conférences, 

saynètes théâtrales, déambulations dans les stands 
et témoignages se sont succédés tout au long de 

l’après-midi. Jean-Jacques Amyot, psychosociologue 
et Jean-Luc Douillard, psychologue ont abordé 
les questions liées à la solitude et à l’isolement 

des seniors. Cet événement, piloté par la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, s’inscrivait 

dans le cadre de la signature du Contrat Local 
de Santé  dont l’une des ambitions est de promouvoir 

le « bien vieillir ». Il précède la mise en place d’un 
service de visites bénévoles à domicile des seniors 

isolés sur l’agglomération.

LE TOUR DES COMPÉTENCES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Protocole d’accord 
sur la fusion des 

intercommunalités
Jean-Claude Classique, président de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes, Loïc Girard, président 
de la Communauté de Communes de Gémozac et de 

la Saintonge viticole et Sylvain Barreaud, président 
de la Communauté de Communes Charente Arnoult 

Cœur de Saintonge ont approuvé, le 13 juillet, un 
protocole fixant un cadre pour le  rapprochement 

des trois territoires. Ce document fixe un calendrier 
et des objectifs en vue de la création d’une grande 

agglomération.

La Communauté d’Agglomération de Saintes a proposé 12 séjours cet été 
à destination des 5-15 ans. Environ 200 enfants et adolescents, ont participé aux 

animations proposées. Le programme de cette cinquième année  était notamment 
marqué par la découverte des sports nautiques, du cirque et de l’équitation. 
Ces séjours étaient organisés en partenariat avec différentes associations du 
territoire et encadrés par des animateurs diplômés qui travaillent toute l’année avec 
les enfants. L’été prochain, les inscriptions aux séjours été se feront uniquement via 
la nouvelle plateforme numérique du service éducation-enfance-jeunesse, l’Espace 
Familles (lire aussi page 12). 

Retrouvez toutes les informations sur www.agglo-saintes.fr 

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Une saison estivale riche en activités

NUMÉRIQUE

Un nouveau site web pour l’agglo

L ’agglomération a mis en ligne le 12 septembre dernier son nouveau site web. 
Au-delà d’une ergonomie et d’une navigation repensée, l’outil propose désormais 

de nouveaux services en ligne parmi lesquels la possibilité d’ouvrir son compte « ordures 
ménagères » ou la mise à disposition d’un Espace Familles pour les démarches liées 
à l’éducation. Le site est bien sûr également adapté à l’utilisation sur smartphone 
et tablettes. 

Rendez-vous dès à présent sur www.agglo-saintes.fr.
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ÉCONOMIE

Des locaux disponibles à 
l’hôtel d’entreprises

L’hôtel d’entreprises est composé de 6 boxes de 
150m² chacun, destinés aux jeunes créateurs 
d’entreprise. Ils comprennent un bureau, des 
sanitaires et un atelier/entrepôt de 130m². Afin 
de permettre à plusieurs projets de s’épanouir 
successivement, la durée d’occupation des locaux  
est limitée à 4 ans.  Du fait de cette rotation,  
au moins un boxe sera disponible en octobre  
et trois autres début 2018.  
Le loyer, progressif, permet aux créateurs 
de démarrer dans des conditions financières 
intéressantes. Il est fixé à 525 € par mois la première 
année et à 600 € l’année suivante. 
Les activités éligibles sont celles de l’artisanat 
de production et de l’industrie. Pour déposer un 
dossier de candidature, il suffit de prendre contact 
avec le service économie au 06 07 78 10 58.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’agglo candidate 
au label énergétique
La Communauté d’Agglomération de Saintes 
a déposé, auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, 
sa candidature à l’appel à projet « TEPOS » 
(Territoire à Energie Positive).  Elle a développé 
un programme d’actions opérationnel sur les 3 ans 
à venir, visant à réduire de manière significative 
les consommations énergétiques et à augmenter 
la production en énergie renouvelable.  Si son projet 
est retenue, la communauté d’agglomération 
entend mener un travail de sensibilisation auprès 
des entreprises et des habitants du territoire, 
afin d’atteindre les objectifs TEPOS. 
Seuls 12 territoires parmi les 30 postulants seront 
lauréats. 
Les résultats seront connus en novembre prochain. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Signature du contrat de ruralité

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

La halte-garderie fait peau neuve

La communauté d’agglomération a réalisé, cet été, des travaux d’embellissement 
à la halte-garderie « A Petit Pas ». Au programme du chantier : la remise en peinture 

des deux salles d’activités, pour un montant de 4671 € et l’équipement de la salle de 
restauration en panneaux acoustiques, pour un montant de 4145 €. Le multi-accueil, 
situé à Saintes, offre un mode d’accueil souple et ponctuel pour les enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans.

L e mois de juillet a été marqué par la signature du contrat de ruralité 2017-2020 
entre Jean-Claude Classique, président de la Communauté d’Agglomération 

de Saintes, Catherine Walterski, sous-préfet de Saintes, Loïc Girard, président 
de la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge viticole, et Sylvain 
Barreaud, président de la Communauté de Communes de Charente Arnoult Coeur 
de Saintonge.  Le contrat de ruralité permet de soutenir et de financer les actions 
menées dans les zones rurales. Parmi celles-ci se trouvent la création de maisons 
ou de pôles de santé, la requalification des centres-bourgs et des initiatives en faveur 
de l’accès au numérique. 
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Le tri évolue, 
la collecte s’adapte
Aujourd’hui seules 19 communes de l’agglomération sont soumises à la redevance incitative sur les ordures ménagères. 
À compter du 1er janvier 2018, cette facturation sera généralisée aux 36 communes, à l’exception de l’hypercentre de 
la rive gauche de Saintes. Cette mesure s’accompagnera d’une adaptation des fréquences de collecte aux nouvelles 
habitudes des usagers puisque nous sommes désormais 80 % à présenter notre bac à collecte une fois toutes les deux 
semaines. Enfin, à partir de juillet 2018, le verre et le papier recyclables seront collectés en points d’apport volontaire. 

Depuis le 1er janvier 2014, deux systèmes 
de redevance cohabitent sur le terri-

toire : celle incitative, sur l’ex-Pays Santon, 
et la redevance classique appliquée sur 
les autres communes. La raison de cette 
disparité : le travail engagé 
sur la redevance incitative 
remonte à 2011 lorsque 
l’intercommunalité saintaise 
n’était composée que de 
19 communes. Au moment 
de la création de l’agglo-
mération, la démarche 
était déjà trop avancée 
pour pouvoir l’élargir im-
médiatement à toutes les 
communes. Mais les élus ont souhaité 
mettre fin à cette situation disparate en 

harmonisant la tarification sur l’ensemble 
du territoire à compter du 1er janvier 
prochain. 17 communes supplémentaires 
passeront donc à cette date à la redevance 
incitative (voir encadré).  Seule excep-

tion : l’hypercentre de Saintes 
rive gauche pour lequel une 
réflexion spécifique doit s’engager. 

«  L’extension de la redevance inci-
tative procède ainsi d’une volonté 
de rendre cohérent et équitable 
les modalités de facturation du 
service entre tous les habitants 
de la communauté d’aggloméra-
tion » explique Dominique Arnaud, 

le vice-président délégué aux déchets. 
« C’est aussi une mesure qui s’inscrit dans 
la continuité  des objectifs de la politique 
des déchets de la communauté d’agglomé-
ration qui vise à améliorer le geste de tri, à 
préserver l’environnement et à contribuer 
à la maîtrise du budget ».  Sur les 19 com-
munes déjà passées à la redevance incita-
tive, cette tarification a en effet permis de 
faire baisser de 19 % le volume d’ordures 
ménagères collectés. La redevance inci-
tative ne concerne que le bac gris et les 
sacs d’ordures ménagères, pas les bacs ni 
les sacs jaunes. L’idée étant d’encourager 
les habitants à diminuer leurs quantités 
d’ordures ménagères résiduelles - celles 
qui sont jetées dans la poubelle grise -  en 
triant davantage leurs déchets.

La redevance incitative, comment ça marche ?
La redevance incitative comprend une part fixe et une part variable. La part fixe 
correspond à votre abonnement au service de gestion des déchets. La part variable 
dépend de la quantité d’ordures ménagères collectées pour votre foyer. Les déchets 
recyclables ne sont pas concernés. La part variable est calculée en fonction de la 
fréquence de ramassage de votre bac gris. Attention, les sacs et autres déchets déposés 
à côté des conteneurs enterrés ne sont pas ramassés et vous exposent à une amende 
pour dépôt sauvage. La généralisation de la redevance incitative concerne au 1er janvier 
2018 les communes de Corme-Royal, La Clisse, Luchat, Pisany, Ecoyeux, Le Seure, 
Migron, Villars-les-Bois, Burie, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Sauvant, 
Chérac, Dompierre-sur-Charente, Chaniers, Rouffiac, Montils. 

La redevance incitative, 
parlons-en !
Pour accompagner les habitants qui 
passent à la redevance incitative, la 
communauté d’agglomération organise 
des points d’information dans les 
communes de :

•  Chérac, le mardi 7 novembre,  
de 14h à 18h30

•  Burie, le mercredi 15 novembre,  
de 14h à 19h

•  Montils, le mercredi 22 novembre,  
de 14h à 19h

•  Chaniers, le mercredi 29 novembre, 
de 14h à 19h

•  Luchat, le mercredi 6 décembre,  
de 14h à 19h

•  Ecoyeux, le mercredi 13 décembre,  
de 14h à 19h

45 % 
DES DÉCHETS 
SE TROUVANT 

DANS LA 
POUBELLE GRISE 

NE DEVRAIENT 
PAS Y ÊTRE 

JETÉS. 

Harmoniser la tarification 
A compter de janvier, toutes les communes de l’agglomération seront soumises 
à la redevance incitative.
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Une collecte adaptée 
aux nouvelles habitudes  
La généralisation de la redevance incitative s’accompagne, en janvier 2018, de l’instauration de la collecte 
des ordures ménagères tous les 15 jours. Une modification de la fréquence de ramassage qui s’adapte 
aux pratiques constatées sur le territoire.

Avec la redevance incitative, les habi-
tants de l’agglomération concernés 

sortent moins souvent leurs poubelles. 
« Selon nos relevés,  entre 80 et 90% 
des usagers équipés de bacs à puce l’ont 
sorti une fois tous les 15 jours ou moins », 
rapporte Thomas Petit, responsable  
adjoint du service déchets de l’agglomé-
ration. 

OPTIMISER LE SERVICE 
EN FONCTION DES BESOINS

Tout en répondant aux besoins réels des 
usagers, le passage à une collecte tous les 
15 jours va permettre à l’agglomération 
de réorganiser le service 
pour l’optimiser. « Cela 
nous évitera de générer 
des frais inutiles en 
faisant tourner des 
camions pour presque 
rien comme nous l’ont fait 
remarquer certains habitants », explique 
Dominique Arnaud, vice-président en 
charge des déchets. Par ailleurs, tous 
les emballages plastiques se recyclent 
aujourd’hui. Depuis le 1er janvier 2017, en 
effet, tous les emballages sont à jeter dans 
les bacs (ou sacs) jaunes qu’il s’agisse 
d’emballages en plastique, en métal, en 
papier ou en carton. « En triant davantage, 
nous remplissons, de fait, moins vite les 
sacs et bacs gris », souligne Dominique 
Arnaud.

SUIVRE L’EXEMPLE

D’autres territoires ont déjà fait le choix de 
passer à la collecte tous les 15 jours. C’est 
le cas en Charente ou sur la Communauté 
de communes Aunis Atlantique (Marans) et 
la Communauté de communes Aunis Sud 
(Surgères) dont les déchets sont traités, 
comme l’agglomération de Saintes, par le 
Syndicat Mixte Cyclad. « Nous n’avons pas 
constaté de problèmes particuliers pour 
les habitants. Notamment par rapport 
au volume. Les nouvelles consignes 
de tri allègent considérablement les 
poubelles. Il est aussi possible de 

composter ses épluchures 
et restes de cuisine. A ce 
titre Cyclad donne des 
composteurs gratuitement 
aux habitants qui en font 
la demande », rapporte 
Gaëlle Merle, responsable 
communication et pré-

vention de Cyclad. La collecte des ordures 
ménagères fera l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation régulière qui permettront, si 
nécéssaire, d’envisager la mise en œuvre 
de solutions additionnelles ou correctives. 
À noter que la réorganisation de la collecte, 
avec notamment de nouveaux circuits, 
modifiera les jours de ramassage des bacs 
gris pour les habitants.

 

 

A savoir
Des exceptions

Certains usagers comme les établis-
sements publics et les professionnels 
(des métiers de bouche notamment) 
ne sont pas concernés par le passage 
à la collecte tous les 15 jours. Tout 
comme les habitants de l’hypercentre 
de Saintes rive gauche.

Des composteurs gratuits

Avec l’extension des consignes de tri qui 
permettent désormais de jeter presque 
tous les plastiques dans le sac jaune, 
il existe un autre moyen de réduire 
le volume d’ordures ménagères : 
le compostage. Cyclad met ainsi 
gratuitement à disposition des foyers 
non équipés des composteurs gratuits 
(se munir d’un justificatif de domicile). 
Vous pouvez les retirer de 9h à 12h et 
de 14h à 17h :

•  le samedi 4 novembre, à la 
déchetterie de Chaniers

•  le samedi 18 novembre, à la 
déchetterie de Corme-Royal

Que faire de ses déchets « odorants » 
et des surplus ponctuels ?
Les restes de poissons et de fruits de mer peuvent, en particulier 
l’été, produire des odeurs désagréables s’ils restent longtemps 
dans votre bac. Pour limiter les désagréments, penser à les 
mettre dans un sac fermé avant de les jeter dans votre poubelle. 
Pensez aussi à nettoyer régulièrement votre conteneur. 
Pour les surplus de déchets ponctuels, la communauté 
d’agglomération vend des sacs de 30 litres à l’unité. Ils sont à 
sortir avec votre bac et seront comptabilisés sur votre facture. 

PLUS DE 8 FOYERS 
SUR 10 SORTENT  
LEUR BAC TOUS  

LES 15 JOURS
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Verre et papier en apport volontaire   
La Communauté d’Agglomération de Saintes se fixe l’objectif de mettre en place, à partir du 1er juillet 2018, la collecte 
du verre et du papier en points d’apport volontaire (PAV).

Aujourd’hui, 84 % des territoires en 
France proposent une collecte du verre 

et du papier recyclables en PAV.  Afin 
d’harmoniser et d’optimiser les modes 
de ramassage de ses déchets, la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes 
souhaite installer ces équipements sur 
l’ensemble du territoire, à l’exception du 
centre-ville rive gauche de Saintes. Les 
points d’apport volontaire présentent un 
réel avantage économique. 
En effet, selon une étude 
menée par Eco-emballage, 
le coût de la collecte en PAV 
est deux à trois fois moins 
élevé que celui en porte-à-
porte : 65 € la tonne contre 
147 € dans le deuxième cas. 
Or les performances de tri sont quasi- 
similaires entre les deux dispositifs. Par 
ailleurs, le ramassage en point d’apports 
volontaire est plus respectueux de l’envi-
ronnement. D’une part, parce que le verre 
est moins cassé et se recycle donc mieux, 
et d’autre part, parce que les tournées 
étant moins fréquentes, moins de Co2 est 
émis. Enfin, grâce à des matériels et des 

pratiques sécurisées, ce type de collecte 
permet de réduire la pénibilité et le risque 
d’accidents pour les agents. 

UN TRAVAIL COLLABORATIF

La mise en œuvre de la collecte en points 
d’apport volontaire (PAV) sera précédée 
d’un travail commun avec l’ensemble 
des maires de l’agglomération et les 
conseillers communautaires. Lors de 

rencontres individuelles avec 
les élus de chaque commune, 
les lieux d’implantation des 
PAV, le dimensionnement, 
l’aspect et le volume 
des contenants seront 
déterminés. La question de la 
fréquence de ramassage des 

points d’apport volontaire sera également 
abordée afin de trouver un équilibre 
entre le remplissage des contenants et le 
nombre de passage des bennes.  

L’entretien et la maintenance des points 
d’apport volontaire étant indispensable 
pour garantir dans la durée les 
performances de collecte, la Communauté 

d’Agglomération de Saintes mettra 
en place les services nécessaires au 
maintien des sites et des matériels en 
bon état. Une brigade de l’environnement 
assurera le nettoyage des équipements en 
place. Bien sûr, un suivi sera réalisé afin 
d’organiser au mieux le service de collecte 
en maîtrisant les coûts, tout en améliorant 
les performances.

Les bacs de recyclage à 
disposition des habitants
Les habitants pourront conserver 
leur bac vert ou leur bac bleu pour 
le stockage de leur verre et papier 
recyclables. S’ils ne le souhaitent 
pas, ils devront les restituer à la 
communauté d’agglomération qui en 
assurera la revente.

LES 
PERFORMANCES 

DE TRI SONT 
ÉQUIVALENTES
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Un projet de crèche 
inter-entreprises  
à l’étude
Parallèlement, la communauté d’agglo-
mération mène une étude de faisabilité, 
portée par l’UDAF, pour la création 
d’une crèche inter-entreprises. « Cette 
étude vise notamment à déterminer la 
participation des acteurs économiques 
et à identifier les besoins du public 
ciblé » explique Monique Lestable, 
directrice du service éducation-enfance-
jeunesse. Cette crèche aurait vocation à 
accueillir les enfants des salariés, chefs 
d’entreprises et agents de collectivités 
territoriales dont les horaires de travail 
ne permettent pas toujours un accès 
facile aux différents modes de garde. 
Le Centre Hospitalier de Saintonge est 
d’ores et déjà intéressé par l’acquisition 
de places au sein de cette crèche. La 
remise de l’étude est prévue pour fin 
février 2018.

Lieu de socialisation pour l’enfant, la micro-crèche fonctionnera de façon souple, en multi-accueil.

Le Conseil communautaire a approuvé 
en début d’année la création d’une 

micro-crèche à Dompierre-sur-Charente. 
Elle répond à un double besoin : offrir des 
places en plus pour l’accueil des 0-4 ans 
et proposer un mode de garde accessible, 
grâce à une tarification adaptée au quotient 
familial. D’une capacité d’accueil de 10 
places, la micro-crèche sera ouverte à 
toutes les familles résidant sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes. Cette structure permettra 
aux parents de concilier 
vie professionnelle et vie 
familiale, de sociabiliser les 
enfants dès le plus jeune 
âge et de les préparer à 
l’école maternelle. Plusieurs 
services y seront proposés : 
une permanence en direction des familles 
et des professionnels, des ateliers en lien 
avec le Relais d’Assistants Maternels, 
un accompagnement de la parentalité 
et des animations éventuelles avec la 
bibliothèque de la commune. La micro-

crèche se situera dans les anciens locaux 
de l’école maternelle. Ces derniers seront 
réaménagés et équipé d’un mobilier adapté 
à l’accueil des plus jeunes. Les travaux, 
dont le montant est estimé à 250 000 €, 
débuteront en novembre prochain.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES

Le coût restera limité pour l’agglomération 
dans la mesure où des subventions sur 
l’investissement ont été actées avec la CAF 
et le Conseil Départemental. Par ailleurs, la 

mise en œuvre de ce projet 
ne prévoit pas de création de 
poste, mais un déploiement 
en interne des compétences 
existantes. L’équipe chargée 
de l’accueil de l’enfant et de 
sa famille sera composée 

de professionnels de la « Petite Enfance », 
dont un éducateur de jeunes enfants, 
un auxiliaire de puériculture, un agent 
titulaire du CAP petite enfance et un adjoint 
technique polyvalent. La mise en service de 
la crèche est prévue pour avril 2018.

OUVERTURE 
PRÉVUE POUR 

AVRIL 2018

Petite enfance  
L’agglo renforce son offre d’accueil
La Communauté d’Agglomération de Saintes lance les travaux de transformation de l’ancienne école 
de Dompierre-sur-Charente en micro-crèche.  Par la création de ce nouveau dispositif d’accueil,  
elle souhaite offrir une réponse en matière de « Petite Enfance »  sur la partie Est du territoire.
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L ’économie sociale et solidaire (ESS) est 
une façon d’entreprendre, de manière 

collective, où l’humain est placé au cœur 
du projet d’entreprise. « Elle cherche à 
concilier l’utilité sociale, la solidarité, la 
viabilité économique et une gouvernance 
démocratique », explique Pierre-Henri 
Jallais, vice-président délégué à l’économie 
sociale et solidaire.

En 2016, la mise en place d’une vice-
présidence spécifique s’est accompagnée 
de la création d’un groupe de travail au 
sein de l’agglomération. Objectif : mener 
un diagnostic de l’ESS sur le territoire, 
afin d’identifier les opportunités pouvant 
contribuer au développement efficace de la 
filière. « La volonté est de trouver un point 
d’appui du développement économique 
qui soit de nature à compenser les 
difficultés industrielles et d’autres secteurs 
rencontrées ces dernières années. L’ESS est 
une piste d’exploration judicieuse » poursuit 
Pierre-Henri Jallais. La Communauté 
d’Agglomération de Saintes a fait appel à la 
Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS), dont l’expertise a 
permis d’établir un état des lieux sur les 
36 communes et d’identifier 
les principaux chantiers à 
mener dans les mois à venir. 
Le diagnostic s’est construit 
en concertation avec les 
acteurs du territoire (élus, 
entreprises, associations…). 
Des entretiens et ateliers 
participatifs ont été menés entre mai et 
juillet 2017. Les différentes structures 
ont exprimé leurs besoins et proposé 
des actions pour conforter l’ESS sur 
l’agglomération de Saintes. Les conclusions 
et orientations finales seront connues et 
annoncées en novembre. 

L’ESS FORTEMENT REPRÉSENTÉE

Par rapport à la moyenne nationale de 
10,5 %, le taux d’emploi dans l’ESS sur 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes est relativement élevé : 15,22 %.  

 
 
Les secteurs d’activités du commerce  
et des services comptent le plus grand 
nombre de structures employeuses (31% 

des emplois). Viennent 
ensuite l’action sociale, 
traditionnellement forte 
dans ce domaine (27 % 
des emplois à Saintes) et 
les activités financières 
et d’assurances (21 %). 
Des initiatives émergent 

également comme le projet d’une unité de 
repassage/lavage aux Boiffiers, engagé par 
la Régie de Quartier. Toutes ces actions sont 
directement ou potentiellement porteuses 
de nouveaux emplois. La Communauté 
d’Agglomération de Saintes soutient déjà 
activement ces projets en apportant son 
aide financière aux organismes d’insertion 
par l’activité économique (le SAS, Saint-
Fiacre, Régie de Quartier…) ainsi qu’à des 
structures comme l’Adie qui accorde des 
micro-crédits aux créateurs d’entreprise.  

HABITAT DÉVELOPPEMENT
DURABLE

 POLITIQUE
DE LA VILLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

MOBILITÉ
TRANSPORTS

TOURISME

But du diagnostic : déterminer les grandes orientations permettant  
de développer l’ESS sur le territoire.

LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE ONT ÉTÉ 

CONSULTÉS

Le Mois de l’ESS 
Du 6 novembre au 6 décembre, la 
Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire de Nouvelle Aquitaine 
organise la 10ème édition du Mois 
de l’ESS. Plus de 150 manifestations, 
destinées aux acteurs de l’ESS et au 
grand public, se dérouleront dans la 
région. La Communauté d’Agglomération 
de Saintes prend part à l’événement 
en accueillant, le 6 novembre à 18h30, 
la soirée d’inauguration officielle. Elle 
se déroulera à l’auditorium de la cité 
entrepreneuriale à Saintes. Ce rendez-
vous, ouvert à tous, sera placé sous le 
signe de l’échange et de la convivialité 
avec la présentation d’un spectacle 
d’improvisation théâtrale et dessinée, 
proposé par le collectif du Mulet à Cinq 
Pattes. 
Entrée gratuite – Réservation obligatoire 
auprès de la CRESS Nouvelle Aquitaine : 
05 55 79 09 01 
Plus d’infos : www.lemois-ess.org

Soutenir la dynamique  
de l’économie sociale et solidaire 
L’agglomération souhaite mettre en place un programme de soutien à l’économie sociale et solidaire.  
Le travail est en cours pour définir les orientations de cette politique.
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La dématérialisation administrative, 
ça simplifie la vie ! Plus besoin de se 

déplacer pour faire certaines démarches, 
on peut de chez soi et à toute heure 
accéder à un nombre croissant de services 
et d’informations. C’est le cas pour les  
parents depuis cette rentrée grâce à 
l’Espace Familles, une 
plateforme numérique 
accessible depuis le site  
www.agglo-saintes.fr

Chaque foyer peut y créer 
son espace personnel 
sécurisé et ainsi, s’informer et inscrire 
son enfant à diverses activités. Sont pour 
l’instant concernées les inscriptions à 
l’accueil de loisirs du mercredi après-
midi, des petites et grandes vacances, de 
même que les animations proposées par  
le service éducation-enfance-jeunesse 
sur ces périodes : activités sportives et 
culturelles, tir à l’arc, équitation, poterie, 
etc. Les réservations pour les séjours 
d’été s’effectueront également depuis 

cette plateforme, et il en sera bientôt 
de même pour la cantine ou l’accueil 
périscolaire. « Les choses vont se mettre 
en place progressivement mais déjà, le 
paiement en ligne est possible et on peut 
suivre ses consommations, consulter ses 
précédentes factures, modifier son adresse, 

etc. », fait savoir Fabrice 
Barusseau, vice-président 
de l’agglomération délégué 
au numérique. 

Cet Espace Familles est 
donc désormais la porte 

d’entrée aux services proposés par 
l’équipe éducation-enfance-jeunesse de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Les familles doivent s’y connecter et créer 
leur compte. Celles qui ne disposent pas 
d’internet trouveront un ordinateur à 
disposition dans les locaux du service (1). 

« Les familles n’auront plus à faire la 
queue pour les inscriptions grâce à cette 
plateforme accessible 7 jours sur 7 et 24h 

sur 24. La collectivité a aussi beaucoup 
à y gagner », estime Éric Pannaud, vice-
président à l’éducation-enfance-jeunesse. 
« Nous aurons une meilleure vue sur les 
besoins et nous pourrons ainsi affiner notre 
offre, par exemple engager le nombre 
d’encadrants nécessaires, ni trop, ni trop 
peu, à l’accueil du mercredi en fonction des 
inscriptions réelles ».

(1) Service éducation–enfance–jeunesse : 
4 avenue de Tombouctou à Saintes 
(8h30-12h30/13h30-17h30). Tel : 05 46 98 24 65  
E-mail : service.enfance.jeunesse@agglo-saintes.fr

HABITATNUMÉRIQUE MOBILITÉ
TRANSPORTS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCONOMIE
EMPLOI

Le très haut débit pour 
tous d’ici 2021
« La première chose que veulent savoir 
les entreprises comme les particuliers 
lorsqu’ils s’installent quelque part, c’est 
la qualité du débit internet », souligne 
Fabrice Barusseau. Le déploiement 
de la fibre optique est donc un enjeu 
important. Les opérations se déroulent 
en deux temps. Il existe les zones dites 
AMII (appel à manifestation d’intention 
d’investissement), sur lesquelles l’Etat 
a désigné par convention l’opérateur. 
Ainsi, Orange est chargé d’installer 
les infrastructures de raccordement 
à la fibre sur l’ancien périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays 
Santon, ce qui est déjà effectif dans 
certaines communes. « Là ou s’arrête 
la zone AMII, le Conseil Départemental 
prend en charge le dossier avec le soutien 
de la Communauté d’Agglomération », 
indique le vice-président délégué au 
numérique, « l’opérateur sera désigné 
en octobre et j’ai bon espoir que les 
premiers mètres de fibres soient 
installés début 2018 ». Le calendrier a 
en effet été avancé. Ce n’est plus en 2025 
mais en 2021 que la totalité du territoire 
doit avoir accès au très haut débit. 

Facile d’accès, l’Espace Familles permet de réserver les mercredis et vacances 
des enfants

Espace Familles

Vos démarches en un clic ! 
Sur www.agglo-saintes.fr, vous pouvez désormais faire en ligne vos démarches liées à l’éducation  
et à l’enfance.

LA PLATEFORME 
PERMET D’INSCRIRE 

LES ENFANTS À 
DIVERSES ACTIVITÉS



NUMÉRO 12 - OCTOBRE 2017
13D’AGGLOMÉRATION

« Le technicentre ne fermera pas (…). 
Nous avons de moins en moins 

de trains, comme les Corail, à rénover à 
Saintes. On va implanter des nouvelles 
activités à Saintes pour continuer l’activité 
ferroviaire. On va augmenter la maintenance 
des TER, créer un centre pour les pièces 
détachées et mettre en place un centre de 
démantèlement du matériel 
pour les vieux trains. Saintes 
a un passé ferroviaire mais 
aussi un avenir ferroviaire.» 
C’est en ces mots que 
Guillaume Pépy, le PDG de 
la SNCF, s’est exprimé à la 
sortie de la réunion organisée en préfecture 
lors de laquelle il a annoncé la suppression 
de 95 postes aux ateliers SNCF et la mise à 
la retraite de 40 autres. 

Pour justifier sa décision, le dirigeant 
explique que les trains Corails et Intercités 

sont aujourd’hui remplacés et n’ont donc 
plus besoin d’être réparés, ce qui entraine 
une baisse de l’activité de maintenance au 
technicentre. L’argument avait déjà été 
avancé par les membres de la direction 
l’hiver dernier lors d’une réunion en 
présence des syndicats, des élus locaux et 
départementaux et de l’Etat. Ce nouveau 

coup dur inquiète Jean-
Claude Classique, le 
président de l’agglomération 
qui indique « On nous a dit 
que les salariés concernés 
seront redéployés sur 
des activités nouvelles 

dans la région. Mais sur quel périmètre 
géographique ? Les familles doivent 
rester sur l’agglomération. Nous serons 
également vigilants face aux annonces 
faites par la SNCF pour compenser la perte 
d’activités. Des engagements ont été pris, 
ils devront être tenus. »

UNE FILIÈRE DE DÉMANTÈLEMENT 

Ces engagements quels sont-ils ? La SNCF 
a promis de redéployer les 95 postes sur 
d‘autres filières : 20 sur la maintenance 
des Trains Express Régionaux et 75 sur des 
activités d’usinage des pièces détachées 
et sur du démantèlement. Sur la partie 
démantèlement, Guillaume Pépy annonce 
la création de 150 emplois externes 
supplémentaires grâce à la nécessaire 
déconstruction des trains obsolètes. 
Des investissements pourraient se faire 
également en lien avec Technowest, 
un opérateur économique avec lequel 
la communauté d’agglomération 
travaille déjà pour définir son projet de 
pépinière d’entreprises au sein de la cité 
entrepreneuriale.  

Des propositions faites antérieurement 
semblent donc avoir été reprises par le PDG. 
Depuis quelques mois, l’agglomération 
cherchait par exemple à explorer des 
alternatives pour pérenniser une activité 
à Saintes. « Nous avions rencontré cet été 
un universitaire, membre du conseil de 
surveillance de la SNCF, pour échanger sur 
la création d’une activité de démantèlement. 
Nous avions également pris attache avec 
le président de l’Aérocampus pour voir si 
le modèle de formation appliqué à l’aérien 
pouvait être décliné au rail de façon à 
créer un Ferrocampus, comme annoncé 
par Guillaume Pépy » explique Jean-
Claude Classique. La création d’une telle 
filière est en effet cohérente avec l’histoire 
cheminote du territoire. Elle semble aussi 
assise sur des besoins de l’économie 
car entre l’extension des lignes à grande 
vitesse, la rénovation du réseau ferré ou 
le développement de métros et tramways, 
il semble exister des débouchés autour 
des métiers du rail.  « Sur ce dernier point, 
nous avons aussi demandé à rencontrer 
la région, compétente en matière de 
formation » conclut le président.

TOURISME ÉDUCATION  POLITIQUE
DE LA VILLE

POLITIQUE
DES DÉCHETS

ÉCONOMIE
EMPLOI

ÉCONOMIE
EMPLOI

Technicentre 

La vigilance reste de mise
Guillaume Pépy, président directeur général de la SNCF, est venu annoncer le 29 septembre dernier la suppression 
de 135 postes de maintenance au technicentre industriel, dont 40 départs à la retraite. Parallèlement il a 
également indiqué la création de 95 postes liés à l’implantation d’activités nouvelles sur le site. La communauté 
d’agglomération restera vigilante sur le respect des engagements.

Le technicentre de Saintes entretient les trains

LES ENGAGEMENTS 
PRIS DEVRONT  

ÊTRE TENUS.
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DU CÔTÉ DES COMMUNES

Saintes
Un bateau zéro émission en construction 
Actuellement en construction, le Palissy III, bateau électro-solaire, naviguera dès l’été prochain.

La construction du Bernard Palissy 
III a débuté, sous l’impulsion de la 

EURL Les Croisières Charentaises, dont 
Pascal Duc est l’exploitant. Ce bateau 
de croisières touristiques de nouvelle 
génération proposera des promenades 
« zéro émission de CO2» sur la Charente 
au départ de Saintes, dès la saison 2018, 
en remplacement du Bernard Palissy II. 
Avec une vitesse maximum de 13km/h et 

une propulsion totalement électrique, il 
est conçu pour naviguer durablement en 
respectant l’environnement. Il produira 
très peu de vagues de batillage afin de 
préserver les berges. Finis les pollutions 
sonores, les gaz à effets de serre et 
autres particules fines ! D’une capacité 
d’accueil de 149 passagers, ce nouveau 
bateau est un outil de valorisation du 
territoire. Il contribue à accroître son 

attractivité et à structurer la destination 
Vallée de la Charente. En effet, des 
emplacements vélo à bord permettront 
d’agrémenter le parcours de la Flow 
Vélo® d’une balade fluviale. 

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes accompagne cette construction, 
aux côtés d’autres partenaires publics et 
privés, avec une subvention de 80 000 €.
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La Clisse 
Journée festive le long de l’Arnoult

Chaniers 
Un espace pour toutes les générations

Pour sensibiliser la population à la protection des captages, la Clisse organisait le 1er juillet dernier une 
première journée « au fil de l’eau »

Cet été, les abords du port ont pris de la valeur grâce à une série d’aménagements qui conviennent à tous 
les âges.

Affluent de la Charente, la rivière 
Arnoult serpente à la Clisse, « parfois 

si cachée que des habitants récemment 
installés ne la connaissent pas », observe 
le maire de la commune, Daniel De Miniac. 
Depuis le 1er juillet 2017, nul n’ignore 
désormais l’Arnoult, mise en avant au 
cours d’une journée de sensibilisation sur 
le thème de l’eau. La Clisse abrite en effet 
deux captages pour l’eau potable, celui 
de la Roche et du Château d’eau, dont les 
périmètres font l’objet d’une protection, 
en accord avec le syndicat des eaux de 
Charente Maritime et son programme Re-
Sources. Ce programme était présenté 
parmi les animations de la journée le long 
d’un parcours de 3 kilomètres longeant 

la rivière. Avec l’association « Les Petits 
Débrouillards », les enfants ont appris 
d’où vient l’eau du robinet. Les anciens 
du village ont raconté l’agriculture 
maraichère développée autrefois sur les 
mottes alluviales tandis qu’un producteur 
en permaculture expliquait comment 
faire un potager en limitant au maximum 
l’usage de l’eau. Bref, cette balade inédite 
était ponctuée de pauses ludiques et 
instructives. « Beaucoup de bénévoles 
se sont impliqués avec dynamisme 
dans l’organisation de cette première 
journée Au fil de l’Eau. Ils sont prêts à 
recommencer l’an prochain », assure 
Daniel De Miniac, qui compte pérenniser 
cette fête du bassin de l’Arnoult.

Depuis toujours, les habitants de Chaniers 
viennent l’été en bord de Charente 

chercher la fraîcheur à l’ombre des 
peupliers. « Nous avons là un bel espace 
que les gens nomment le Communal », 
indique Éric Pannaud, maire de Chaniers. 
« Un toboggan et d’autres jeux pour 
enfants y étaient déjà installés. En 2017, 
la municipalité a souhaité les compléter 
pour que les ados mais aussi les parents et 
grands-parents trouvent des équipements 
qui les intéressent. Ainsi le lieu est apprécié 
de tous et les générations s’y rencontrent. »

Voici pourquoi on nomme désormais cet 
espace « l’aire intergénérationnelle » de 
Chaniers, officiellement inaugurée le 1er 

juillet. Déjà depuis le mois de mai, les 

jeunes avaient trouvé le chemin du nouveau 
skate-park et de la zone de vélo cross pour 
pratiquer les sports de glisse. Non loin de 
là, un boulodrome a été aménagé. Entre 
les deux, l’aire de pique-nique réunit toute 
la famille, de même qu’en été la baignade 
aménagée. 

Cette nouvelle aire intergénérationnelle 
étant par ailleurs bien pourvue pour le 
stationnement des véhicules, elle attire 
à présent au-delà de Chaniers. Les gens 
peuvent se promener le long du fleuve, 
prendre le bac en direction de Courcoury 
ou user de la cale pour mettre un bateau 
à l’eau. « On y vient pour s’amuser, profiter 
du calme, de la nature, c’est un endroit qui 
compte à tout âge », affirme le maire.



4E DE COUVERTURE SAINTES.pdf   1   05/10/2017   10:27


