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Édito

L’esprit d’agglo - Hiver 2019

AGIR COLLECTIVEMENT POUR LE CLIMAT

Qu’il s’agisse d’habitat, d’urbanisme, de mobilité, 
ou de valorisation énergétique, les collectivités 
territoriales sont des acteurs de premier plan 
de la lutte contre le dérèglement climatique. 
Quand bien même les Etats continueraient de 
tergiverser, les collectivités sont, elles, d’ores et 
déjà passées à l’action. 

Ce rôle moteur dans la transition énergétique 
tient essentiellement au large champ de nos 
compétences qui nous permettent de préserver 
les écosystèmes locaux, d’encourager les sources 
d’énergie renouvelable, d’investir dans la mobilité 
durable, de favoriser l’efficacité énergétique des 
édifices et des territoires. 

La Communauté d’Agglomération de Saintes 
prend toute sa place dans cet engagement local. 
Elle est devenue il y a un an un "Territoire à 
Energie Positive". Fort de ce label décerné par la 
région et l’Ademe, nous lançons la mise en œuvre 
d’actions pour faire baisser la facture énergétique 
du territoire. Elles s’adressent aussi bien aux 
habitants qu’aux entreprises et aux communes. 

Il nous revient la responsabilité d’engager une 
dynamique sur ce sujet. Elle devra être collective 
si nous voulons parvenir à relever les enjeux de la 
transition énergétique sur notre territoire. 

JEAN-CLAUDE  
CLASSIQUE
Président de  
la Communauté 
d’Agglomération  
de Saintes
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Panoramique

Sociaux  
et solidaires !

Les lauréats du premier appel à projet 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
lancé par l’agglomération ont reçu 
leurs prix début janvier. 

L’Apmac, Big Up 17, les Fleurs de la 
Clairière, Terdev et le Silo vont ainsi 
bénéficier d’une aide financière de 
l’agglomération. Une bonne nouvelle 
qui méritait bien de réunir les gagnants 
pour une petite séance photo au Silo ! 

Edwige

Eva-Maria 

Janine

Carole

Sébastien

Anthony
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Paul

Eric

Edwige

Hélène
Agnès

Katia
Bernard

Sur la photo
L’APMAC : prix de la créativité (6000e)
Agnès Henniqueau, Katia Servais
BIG UP 17 : prix de l’innovation en milieu rural (8000e)
Bernard Andrieu, Edwige Baillergeau, Sébastien Pelletreau 
LES FLEURS DE LA CLAIRIERE : prix de la responsabilité écologique (1000e)
Eric Pigeon, Janine Leroux
LE SILO : prix de l’audace et du partenariat (12 000e)
Paul McMahon, Carole Alopeau, Anthony Emile
TERDEV : prix de l’exemplarité environnementale (3000e)
Eva Maria Dautry-Autin, Hélène Giraud

Communauté d’Agglomération de Saintes
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GRAND ANGLE

déchets

Plus d’informations sur 
agglo-saintes.fr

Chaque foyer a reçu ou va recevoir 
par courrier dans les prochains 
jours, un macaron lui ouvrant 
le droit d’accéder aux déchète-

ries de l’agglomération. Cet autocollant 
doit être collé sur le pare-brise. « Des 
habitants extérieurs à l’agglomération 
utilisent régulièrement les déchèteries 
de notre territoire. Or, plus nous avons 
de déchets à faire traiter, plus cela coûte 
cher. Nous avons donc décidé de mettre 
en place ce nouveau dispositif. Hormis 
l’instauration du macaron, les règles 
d’accès aux déchèteries ne changent 
pas, l’accès reste illimité » , explique Do-
minique Arnaud, vice-président délégué 
à la politique des déchets. Le macaron 
ne concerne que les particuliers et non 
les professionnels.  

CAS PARTICULIERS
Si vous possédez une deuxième voiture, 
vous obtiendrez un second macaron au-
près de l’Ecosite, muni de votre carte 
grise et votre dernière facture de rede-
vance. Même chose si vous changez de 
véhicule. Si vous en louez un, vous de-
vez vous présenter à la déchèterie avec 
votre dernière facture et le contrat de 

A partir du 1er avril, les déchèteries seront exclusivement ré-
servées aux habitants ayant apposé sur leur pare-brise le ma-
caron fourni gratuitement par la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes. Explications.

Un nouveau macaron pour 
accéder aux déchèteries

location. Les personnes hors agglomé-
ration qui viendraient aider un résident 
du territoire doivent, se présenter avec 
la dernière facture de l’habitant qu’elles 
représentent. 

Vous cherchez un emploi ? 
Grâce à un partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération 
et Pôle Emploi, vous pouvez 
désormais retrouver sur  
www.agglo-saintes.fr toutes les 
offres du territoire. L’outil est 
accessible dès la page d’accueil. 

 Votre emploi sur  

 www.agglo-saintes.fr 

Tourisme

L’agglo, lauréate  
de l’appel à projet 
Nott
La Communauté d’Agglomération 
de Saintes et les Communautés 
de Communes de Gémozac 
et de Cœur de Saintonge ont 
présenté ensemble un dossier 
de candidature à l’appel à projet 
NOTT*. Ce dossier fait partie des 
lauréats retenus par la Région 
Nouvelle Aquitaine qui soutient 
les territoires engagés dans des 
actions d’amélioration de leur 
organisation touristique. 

Ce succès va permettre de 
bénéficier d’un accompagnement 
financier et technique de la 
Région. Le dossier prévoit 
notamment un renforcement de 
la professionalisation des acteurs 
du tourisme, la définition d’une 
stratégie numérique ou la mise 
en place d’actions nouvelles pour 
l’accueil des visiteurs.
*Nouvelle Organisation Touristique des Territoires

En bref...

Dominique Arnaud, vice-président  
délégué à la politique des déchets

« L’ACCÈS RESTE ILLIMITÉ »

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE 
ARTISANALE
Il faut également savoir que la déchète-
rie artisanale, sera fermée à partir du 30 
avril. En cause : la création réglemen-
taire d’un bassin de rétention des eaux. 
Elle est obligatoire dans le cadre de la 
protection du captage de Lucérat. Après 
le 30 avril, les professionnels pourront 
déposer leurs déchets aux déchèteries 
de Chermignac et de Burie. Les particu-
liers devront quant à eux se rendre dans 
les autres déchèteries de l’aggloméra-
tion.



07

PiscinesPolitique de la ville

Découvrez les images de 
l’inauguration sur
Youtube > CDA de Saintes

Nuit de l’eauUn champion 
du monde au 
city stade La Fédération Française de Natation 

et l’Unicef France proposent la 12ème 
édition de la Nuit de l’Eau à la piscine 
Starzinsky le 2 mars prochain. De 10h à 
22h, de nombreuses activités sont pro-
posées au public parmi lesquelles des 
initiations au sauvetage aquatique, bap-
têmes de plongée et démonstrations de 
ballets aquatiques. L’entrée à la piscine 
est de 1e pour les enfants, 3e pour les 
adultes et 1e supplémentaire à chaque 
participation aux activités. Les visiteurs 
peuvent faire un don au profit de l’Unicef.

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes et ses partenaires ont inauguré 
le 30 octobre dernier le city stade de 
Bellevue à Saintes, nouvel équipement 
sportif situé près de la maison de 
quartier.

A la demande de l’agglomération, 
Gautier Fayolle, 7 fois champion 
du monde de football freestyle en 
show et 3 fois en duo, avait fait le 
déplacement pour l’occasion. Le jeune 
sportif a présenté un spectacle d’une 
quinzaine de minutes devant les élus 
et partenaires, avant de proposer 
tout l’après-midi des initiations et 
des démonstrations aux habitants 
du quartier. Ces derniers ont pu 
s’affronter sur le terrain et apprendre 
les gestes techniques de la discipline.

Au programme également : des 
shows de street work out - pratique 
sportive mélangeant gymnastique 
et musculation - par l’association 
saintaise Dream’s bar ; la découverte 
du voketball, sport pluridisciplinaire 
associant le volley-ball, le basketball, 
le handball et le football, et des ateliers 
bandes dessinées avec l’illustrateur 
Lamisseb.

Tourisme

Taxe de séjour : 
nouvelles 
obligations
La taxe de séjour a été réformée 
dans le cadre de la loi de finances. 
Cette réforme introduit plusieurs 
changements entrés en vigueur le 
1er janvier 2019. 

La loi prévoit notamment une mo-
dification du barème légal, avec 8 
tranches tarifaires au lieu de 10 
auparavant. Les emplacements de 
camping sortent de la tranche des 
hôtels 1 étoile pour entrer dans la 
catégorie des villages vacances 
4/5 étoiles tandis que la catégorie 
des hébergements non classés 
sort de la grille parce qu’elle se 
voit désormais appliquer une taxa-
tion proportionnelle. 

Désormais, le tarif de la taxe de 
séjour des hébergements sans 
classement ou en attente de clas-
sement (hors hébergements de 
plein air et chambres d’hôtes) est 

variable et se calcule à partir d’un 
pourcentage. Sur l’agglomération, 
le taux est fixé, pour 2019, à 4% 
du coût hors taxe de la nuitée par 
personne, avec un maximum de  
2,30 €. Les mineurs restent exo-
nérés.

Dernier changement enfin : les 
plateformes comme Airbnb ont 
l’obligation de collecter la taxe de 
séjour. Les plateformes collectent 
et reversent la taxe directement à 
la collectivité. 

Plus d’informations au
05 46 92 35 05

Retrouvez toutes  
les informations sur  
agglosaintes.taxesejour.fr

Une question ?  
Contactez la Communauté 
d’Agglomération sur 
agglosaintes@taxesejour.fr 
ou au 05 46 98 17 76

Communauté d’Agglomération de Saintes
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Education

L’agglo, capitale de la restauration scolaire

En bref... Urbanisme

Déposez vos dossiers en ligne !

Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
déposer vos dossiers d’urbanisme 
en ligne via un guichet numérique 
accessible depuis http://ca-saintes.
geosphere.fr/guichet-unique  

Les particuliers peuvent ainsi for-
muler leurs demandes de permis de 
construire, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme, permis 
d’aménager, et déclarations d’inten-

tion d’aliéner directement sur inter-
net. Seul les permis de construire 
portant sur les Etablissements Re-
cevant du Public ne peuvent pas être 
demandés en ligne. 

Si vous ne souhaitez pas faire cette 
démarche sur internet, vous avez tou-
jours la possibilité de déposer votre 
dossier à la mairie de la commune où 
se situe le projet. Il sera transmis à 
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes qui s’assurera de sa confor-
mité et s’occupera de son instruction 
technique.

 Vos factures numériques  

 en quelques clics 

Vous ne souhaitez plus recevoir 
vos factures par courrier ? 

Rien de plus simple,  
rendez-vous sur votre compte 
personnel de l’espace familles, 
rubrique :

"Mon tableau de bord"  
> "Mon compte"

pour adhérer en quelques clics 
à la facture dématérialisée. 

Beaucoup d’entre vous  
ont déjà fait le choix  
de la dématérialisation. 

Plus d’informations sur 
agores.asso.fr

Plus d’informations sur 
agglo-saintes.fr  
> L’agglo au quotidien  
> Urbanisme

La Communauté d’Agglomération de 
Saintes accueille du 5 au 7 juin 2019 
le Forum national de l’Association 
Agores qui réunit en un même lieu 
les élus, les directeurs de restaura-
tion territoriale et les fournisseurs.

Ce rendez-vous annuel est l’occa-
sion pour les participants de discuter 

des enjeux de la restauration col-
lective territoriale et de partager les 
pratiques et les expériences. Il est 
ponctué de conférences et de temps 
d’échanges, organisés autour d’un 
salon professionnel de 80 exposants.

Plus de 450 congressistes sont at-
tendus pendant trois jours au Hall  

Mendès France à Saintes, contri-
buant au dynamisme de l’activité lo-
cale. Labellisée dans le cadre du Pro-
gramme National Nutrition Santé, la 
Communauté d’Agglomération de 
Saintes était un lieu d’accueil naturel 
pour les organisateurs du forum. 

Sur notre territoire, près de 4 500 
repas sont servis chaque jour aux 
enfants. La politique de restauration 
scolaire est marquée par la qualité 
des produits, la variété des plats et 
l’éducation nutritionnelle grâce à des 
animations et des ateliers sur l’équi-
libre alimentaire. Le forum Agores 
est en ce sens une opportunité pour 
les équipes communautaires de 
montrer leur savoir-faire, en pré-
parant les déjeuners et dîners des 
congressistes durant ce forum.

GRAND ANGLE
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Education

Une aide aux communes pour  
les bâtiments scolaires

Q uatre millions d’euros, c’est 
l’enveloppe que l’agglomération 
de Saintes ouvre sur la période 
2019-2022 pour la construction 

de groupes scolaires neufs ou la réali-
sation de travaux sur des équipements 
existants (réhabilitation, rénovation, 
création de nouvelles classes, agrandis-
sement d’accueils périscolaires ou d’es-
paces de restauration). 

Ce fonds de concours sera versé aux 
communes entreprenant les travaux, 
sous réserve du respect de la nouvelle 
carte scolaire intercommunale qui est 
en cours de définition. « C’est un moyen 
pour nous d’accompagner les communes 
dans la démarche de réorganisation 
spatiale des écoles sur le territoire », 
explique Eric Pannaud, vice-président 
délégué à l’éducation, à l’enfance et à la 
jeunesse. Une réorganisation à laquelle 

Plus d’informations sur 
agglo-saintes.fr

il croit profondément. « C’est aussi une 
façon d’améliorer la qualité des projets 
pédagogiques et donc, in fine, la réus-
site des élèves », assure-t-il. « Nous 
voulons éviter les fermetures de classes 
subies en anticipant la baisse des effec-
tifs scolaires. En conventionnant avec 
l’Education Nationale, nous préservons 
le nombre d’enseignants, et donc de 
classes, sur notre agglomération ». 

UNE AIDE CONSÉQUENTE
La contribution financière de l’agglomé-
ration s’élèvera à la moitié du coût hors 
taxes restant à la charge des communes 
sur les travaux liés à la mise en place 
de la carte scolaire. Son mode de calcul 
sera le même quel que soit le type de 
travaux. En revanche, elle sera soumise, 
pour les projets neufs, au respect de la 
réglementation thermique en vigueur 
sur le territoire (RT 2012) et à l’utilisation 

de matériaux respectueux de l’environ-
nement. « Si on ajoute les sommes in-
vesties par les communes et les subven-
tions généralement octroyées par l’Etat 
et le Département pour ce type d’inves-
tissement, le budget consacré aux tra-
vaux pour les écoles pourrait atteindre 
16 millions d’euros hors taxes sur quatre 
ans », souligne Frédéric Laleu, directeur 
général des services de la Communauté 
d’Agglomération.

Eric Pannaud, vice-président délégué  
à l’éducation 

« C’EST UNE FAÇON D’AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES »

Communauté d’Agglomération de Saintes

L’agglomération a voté un fonds de concours pour aider les communes qui s’engagent dans la 
carte scolaire intercommunale à financer les travaux de construction ou d’extension de leurs 
bâtiments scolaires. 
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PREMIER PLAN

L’agglomération de Saintes a été labé-
lisée "Territoire à Energie Positive" par 
l’Ademe* et la Région Nouvelle- Aqui-
taine. 

Ce label vient reconnaître la qualité 
d’un programme d’actions qui vise l’ob-
jectif de réduire les besoins d’énergie 
et de les couvrir par les énergies re-
nouvelables locales. Il permet d’obte-
nir des financements pour le conduire, 
qu’il touche à la rénovation, la mobilité 
ou au développement économique.

Transition  
énergétique :
préparer l'avenir

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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L’engagement de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes dans 
la transition énergétique n’est 
plus seulement une volonté 

politique mais est devenue depuis un 
an une réalité locale forte. Fin 2017, le 
bassin de vie était en effet retenu comme 
"Territoire à Energie Positive", parmi 35 
agglomérations candidates. Ce label 
est attribué aux intercommunalités qui 
définissent et mettent en œuvre des 
actions visant à diminuer la facture 
énergétique du territoire. 

Dans le programme de la Communauté 
d’Agglomération, la somme est 
fléchée vers une trentaine d’initiatives. 
Habitat, mobilité, bâtiments publics, 
aménagement, économie… De nombreux 
secteurs sont concernés. Deux grands 
objectifs sont poursuivis : la diminution 
de la consommation énergétique du 
territoire, qui importe aujourd’hui 93% 
de ses besoins, et la promotion des 
énergies renouvelables. Les objectifs 
sont chiffrés et doivent faire l’objet d’une 
évaluation régulière (lire p. 13). 

TROIS PUBLICS CIBLÉS 
Trois publics sont visés dans le pro-

gramme : les particuliers, les entre-
prises et les communes. « Nous avons 
un objectif à long terme : couvrir d’ici 
à 2030 près de 30% de nos consomma-
tions par des énergies renouvelables 
produites localement. » explique Alain 
Margat, vice-président délégué au déve-
loppement durable. Le pari peut sembler 
fou… Il est pourtant nécessaire si on veut 
renforcer l’autosuffisance territoriale. 

Parmi les objectifs prioritaires de l’ag-
glomération : le soutien à la rénovation 
énergétique, la mise en place de solu-
tions de mobilités alternatives et l’ac-
compagnement des entreprises vers la 
démarche à énergie positive. La Com-
munauté d’Agglomération souhaite aus-
si développer une production autonome 
et locale d’énergie à travers le solaire, 
le bois, la méthanisation, l’éolien ou la 
géothermie. Un état des lieux sera ef-
fectué pour orienter les actions. Pour at-
teindre la projection d’une réduction des 
consommations de son territoire, l’ag-
glomération cible ses actions de maîtrise 
sur les 3 secteurs les plus consomma-
teurs : le secteur résidentiel, les trans-
ports et les entreprises. 

la loi de transition énergétique

Focus sur...

- 40% - 20% + 32%
d’émissions  

de gaz à effet 
de serre

de nos 
consommations 

d’énergie

d’énergie 
renouvelable 

produite

Communauté d’Agglomération de Saintes

Les objectifs de la loi sur la transition énergétique et la croissance 
verte prévoient à l’horizon 2030 :
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Aujourd’hui nos productions en énergies 
renouvelables couvrent moins de 13 % de nos 
consommations locales. C’est évidemment un 
chiffre qui ne nous satisfait pas et si nous avons 
candidaté pour devenir territoire "TEPOS" c’est 
parce que nous sommes convaincus que les 
territoires peuvent jouer un rôle majeur dans la 
réappropriation des questions d’énergie. Qu’il 
s’agisse d’habitat, d’urbanisme, de mobilité ou 
de développement économique, nous devons 
être volontaires et ambitieux. Les financements 
obtenus dans le cadre du programme seront les 
bienvenus pour atteindre nos objectifs.

Alain Margat, vice-
président délégué au 

développement durable. 

«

«

AGIR SUR LE BÂTI
Une action forte est déjà engagée 
dans le domaine de l’habitat avec un 
accompagnement des particuliers et le 
versement d’aides à la rénovation (lire 
page 13). Le dispositif est indispensable 
car 35% de l’énergie consommée 
provient du résidentiel. La politique 
touche aussi au patrimoine des 
communes à travers un conseiller en 
énergie partagé. Recruté grâce à des 
financements de l’Ademe, ce spécialiste 
établit pour les maires des diagnostics 

énergétiques du patrimoine communal 
et propose ensuite des plans d’actions 
pour faire baisser la facture ou bien se 
convertir aux énergies renouvelables. 
Lorsque les études ont été réalisées, 
c’est ensuite le Centre Régional des 
Energies Renouvelables qui prend le 
relai. « Neuf communes ont déjà fait 
appel à ses services. Burie va investir 
dans une chaudière à granulés bois et 
Courcoury est en cours de réflexion » 
explique Alain Margat. 

UN AUTO-STOP ORGANISÉ
Dans le domaine de la mobilité, plusieurs 
actions sont planifiées. L’électromobilité 
doit être encouragée, des enfants vont 
être sensibilisés et les déplacements à 
vélo seront soutenus. La Communauté 
d’Agglomération vient aussi d’adhérer 
à Rézo-Pouce, une association qui 
propose la mise en place d’un auto-stop 
durable et organisé. Le principe ? Un 
covoiturage spontané, qui valorise l’auto-
stop et en fait un moyen de déplacement 
complémentaire aux autres solutions 
proposées sur les longs trajets. Il se 
déploie autour d’arrêts et sur inscription 
préalable. Il est aujourd’hui mis en œuvre 
sur plus de 1300 communes en France. 

"Café de l’éco" avec les entreprises locales, sur la 
thématique "Comment réduire sa consommation 
énergétique ?"

Le mot de... Les consommations du territoire  
par secteur d’activité en 2016  

35 %

42 %

18 %

3 %

2 %

Résidentiel

Transports

Tertiaire

Agriculture

Industrie

Sur l’agglomération, son déploiement 
est prévu pour septembre 2019. 

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
Autre volet de la politique menée 
sur la mobilité : celui qui touche 
aux entreprises, avec une action de 
sensibilisation sur la mise en place de 
"plan de mobilité entreprise". Il s’agit 
d’accompagner les acteurs économiques 
dans l’organisation des déplacements 
professionnels et des trajets domicile-
travail pour les rationaliser et éviter le 
recours systématique à la voiture. 

L’agglomération accompagne aussi 
les entreprises qui souhaiteraient 
s’engager dans une démarche de 
réduction des gaz à effet de serre. 
L’accompagnement sur le long terme 
doit générer un vrai gain économique et 
écologique à la clé. D’autres dispositifs, 
comme le déploiement des énergies 
renouvelables, ont été présentés aux 
entreprises en décembre dernier, à 
l’occasion d’une réunion organisée à la 
Cité Entrepreneuriale.

Contact 
Sarah CLAMENS  
s.clamens@agglo-saintes.fr

PREMIER PLAN
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Pour toutes vos demandes d’amélioration de l’habitat, 
un numéro unique : 05 46 95 03 66
Prenez rendez-vous avec un conseiller par téléphone ou par mail sur 
amelioration.habitat@agglo-saintes.fr 

Des permanences ont lieu tous les mardis à la Cité Entrepreneuriale, 
au 18 boulevard Guillet Maillet à Saintes. 

énergétique par un conseiller indépen-
dant. Ces audits sont en partie financés 
par la Région pour un coût moyen de 22 
euros (selon revenus). Ils permettent aux 
ménages de se positionner sur la nature 
des travaux, d’évaluer le temps de re-
tour sur investissement et les aides fi-
nancières mobilisables. Des subventions 
sont ensuite accordées pour les travaux 
liés à l’amélioration de l’isolation, l’uti-
lisation des énergies renouvelables, le 
changement de fenêtres… 

Pour les ménages les plus précaires qui 
ne pourraient pas financer de travaux ni 
obtenir de prêts par des banques clas-
siques, des prêts spécifiques peuvent 
aussi être obtenus. Ces prêts sont inno-
vants car ils prennent en compte dans le 
remboursement les économies d’éner-
gies futures générées par les travaux. 

questions 

La facture énergétique d’un loge-
ment grève une partie du budget 
d’un ménage, jusqu’à plus de 10% 
pour les familles en situation de 

précarité énergétique. En cause les dé-
perditions énergétiques des bâtiments 
qui sont, pour la plupart, anciens et donc 
peu isolés. Pour y remédier et retrouver 
un confort thermique et budgétaire, la 
seule solution est la rénovation énergé-
tique du bâti. 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Pour aider au passage à l’acte, l’ag-
glomération finance des permanences 
d’information destinées à accompagner 
tous les particuliers dans leurs projets, 
du conseil aux travaux en passant par 
la réalisation du dossier de demande 
de subventions. Avant tout projet, il est 
indispensable de faire réaliser un audit 

3 à ...

Quel est aujourd’hui le profil 
énergétique de l’agglo ?
42% de notre consommation 
énergétique est liée à la mobilité, 
notamment à cause de notre 
dépendance à la voiture, puis 
35% provient du résidentiel 
principalement liée au chauffage. 
Nous importons également 93% 
de l’énergie que nous utilisons et 
celle-ci est essentiellement fossile, 
soumise à des fluctuations de prix 
importantes qui vont augmenter 
dans les années futures. Si nous ne 
faisons rien, la facture énergétique 
cumulée du territoire pourrait 
passer de 148 millions d’euros 
aujourd’hui à 284 millions en 2030. 

Quels sont les objectifs du 
programme TEPOS sur le 
territoire ? 
Le programme est sur 3 ans. 
Il prévoit tout une palette 
d’actions comme par exemple la 
rénovation de 200 logements. 400 
scolaires et 200 salariés doivent 
aussi être sensibilisés dans le 
cadre de plans de déplacements 
en entreprise pour les inciter 
à changer leurs habitudes et à 
laisser leur voiture au garage. 
Enfin, nous accompagnerons 25 
entreprises qui devront réaliser 
10% d’économies d’énergies. 

Votre rôle dans ce programme ? 

Je coordonne le dispositif.  
Je m’assure que toutes les actions 
sont lancées, je les planifie,  
les suis et je les évalue.

Sarah Clamens
Chargée de mission "TEPOS"  

à la CDA de Saintes 

Un axe important du programme TEPOS concerne la rénovation 
énergétique des logements. Des subventions permettent 
d’améliorer le confort des habitations et de faire baisser leur 
facture énergétique. 

Rénovation énergétique : 
l’agglo vous accompagne

Communauté d’Agglomération de Saintes
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PORTRAIT

Pascal Duc
capitaine  
du "Bernard  
Palissy III"
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Innovation flottante 
La vedette fluviale électro-solaire Bernard Palissy III 
a été distinguée fin 2018 par le 1er prix de la "Palme du 
Tourisme durable" (*). L’occasion de rencontrer Pascal 
Duc, capitaine du navire, qui nous parle de ce bateau 
unique qui propose des croisières au départ de Saintes.

Comment a débuté le projet 
du Bernard Palissy III ? 
J’ai repris en 2009 le Bernard Palissy II 
qui était en service depuis une trentaine 
d’années sur la Charente. Auparavant 
j’étais technicien forestier dans le sud 
des Landes. Étant natif de Saint-Por-
chaire, j’avais envie de revenir dans ma 
région et d’y développer ma propre acti-
vité. Dès la fin de la première saison, je 
me suis dit qu’il était dommage de faire 
naviguer un diesel sur un fleuve comme 
la Charente, dont la tranquillité est celle 
d’un lac ! Je voulais faire autrement. 

En février 2012, quand Ségolène Royal 
a annoncé, à Saintes, qu’elle débloquait 
de l’argent pour le développement des 
petites structures de tourisme, j’ai sai-
si la balle au bond. Dès le lendemain j’ai 
entamé des démarches et commencé à 
rechercher des partenaires financiers. 
Fin 2014, la Région - Poitou-Charentes à 
l’époque - m’a octroyé une enveloppe de 
220 000 euros. J’ai bouclé mon budget 
fin 2016 avec le soutien du Département, 
de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes et de la Région Nouvelle Aqui-
taine via le Fonds européen de dévelop-
pement économique et régional (Feder). 

Quelles sont les 
caractéristiques techniques 
et environnementales  
du bateau ? 

Deux moteurs électriques fonctionnant 
avec des batteries au lithium propulsent 
l’embarcation. Ces batteries sont re-
chargées à quai chaque nuit avec un 
contrat "énergie verte", c’est-à-dire pro-

venant de sources d’énergies renouve-
lables. Les panneaux solaires produisent 
entre 15 et 20 % de l’électricité du navire, 
mais pas celle qui sert à la propulsion. 
Ils alimentent quatre batteries plombs 
qui servent au démarrage du système, 
à l’éclairage et à l’alimentation du petit 
matériel électrique (cafetière…). 

En quoi le Palissy III est-il 
innovant ?
C’est simple : il n’y a pas d’autres ba-
teaux électro-solaires de cette taille en 
navigation aujourd’hui en Europe, voire 
dans le monde. Nous pouvons naviguer 
toute la journée en autonomie, pendant 
9 à 11 heures suivant les courants. Le 
bateau a également été conçu de ma-
nière à pouvoir installer un rideau de 
panneaux solaires qui serait en mesure 
d’alimenter en partie la propulsion. Mais 
nous devons encore attendre les évolu-
tions technologiques qui permettront de 
rendre lesdits panneaux solaires plus 
souples. 

Quel bilan tirez-vous  
de la première saison 
d’exploitation ?
Le précédent bateau fumait, vibrait et 
faisait du bruit. Aujourd’hui nous navi-
guons dans un calme olympien, même 
quand nous sommes au complet. Nous 
avons de très bons retours des passa-
gers. Et environ 12 000 litres de carbu-
rant ont été économisés sur la saison.

Le Bernard Palissy III a 
été construit au chantier 
naval Delavergne, à Avrillé, 
en Vendée. La majorité 
des entreprises qui ont 
travaillé à sa réalisation sont 
régionales. Il mesure 24 m 
sur 6 m, pèse 27 tonnes 
(contre 67 tonnes pour le 
Palissy II) et se déplace 
à 12 km/h au maximum. 
Sa coque en aluminium 
est 100 % recyclable. Il 
peut accueillir jusqu’à 149 
passagers et est aménagé 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Il propose également 
des emplacements vélos. 
Son système de propulsion 
électrique réduit les 
vagues et, par conséquent, 
le risque d’érosion des 
berges. Il a été financé 
par plusieurs partenaires 
dont la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. 

C’est le coût de construction 
du Bernard Palissy III.

1,45 M€

Fiche d'identité

Il n'y a pas 
d'autres bateaux 
électro-solaires 

de cette taille en 
navigation

Plus d’informations sur 
croisieres-palissy.fr

Communauté d’Agglomération de Saintes

(*) prix organisé par TourMaG.com et l’association ATD (Ac-
teurs du Tourisme Durable) qui distingue des projets inno-
vants, exemplaires et duplicables.
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ZOOM

La société Soprema et Auto-Distribution Talbot viennent de 
démarrer leurs travaux d’implantation sur la zone. 

Deux nouvelles entreprises  
sur le Parc Centre-Atlantique

Après l’enseigne Chronopost, 
l’implantation des entreprises 
se poursuit aujourd’hui sur le 
Parc Centre-Atlantique avec 

l’installation de deux nouvelles entre-
prises : la société Soprema et Auto 
Distribution Talbot. Les travaux de 
construction des bâtiments viennent 
de commencer, sur une parcelle de 
5563 m² pour la première, et un terrain 
de 8952 m² pour la seconde. L’entreprise 
Talbot travaille dans la fourniture indus-
trielle et les pièces de rechange automo-
bile. Cette société familiale dont le siège 
est à Thouars en Deux-Sèvres rayonne 
sur 14 sites en Poitou-Charentes. Celui 
de Saintes a vocation à devenir le cœur 
logistique de l’activité pour les Charentes 
et à abriter également un centre de for-
mation clientèle. Il était donc indispen-

sable d’envisager un nouveau bâtiment 
pour satisfaire les projets de développe-
ment de cette enseigne dont le premier 
magasin s’est installé à Saintes il y a 4 
ans. 

BOL D’AIR
Autre installation : la société Soprema, 
spécialisée dans l’étanchéité, l’isolation 
et la couverture. Son implantation sur 
le Parc Centre-Atlantique correspond à 
la nécessité de disposer de locaux plus 
spacieux en comparaison de leurs locaux 
sur l’avenue Fitzgerald Kennedy. La lo-
calisation actuelle présente par ailleurs 
des dangers avec la circulation régulière 
des camions de l’entreprise et la livrai-
son pour des poids lourds. L’installation 
sur le parc est donc un bol d’air pour la 
société Soprema. Près de 10 emplois 
sont créés. 

Elles font bouger  
les boîtes ! 
Le réseau "Bouge ta boîte" vient 
d’installer à Saintes l’une de ses 
antennes. Ce réseau 100% féminin 
vise à aider et accompagner les 
entrepreneuses. A l’occasion de 
réunions organisées tous les 15 
jours, les membres se réunissent 
pour parler business, partager des 
bonnes pratiques, des outils, don-
ner des conseils, sur, par exemple, 
les levées de fonds, la gestion des 
factures…

Un nouveau 
groupe s’installe 
sur les Charriers
Spécialisée dans la logistique 
pharmaceutique et le matériel 
médical à destination des 
pharmacies d’officine, le groupe 
CERP Bretagne Atlantique 
avait sollicité la Communauté 
d’Agglomération il y a 3 ans 
pour s’installer à Saintes.
Le service économie avait alors 
cherché et trouvé un terrain, 
appartenant à la ville  
de Saintes, adapté aux  
attentes du groupe.
Les procédures d’acquisition 
étant achevées, l’entreprise 
vient de lancer ses travaux. 
Près de 30 personnes seront 
employées sur ce nouveau site.

Contact 
bougetaboite.com 
07 78 12 83 08



Bien sûr qu’elle l’est ! Comme à peu près toutes les 
factures que nous recevons dans notre boîte aux lettres 
et dont les montants nous font souvent bondir ! Mais 
au-delà de cette première impression, à relativiser au 
regard de ce qui se passe ailleurs, quelle est la réalité ? 

D’abord, il faut savoir que la redevance ne couvre pas 
uniquement la collecte en porte-à-porte. Elle permet 
de financer l’ensemble des services liés aux déchets. 
Sur l’agglomération, la facturation majoritairement 
appliquée est la redevance incitative. Comme une 
facture d’électricité, elle comprend une part fixe, qui 
correspond à l’abonnement au service, à la taille du 
bac et à un nombre de levées, et une part variable qui 
dépend de la "consommation", c’est-à-dire du volume 
d’ordures ménagères jetées dans la poubelle noire. 

Ensuite, il faut garder en tête que la gestion des déchets 
est une activité extrêmement taxée. L’agglomération est 
ainsi impactée par la "Taxe générale sur les activités 
polluantes" dont le montant n’a cessé d’augmenter 

ces dernières années et dont le gouvernement vient 
d’annoncer une forte hausse d’ici à 2021. 

Enfin, de nombreux territoires sont aujourd’hui à la 
redevance incitative. La comparaison avec certains 
d’entre eux, de taille similaire à l’agglomération et qui 
pratiquent la collecte des ordures ménagères tous 
les 15 jours, montre que le principe de facturation est 
sensiblement identique. Seul le nombre de levées dans 
la part fixe change. Elle révèle aussi que Saintes se situe 
dans la moyenne des prix pratiqués. 
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POINT DE VUE

Parole d’habitant

La visite guidée et sonorisée de l’Abbaye aux Dames 
propose du "cinéma pour les oreilles". Muni de notre 
casque audio, nous sommes partis à la découverte 
du monument pour vivre cette expérience originale. 

On a aimé 
La qualité du son incroyable et la beauté du lieu ! Vissé sur 
les oreilles, le casque offre ainsi une inédite immersion 
auditive à 360°, transformant le visiteur en acteur du 
récit historique de l’Abbaye aux Dames. Et que dire de la 
conclusion ? En se terminant sur les toits du monument, le 
parcours ouvre un coin méconnu de l’abbaye et propose une 
vue époustouflante sur le site et la ville.

On a moins aimé 
Plongé dans la visite, nous en avons parfois perdu le sens 
de l’orientation ! Nous avons dès lors raté une étape sur le 
parcours.

Ma redevance sur les ordures ménagères est trop chère ! 

Éléments de réponse

pour vous!On a testé
Les voyages sonores  
de l'Abbaye aux Dames

Vous souhaitez devenir testeur  

Envoyez votre candidature sur  

onatestepourvous@agglo-saintes.fr 

Prochain test :  

l’espace bien-être du centre aquatique Aquarelle

?
Infos :
abbayeauxdames.org

Volume  
du bac  

(en litres)
CDA Saintes USTOM  

(33)

CDC Pays 
d’Ancenis 

(44)

CDC Erdre 
et Gesvres 

(44)

Nombre de levées dans la part fixe

 18 levées 18 levées 12 levées 12 levées

90 - 177 € - -

120 172 € 197 € 168 € 142 €

240 234 € 279 € 235 € 186 €

360 296 € 347 € 380 € 229 €

660 452 € 565 € - -

Communauté d’Agglomération de Saintes
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EN RAFALE

Saint-Césaire 

Un centre départemental 
d’études archéologiques 
au Paléosite

Voilà dix ans que le Département 
cherchait un nouvel espace pour 
conserver les collections issues 
des fouilles archéologiques ré-

alisées en Charente-Maritime. « Il était 
nécessaire de créer un nouveau dépôt 
en remplacement du hangar de Saintes 
qui ne permet pas, actuellement, de 
conserver ces vestiges dans de bonnes 
conditions », indique Fabrice Barusseau, 
conseiller départemental du canton de 
Chaniers. Le Paléosite, propriété du Dé-
partement, a été choisi pour implanter le 
nouvel équipement baptisé "Centre Dé-
partemental d’Études Archéologiques" 
(CDEA).

1800 M2 DÉDIÉS 
C’est sur la partie nord du parking exis-
tant, situé à l’entrée du site, que sera éri-
gé le bâtiment de près de 1800 m2, dont 
1000 m2 seront réservés au stockage 
des objets issus des fouilles. Les autres 
parties seront réservées à l’administra-
tion, à la logistique et au traitement des 
pièces, ainsi qu’à la recherche puisque 
le "service d’archéologie départemen-
tale" déménagera lui aussi dans le nou-
vel édifice. Ce service du Département 
mène des opérations préventives pré-
alables aux aménagements et des re-
cherches en archéologie. Il compte no-
tamment quatre archéologues.

Le Département de la Charente-Maritime a annoncé la construction d’un centre départemen-
tal d’études archéologiques à côté du Paléosite. Fin 2021 ce nouvel équipement permettra de 
conserver, de manière optimale, les pièces découvertes lors de fouilles.

VITRINE NATIONALE
La proximité du Paléosite et du CDEA 
constitue une opportunité de développer 
des actions complémentaires, comme 
des conférences, expositions, des jour-
nées d’études thématiques. 

L’ensemble a vocation à devenir une vi-
trine nationale pour la diffusion et la 
médiation de l’archéologie auprès des 
spécialistes, des scolaires et du grand 
public. « Ce nouvel équipement va per-
mettre de créer un ensemble cohérent 
et de booster le Paléosite mais aussi de 
mieux faire connaître notre commune »,  
estime Michel Chantereau, maire de 
Saint-Césaire. Le bâtiment à énergie 
positive sera construit en matériaux ob-
tenus à partir de matières premières re-
nouvelables.

L’appel d’offres auprès des entreprises 
de construction sera lancé à l’automne 
2019. Les travaux devraient ensuite dé-
marrer au premier trimestre 2020. Le 
coût du projet s’élève à 4,7 millions d’eu-
ros pour le Département. 

Michel Chantereau, maire de Saint-Césaire.

« CE NOUVEL ÉQUIPEMENT 
VA PERMETTRE DE FAIRE 
CONNAÎTRE NOTRE COMMUNE »
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Burie Saint-Bris-des-Bois Chermignac

LA MAISON DE SANTÉ 
INAUGURÉE

L’inauguration de la maison de 
santé des Borderies à Burie 
s’est déroulée le 15 janvier, en 
présence de Christian Fougerat, 
maire de Burie, Adeline Bard, 
sous-préfète de Saintes, Jacky 
Emon, conseiller régional, Fa-
brice Barusseau, conseiller 
départemental et Catherine 
Vaure, adjointe du directeur de 
la délégation départementale 
de l’Agence Régionale de Santé. 

Ouvert depuis octobre, le lo-
cal d’une surface de 300 m² 
accueille une 10aine de profes-
sionnels de santé dont des 
médecins généralistes, des or-
thophonistes, des infirmières, 
etc. La commune est actuelle-
ment en cours d’étude pour un 
agrandissement.

DÉCÈS DE  
CHRISTIAN PAJEILE

Christian Pajeile nous a quittés 
le 15 janvier dernier des suites 
d’une longue maladie. 

Maire de Saint-Bris-des-Bois 
depuis 1995, il était également 
conseiller communautaire. Ses 
obsèques ont eu lieu le 21 janvier 
dans l’église de la commune. 

La Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes présente ses 
condoléances à sa famille et à 
ses proches.

ETRE PARENT,  
TOUT SIMPLEMENT

Vous vous posez des questions 
sur la parentalité ? Vous sou-
haitez rencontrer d’autres pa-
rents ? 

La commune de Chermignac 
accueille régulièrement des 
soirées "Etre parent, tout sim-
plement", en présence du psy-
chologue clinicien Jean-Luc 
Douillard. 

Différentes thématiques sont 
abordées : la construction de 
l’identité, la gestion des crises 
chez l’enfant, l’apprentissage 
par l’éveil, etc. 

Chiffre clé
CIRCUITS DE 
RANDONNÉES 
SOUTENUS  
PAR L’AGGLO

L’agglomération verse depuis un an des aides aux communes 
qui mettent en place des sentiers de randonnées d’intérêt 
communautaire. Trois communes en ont déjà bénéficié : 
Chermignac, La Chapelle-des-Pots et Villars-les-Bois,  
pour un montant global de 22 500€. 3

Pour connaître les 
prochaines dates  
rendez-vous sur  
agglo-saintes.fr 

Communauté d’Agglomération de Saintes



ENVIE D’AMÉLIORER
VOTRE LOGEMENT ?

La Communauté d’Agglomération de Saintes 
et ses partenaires vous accompagnent !

UN NUMÉRO UNIQUE :  
05 46 95 03 66 
amelioration.habitat@agglo-saintes.fr

COMMUNE DE 
SAINT-BRIS-DES-BOIS

COMMUNE DE 
D’ECOYEUX


