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La belle Hermione était en escale à 
La Rochelle du 1er au 21 février pour 
achever les derniers préparatifs avant 
son grand voyage vers la Méditerranée. 
Vous avez été nombreux à profiter des 
visites à bord ou à admirer les exercices 
des gabiers, véritables funambules 
des mers. Invités par l'Agglo, près de 
400 enfants des centres de loisirs du 
territoire ont également pu visiter la 
« frégate de la liberté » et échanger avec 
les membres de l’équipage. Suivez son 
voyage sur www.hermione.com

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux :
www.agglo-larochelle.fr • www.facebook.com/larochelleagglo  
Youtube La Rochelle Agglo • www.flickr.com/photos/agglolr/albums

LA ROCHELLE2  COMME UNE IMAGE

Votre magazine est disponible sur support CD à la Bibliothèque Sonore de La Rochelle : 05 46 34 78 46 
Vous ne recevez pas Point Commun ? Contactez-nous au 05 46 30 34 51 ou par mail : communication@agglo-larochelle.fr
Service communication : 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 - Tél. 05 46 30 34 51 - communication@agglo-larochelle.fr - Directeur de la publication : 
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C'est un 
fameux 
trois-mâts... 
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Notre territoire 
demain
« Notre Projet de Territoire, adopté le 14 décembre 2017, fixe 
le cap jusqu’à l’horizon 2030 pour permettre à notre agglomération 
de faire face aux défis économiques, environnementaux et sociaux 
actuels et à venir. Il dessine les contours d’un territoire à la fois 
créatif, solidaire et sobre, dans la droite ligne des orientations 
politiques prises depuis le début de notre mandat.

Derrière la créativité, l’idée est d’encourager les innovations 
et les initiatives, qu’elles soient individuelles ou collectives, 
privées ou publiques. Comme nous le faisons actuellement avec 
les Assises de l’Emploi pour imaginer de nouvelles solutions 
permettant de réduire le décalage entre l’offre et la demande sur 
le marché du travail. Grâce aussi à notre statut de « Technopole », 
qui permet d’identifier et d’accompagner les projets économiques 
innovants sur le territoire.

À travers la sobriété, nous visons la lutte contre toutes les formes 
de gaspillage, en particulier énergétique. Nous avons aujourd’hui 
l’ambition de devenir le premier territoire littoral urbain zéro 
carbone, en fédérant un maximum d’acteurs et d’initiatives 
autour de cet enjeu.

Pour un territoire plus solidaire, nous luttons contre toutes les 
formes de discrimination et de ségrégation, notamment en rendant 
le logement plus abordable financièrement, les déplacements plus 
faciles, mais aussi la culture, le sport et les loisirs accessibles à tous.

Des projets sont déjà engagés, d’autres sont encore à imaginer 
ou à construire. Avec vous. »

Jean-François 
Fountaine
Président de 
la Communauté
d’Agglomération
Maire de La Rochelle

3

communes composent la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Angoulins-sur-Mer - Aytré - Bourgneuf - Châtelaillon-Plage - Clavette - Croix-Chapeau 
Dompierre-sur-Mer - Esnandes - Lagord - La Jarne - La Jarrie - La Rochelle - L’Houmeau - Marsilly 
Montroy - Nieul-sur-Mer - Périgny - Puilboreau - Saint-Christophe - Saint-Médard d’Aunis 
Saint-Rogatien - Saint-Vivien - Saint-Xandre - Sainte-Soulle - Salles-sur-Mer - Thairé - Vérines - Yves
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Soutien aux communes En 2017, 20 communes ont bénéficié d’une aide de l’Agglomération dans le cadre du fonds de 
soutien aux manifestations communales de loisirs, culturelles et sportives. Par leur nature ou envergure, ces manifestations 
participent à l’attractivité du territoire et au renforcement de l’identité des communes. Les élus, réunis en Conseil 
communautaire le 25 janvier, ont décidé de modifier les règles d’attribution du fonds pour l'année 2018 afin de contribuer 
encore plus activement à cette politique d’animation menée par les communes. Emploi L'Agglomération aide au financement 
d'organismes en matière d’insertion professionnelle. Pour l’année 2018, les élus ont validé le 1er mars l'attribution d'une 
subvention de 241 966 € à la Mission Locale La Rochelle/Ré/Pays d’Aunis, notamment pour ses missions d’accompagnement 
des jeunes et son action de relations avec les entreprises dans le cadre du dispositif PLIE.

4  RÉTROVISEUR

C’EST VOTÉ

Quartier de la gare
Dans le cadre de la 
concertation autour du futur 
aménagement du pôle de la 
gare de La Rochelle, un atelier 
sous forme de "jeu sérieux" 
était organisé le 28 février au 
Forum des Pertuis. Le temps 
d'une soirée, les participants 
ont pu se glisser dans la peau 
d'un urbaniste et imaginer 
l'aménagement du parvis de 
la gare et du parc, grâce à des 
outils conçus spécialement 
pour l'occasion.

Entrez dans la danse

Jeune Ballet Atlantique

Tourisme

22
MARS Cap sur

2018 !

Pour la 3e année consécutive, La Rochelle Tourisme 
& Événements a réuni à L’Encan les professionnels 
et institutionnels du secteur pour un grand temps 
d'échanges et d'informations autour de la saison 
touristique 2018 de La Rochelle et son agglomération. 
Rendez-vous suivi d'une d’une balade festive et culinaire 
orchestrée par nos chefs et producteurs locaux.

9
MARS16 FÉV.

Le jeu de
l’aménageur

28
FÉV.

La Sirène s’est engagée,
via le fonds de dotation
« 1 % pour la planète »,
à reverser 1 % de ses revenus
de billetterie à des actions
environnementales
labellisées.

Toutes les infos  sur www.la-sirene.fr

Avec une nouvelle direction artistique assurée par la Cie Sine Qua 
Non Art, le Jeune Ballet Atlantique a présenté son nouveau visage 
le 9 mars dernier au Théâtre Verdière à La Coursive. Une véritable 
ode à la création pour cette classe de danseurs confirmés.

Toutes
  

les photos sur 
www.flickr.com/photos/agglolr/albums

Toutes les infos  sur www.agglo-larochelle.fr/grands-projets

http://www.agglo-larochelle.fr/grands-projets
http://www.la-sirene.fr/
http://www.flickr.com/photos/agglolr/albums
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Retrouvez 
    

Point Commun sur 
www.agglo-larochelle.fr/point-commun 
Et en attendant le prochain numéro en juillet 2018, 
abonnez-vous à notre infolettre mensuelle sur 
www.agglo-larochelle.fr/infolettre
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Artisans & 
Réparations
Ils sont couturiers, cordonniers, 
bijoutiers, dépanneurs infor-
matiques ou électroménagers, 
capables de donner une seconde 
chance à nos objets endommagés 
ou abîmés. Du 2 au 9 juin, ils se 
mobilisent pour faire passer le 
message « Réparons au lieu de 
jeter ». De nombreuses offres pro-
motionnelles seront proposées.
+ Retrouvez la liste 
de ces artisans sur le site 
www.semainedelareparation.fr

6  EN 2 MOTS

Taxe & Tourisme
Depuis janvier 2017, la 
Communauté d'Agglomération 
est chargée de la « Promotion 
du tourisme et des Offices de 
tourisme ». Une taxe de séjour 
communautaire, dont le montant 
dépend du classement du bien, 
a donc été instaurée. Applicable 
sur l'ensemble de l’Agglo, elle doit 
être payée par tous les logeurs, 
hôteliers et propriétaires qui 
hébergent des personnes à titre 
onéreux entre le 1er janvier et le 
31 décembre. Le produit de cette 
taxe est exclusivement affecté aux 
dépenses destinées à promouvoir 
le territoire et à favoriser sa 
fréquentation touristique. La 
réglementation relative à la taxe de 
séjour ayant récemment évolué, de 
nouvelles modalités entreront en 
application au 1er janvier 2019.

Encore  d'infos en ligne 
sur la plateforme déclarative 
agglolarochelle.taxesejour.fr

Voirie & La Pallice
Engagés en mai 2017 par la requalification de la rue Béthencourt, les travaux de voirie de la 
zone industrielle de La Pallice, à La Rochelle, se poursuivent afin d’améliorer la circulation, la 
sécurité et le confort des usagers et riverains. Jusqu’en octobre 2018, l'avenue de la Repentie, 
les rues des Chirons Greniers et Robert Geffré seront réaménagées pour faciliter le passage 
des poids lourds depuis les Rivauds Sud vers les zones de chargement, et ainsi éviter au 
maximum le passage par la rue Béthencourt. Les travaux se poursuivront ensuite au carrefour 
des rues Deflandre et Montcalm de novembre 2018 à fin mars 2019. Ils se termineront rue 
Moncalm d'avril à fin septembre 2019.
+ www.agglo-larochelle.fr

Aérien & Paris
À partir du 13 avril, il sera possible de 
rallier la capitale en avion. La compagnie 
Hop Air France ouvre en effet une ligne 
régulière depuis l’aéroport de La Rochelle-
Ile de Ré vers celui d’Orly-Sud, à raison 
d’un aller-retour par jour jusqu’à 
fin octobre. En 1 h 25 de vol, on pourra 
non seulement rejoindre Paris, mais aussi 
un aéroport ouvrant sur d’intéressantes 
correspondances internationales, telles 
les Antilles ou New-York. Cette nouvelle 
offre complète la ligne Hop vers le hub 
aéroportuaire de Lyon, qui a connu l’an 
dernier une belle progression : + 14 % de 
fréquentation.

Encore  d'infos sur 
www.larochelle.aeroport.fr

25
AVRIL

Bongraine & 
Concertation
L’Agglo réfléchit, 
pour vous et avec 

vous, à l’aménagement d’un éco-quartier 
à vocation d’habitat sur le site de 
Bongraine, à Aytré. Une réunion publique 
est programmée le 25 avril à 18 h 30, 
salle Georges Brassens à Aytré. On y 
dressera le bilan des ateliers du 7 février 
dernier et plus globalement des temps de 
concertation qui se sont déroulés depuis 
2012. L’occasion également de vous 
présenter l'état d’avancement du projet 
ainsi que les prochaines grandes étapes.
+ www.agglo-larochelle.fr/ 
grands-projets
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EN BREF

Meilleurs & Apprentis Les finales nationales du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » se tiendront à La Rochelle 
du 19 au 25 juin prochain en marge du Congrès des Meilleurs Ouvriers de France. Sauver & Vies Donner son sang est un acte 
solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 500 000 malades. L'Hôpital Saint-Louis de La Rochelle héberge en ses 
murs un site de l'Établissement Français du Sang Centre Atlantique qui vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 13 h, 
le mercredi de 14 h à 19 h et les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 8 h à 12 h. Des collectes sont également organisées toute l’année 
dans les communes. Informez-vous sur dondesang.efs.sante.fr Régate & 100 % féminine La Société des Régates Rochelaises 
organise le 26 mai prochain la « Ladies Only » : une régate féminine ouverte à toutes, même débutantes en voile. Différentes formules 
sont proposées : seule ou entre amies, en équipage « entreprises » ou pour une balade découverte. + Infos sur srr-sailing.com

Dompierre & Maison de retraite
Inaugurée en octobre 2017 à Dompierre-sur-Mer, la maison de 
retraite spécialisée des Quatre Vents accueille 33 résidents en 
situation de déficience intellectuelle. Des femmes et hommes 
âgés de plus de 60 ans, encadrés et accompagnés par une équipe 
de 17 salariés. L’établissement a été érigé dans un environnement 
préservé à proximité du centre-bourg afin de favoriser l’inclusion 
sociale des personnes hébergées. Il résulte d’un partenariat entre 
les associations ADEI, ADAPEI 17 et Tremä, le CCAS de Dompierre-
sur-Mer, l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération et le 
Conseil départemental de Charente-Maritime.

+ GCSM des Quatre Vents : 05 46 09 06 27 
www.gcsms@quatre-vents.org

Conseils & Mobilité
Prendre le bus, c’est plus simple qu’on ne se l’imagine. 
Six jeunes volontaires en service civique auprès de 
Yélo sont là pour aider les personnes âgées ou autres 
personnes fragiles à lever leurs appréhensions à 
l’égard du bus. Ils accompagnent les seniors dans le 
véhicule et les aident à apprivoiser leur trajet, bien 
se repérer, trouver l’itinéraire qui leur convient. Ces 
jeunes coachs de mobilité proposent leur service 
gratuitement : il suffit de se faire connaître en appelant 
le 05 46 34 98 65. L’opération est expérimentale, 
elle est issue d’une convention tripartite liant 
l’Agglomération et la RTCR à l’association Unis-Cité 
qui encadre les services civiques. Elle se prolonge 
jusqu’au 20 juin.

POINT COMMUN LE MAG DE L’AGGLO DE LA ROCHELLE 7
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Formations & Métiers de la mer
Le saviez-vous ? Le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle propose 

des formations intensives à destination des demandeurs d’emploi et des 
salariés. D’une durée de 2 à 6 mois, elles permettent de devenir matelot, 

chef mécanicien sur des navires de pêche ou petits bateaux de commerce, 
ou encore employé polyvalent des produits de la mer, employé de marée 

et poissonnier. Des métiers qui offrent de bonnes perspectives d’emploi, 
de rémunération et d’évolution de carrière. Les inscriptions, pour les pro-
chaines sessions qui débuteront en septembre 2018, sont déjà ouvertes.

+ www.lycee-maritime-larochelle.com/planning.html 
05 46 43 70 21

Sécurité & 
Châtelaillon

Châtelaillon-Plage accueillera, les 2 et 3 
mai prochains, le « Critérium du Jeune 
Conducteur » en partenariat avec l’Automobile Club de l’ouest. 
Cette formation à la fois théorique (camion école) et pratique 
(véhicules électriques et circuit balisé) est proposée aux enfants 
de 7 à 14 ans désireux de s’initier aux règles de la sécurité 
routière. Une belle initiative.
+ Automobile Club de l’ouest : 06 12 80 50 78

http://dondesang.efs.sante.fr/
http://srr-sailing.com/
mailto:gcsms@quatre-vents.org
http://www.lycee-maritime-larochelle.com/planning.html


C 'est une belle histoire que celle 
de FestiPREV. L’histoire d’un 
festival de films courts imaginé 

par l’association Angoul’Loisirs pour 
faire de la citoyenneté, de la laïcité, de 
la liberté d’expression et de conscience, 
des sujets d’échanges et de débats entre 
jeunes. Trois ans après son lancement 
en 2016 à l'initiative de la Communauté 
d’Agglomération, les courts-métrages 
de FestiPREV sont devenus des supports 
éducatifs de choix pour ouvrir le dialogue 
avec les jeunes : tous les collèges les 
utilisent. Action phare de la politique 

Filmer pour prévenir

FestiPREV tisse sa toile
Pour la 3e année 
consécutive, le festival 
du film de prévention et 
de citoyenneté jeunesse 
FestiPREV présentera à 
La Rochelle, du 31 mai 
au 2 juin, des courts-
métrages scénarisés, 
réalisés et joués par des 
jeunes de 11 à 25 ans 
autour du thème du 
« vivre ensemble ». 
Une initiative qui 
séduit bien au-delà des 
frontières de l’Agglo.
Texte : Maud Parnaudeau • Photo : Fred Le Lan

8  L’ACTU DE L’AGGLO

10
collèges de l'agglomération participent à cette 
édition 2018 : Beauregard, Albert Camus, Fabre 
d’Eglantine, Eugène Fromentin, Pierre Mendès-France et 
Samuel de Missy à La Rochelle, le collège Jean Guiton à 
La Rochelle-Lagord et les collèges de l’Atlantique à Aytré, 
Françoise Dolto à La Jarrie et André Malraux à Châtelaillon-Plage.

de prévention de la délinquance de 
l'Agglo, la démarche a pris auprès des 
jeunes. « Ils ont de l’entrain à entrer 
dans le projet cette année car ils savent 
désormais ce qu’est FestiPREV et vers où 
on veut les amener », explique Nicolas 
Aujard, coordinateur du festival au sein 
d’Angoul’Loisirs.

Accompagnés ou non
FestiPREV est ouvert aux films courts 
(90 secondes à 5 minutes) qu’ils soient de 
fiction, documentaires ou d’animation. 
S’ils peuvent candidater en « auditeurs 
libres », les apprentis réalisateurs sont, 
pour la très grande majorité, encadrés 
et accompagnés dans leur démarche 
par des professionnels de l’éducation et 
de l’image, dans le cadre scolaire ou de 
structures socio-éducatives. Comme en 
écho à l’actualité, la place des femmes 
et des hommes dans la société est 
l’un des thèmes phares choisis par les 
jeunes cette année. Grâce à FestiPrev, ils 
prennent conscience de ce qu’ils vivent. 
Plus largement, pour ces producteurs 
d’images au quotidien, « la réalisation 

d’un film est un moyen de prendre du 
recul sur la mise en scène de leur propre 
image », estime Nicolas Aujard.

Portée internationale
Créé à La Rochelle, FestiPREV a au-
jourd’hui un retentissement national 
et international. En 2017, sur les 94 
courts métrages reçus 14 venaient de 
l’étranger (Belgique, Angleterre, Maroc, 
Tunisie, Algérie, Japon, Chine…). Les 
jeunes présents du 31 mai au 2 juin 
auront l’opportunité de présenter 
leurs films sur grand écran (au cinéma 
Le  Dragon) et de découvrir les réalisa-
tions des autres. 3 500 spectateurs ont 
répondu présents l'an dernier. N’hé-
sitez pas à soutenir cette belle initia-
tive via la plateforme de financement 
participatif dédiée aux associations 
www.helloasso.fr

Encore  d'infos sur 
www.festiprev.com

http://www.festiprev.com/
http://www.helloasso.fr/
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Traiter les eaux usées

Se former

Soucieuse d’apporter un service de qualité à l’ensemble de 
ses habitants, l’Agglo va conduire un important programme 
de travaux, ces trois prochaines années, afin de raccorder la 
commune d’Yves, qui a rejoint la Communauté au 1er janvier 
2014, au réseau public d’assainissement. Les habitations sont 
actuellement équipées de dispositifs individuels de traitement 
des eaux usées. La 1re phase de travaux démarre ce printemps 
sur le secteur du « Marouillet » et des « Trois Canons ». Elle durera 
plus d’un an. Les accès pour les riverains seront maintenus 
et des déviations seront mises en place au fur et à mesure de 
l’avancée du chantier. La 2e phase, prévue en 2020, concernera 
le bourg d’Yves. Un budget de 3,5 millions d’€ est consacré par 
l’Agglo à ces travaux de raccordement.
 M. P.
+  www.agglo-larochelle.fr

La nouvelle offre de formation de l’Université de La Rochelle sera mise en place à 
la rentrée 2018/2019 afin de permettre à chaque étudiant de suivre un parcours 
personnalisé. Cette offre se décline en majeures et mineures, avec également des cours 
transversaux communs à toutes les formations. Parmi les choix de mineures possibles, 
l’Université a décidé de créer des mineures "métiers". Dès la rentrée prochaine, l'une 
d'entre elles sera dédiée aux métiers portuaires. Cet ensemble de cours pratiques, 
dispensés par des professionnels du secteur, sera ouvert à tous les étudiants de licence, 
dans la limite des 40 places disponibles.

M. P.
+ www.univ-larochelle.fr

Début des
travaux à Yves

L’Université s’ouvre aux métiers portuaires

N°106

« Les nouvelles recettes pour développer l’offre alimentaire 
durable », tel sera le thème des 12e Journées Aliments & San-
té organisées les 20 et 21 juin à l’Espace Encan de La Rochelle. 
Créées en 1995, à l’initiative du CRITT Agro-Alimentaire de 
La Rochelle, les « JAS » n’ont cessé depuis d’asseoir leur réputa-
tion auprès des professionnels de l'agro-alimentaire. Devenue 
la plus importante convention d'affaires européenne du sec-
teur, elle rassemble tous les deux ans un millier de participants 
(producteurs, fournisseurs, industriels, distributeurs, institu-
tionnels et experts de l’environnement et de la santé) autour 
des innovations en matière de nutrition et de l’alimentation de 
demain. Un nouvel espace d’exposition dédié aux startups sera 
proposé cette année afin de faire se rencontrer des industriels 
et entreprises « matures » avec des jeunes pousses innovantes. 
La Technopole de La Rochelle (lire p 24-25) y présentera égale-
ment ses actions pour stimuler l’innovation.

L’innovation locale à l’honneur
La veille de l’évènement, mardi 19 juin, une soirée inaugurale 
sera organisée au Bio’Pôle de Léa Nature à Périgny. L’occasion 
de donner à voir la force du territoire dans le domaine de l’in-
novation agro-alimentaire et de s’interroger sur les réponses à 
apporter aux demandes émergentes de la société sur l’alimen-
tation bio, locale et équitable.

M. P.
+ www.jas-larochelle.fr 

Mieux manger

L’offre alimentaire durable
au cœur des Journées
Aliments & Santé

http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.univ-larochelle.fr/
http://www.jas-larochelle.fr/


Ovive fête ses
30 ans à Périgny
Tout ce qu’on peut tirer des coquilles d’huîtres, la société 
Ovive de Périgny l ’a expérimenté. En 1988, Pascale 
Dardant, Jean-Luc Saunier et Serge Billé (aujourd'hui 
retraité) se lançaient en précurseurs dans le recyclage de 
matières. On ne parlait pas encore d’économie circulaire 
mais, déjà, les trois fondateurs d’Ovive cherchaient à 
valoriser les propriétés des coquilles marines. Broyées, 
elles entrent parfaitement dans l’alimentation des poules 
pondeuses et c’est encore aujourd’hui ce qui fait l’activité 
principale d’Ovive. Au fil des années, l’entreprise s’est 
diversifiée en travaillant les minéraux colorés comme en 
trouvant de nouveaux débouchés aux coquilles d’huîtres : 
fonds de cage pour les oiseaux, blocs à picorer pour les 
tourterelles, particules de nacre pour la cosmétique… 
Ovive traite également différents produits pour d’autres 
entreprises : pépins de raisin, bouchons de liège pour 
l’isolation, bois de vigne… « Nous apportons des solutions 
à des projets d’environnement », décrit Jean-Luc Saunier. 
Pour marquer son trentième anniversaire, la société de 
Périgny et ses 18 salariés ouvrent ses portes le 15 mai 
2018, le matin pour les professionnels, l’après-midi pour 
les particuliers.

A. V.

Encore  d'infos sur www.ovive-sa.com

Recycler les coquillages Élargir l’offre culturelle

Dans quelques mois, La Coursive et le théâtre de La Coupe 
d’or à Rochefort auront un directeur commun en la personne 
de Franck Becker, l’actuel responsable de la scène nationale 
rochelaise. Si aucune date n’a encore été fixée pour la signa-
ture officielle de la convention de coopération, qui organisera 
cette direction unique, l’Agglomération de La Rochelle et celle 
de Rochefort ont d’ores et déjà affiché leur volonté de travailler 
sur un projet culturel et artistique cohérent. De quoi renforcer 
encore les liens entre les deux territoires, déjà réunis au sein 
du Pôle Métropolitain Centre Atlantique aux côtés des commu-
nautés de Niort, Fontenay-le-Comte et du Pays d’Aunis.

Profiter des atouts de l’autre
À terme, un tiers de la programmation devrait être commun 
aux deux scènes, qui pourraient obtenir ensemble un label de 
scène nationale de territoire. Réunies, les deux salles pourront 
faire jouer leur grande complémentarité et profiter chacune 
des atouts de l’autre : La Coupe d’Or avec son magnifique 
théâtre à l’italienne datant du XVIIIe, La Coursive avec ses deux 
grandes salles permettant d’accueillir toutes les formes de 
spectacles. Une très belle page à écrire !

M. P.
+ www.la-coursive.com + www.theatre-coupedor.com

Une direction
unique pour
La Coursive et
La Coupe d’or

10  L’ACTU DE L’AGGLO

http://www.ovive-sa.com/
http://www.la-coursive.com/
http://www.theatre-coupedor.com/
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Jusqu’en 2020, le centre-ville de 
La Rochelle vivra au rythme des rénova-
tions des quais entourant le Vieux-Port. 
Premier chantier à être livré, en juil-
let 2017, le square Valin a donné le ton 
des aménagements qui seront réalisés 
par vagues successives*. Le programme 
de requalification concerne l’ensemble 
des voiries allant de la rue Léonce Viel-
jeux jusqu’à la station météorologique 
du Bout Blanc. Sur les quais Maubec, 
Duperré, Valin, Durand et rue Vieljeux, 
les trottoirs seront abaissés et des dalles 
calcaires et pavés en granit seront dispo-
sées de manière à distinguer les espaces 
dédiés aux piétons, aux cyclistes, aux 
bus et véhicules motorisés. Des bancs 
seront installés. La Place Barentin, si-

tuée face à la Grosse Horloge, sera éga-
lement réaménagée pour la rendre plus 
conviviale.

Requalification urbaine 
et paysagère
La Ville de La Rochelle profite également 
des travaux du Programme d'Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) 
pour mener une vaste opération de 
requalification urbaine et paysagère du 
Gabut et de la Ville-en-Bois. L’opération 
consiste à délimiter et embellir les 
espaces avec une rénovation des sols 

(pavés et gazon) et à utiliser les murets et 
clapets de protection comme mobilier 
urbain. Sur le quai Duperré, une marche 
en retrait du bord à quai donnera une 
assise aux promeneurs et permettra de 
prévenir les débordements éventuels du 
bassin.

 M. P.

En savoir  sur  
www.larochelle.fr

* Les travaux seront adaptés chaque été 
pour ne pas perturber les activités et festivités 
estivales.

Une distinction encourageante pour la commune de Périgny 
qui a reçu fin 2017 le Ruban Bleu de la Fédération Française 
de Cyclotourisme. Ce ruban récompense des individus ou des 
collectivités qui œuvrent en faveur de la sécurité des cyclistes. 
Réaliser des pistes cyclables y contribue et le dossier de 
Périgny présentait, entre autres, cette piste nommée coulée 
verte* qui relie la Zone Industrielle au canal de Rompsay en 
empruntant une ancienne voie ferrée aujourd’hui verdoyante et 
ombragée. Périgny compte désormais près de 20 km de voies 
cyclables réalisées avec le concours technique et financier 
de l’Agglomération. Prochain ouvrage sur le métier : une piste 
partant de la mairie de Périgny en direction de La Jarne.

A. V.

* Voie réservée aux déplacements des piétons et cyclistes 
aménagée par l'Agglo en étroite collaboration avec les communes 
de Périgny et La Rochelle.

Le Vieux-Port et le Gabut
en pleine mutation

Périgny
gagne un
Ruban Bleu

N°106

Aménager et protéger

Une vieille voiture au fond 
d’un terrain, un véhicule 
ventouse non-roulant le long 
d’un trottoir, ce ne sont pas 
seulement des épaves qui 
gâchent le paysage mais 
surtout des déchets dangereux. La législation les considère 
ainsi et impose à leurs propriétaires de les faire enlever par 
un centre agréé, sous peine d’une amende de 1 500 euros. 
Les centres agréés VHU (véhicule hors d’usage) désossent 
le véhicule et sont équipés pour en récupérer les éléments 
polluants : huiles, carburants, batterie, pneus… Ces pièces sont 
ensuite envoyées vers la filière de recyclage ou de traitement 
appropriée. Le propriétaire de la voiture reçoit quant à lui un 
certificat de destruction en bonne et due forme. Quatre centres 
sont agréés VHU sur le territoire : SAS Autos Pièces Sylvain à 
Aytré, SA AFM Recyclage à La Rochelle, Atlantic Métal à Salles-
sur-Mer et l’établissement VM Automatériels à Vérines (Loiré).
 A. V.
+ www.charente-maritime.gouv.fr

À qui confier
son véhicule
hors d’usage
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Dérouler les pistes cyclables Éviter les pollutions mécaniques

http://www.larochelle.fr/
http://www.charente-maritime.gouv.fr/
http://adobe.com/
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Des emplois sont créés dans l’Agglomération et le taux de chômage décroît. 
Mais beaucoup reste à faire. Afin d’imaginer de nouvelles actions pour que la reprise 
économique profite aux demandeurs d’emploi locaux et que les entreprises trouvent 
les compétences dont elles ont besoin, la Communauté d’Agglomération a entrepris 
d’organiser des « Assises de l’Emploi ». Quatre groupes de travail ont été constitués, 
regroupant tous les acteurs concernés. Ils présenteront leurs plans d’actions le 4 mai 
prochain à La Rochelle.
Texte : Maud Parnaudeau • Photos : Fred Le Lan

Christophe Houdouin, Directeur Général de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de La Rochelle
Co-pilote avec le MEDEF le groupe de travail « Attractivité des métiers 
et des entreprises »

Comprendre pourquoi des offres 
d’emploi ne touchent pas leur cible
« Les Assises de l’Emploi nous ont fait entrer dans une dynamique 
positive. On sent un élan et une envie de tous les acteurs de 
travailler ensemble pour trouver des solutions. Au sein de notre 
groupe de travail, nous avons d’abord cherché à comprendre, 
notamment en interrogeant des jeunes, quels sont les critères 
d’attractivité des entreprises et des métiers, ainsi que les raisons 
pour lesquelles des offres d’emploi ne touchent pas leur cible. 
Les jeunes sont d’abord et avant tout attirés par le contenu des 
postes et l’intérêt des missions. Nous devons donner davantage 
de visibilité aux métiers et faire évoluer les termes utilisés pour en 
parler afin de donner envie. Il faut aussi diversifier et mieux cibler 
les canaux de diffusion des offres ».

Des actions innovantes pour l’emploi

Séverine Lacoste, Vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération chargée de l’emploi
Co-pilote avec la Mission Locale le groupe de travail « Retour à l’emploi 
des demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’entreprise »

Faire en sorte que chacun comprenne 
les problématiques de l’autre
« Un demandeur d’emploi sur deux est un chômeur de longue 
durée, c’est-à-dire de plus de 12 mois. Un an, cela passe très vite, 
mais suffit à dégrader l’image auprès des chefs d’entreprise. 
L’idée est d’essayer de changer cette image négative en faisant en 
sorte que chacun comprenne les enjeux de l’autre. D’un côté, il y 
a une perte de confiance, des problèmes de mobilité ou de garde 
d’enfants qui freinent les candidatures. Il nous faut réfléchir à la 
manière de lever ces freins avec les entreprises elles-mêmes ou 
des structures partenaires. De l’autre, des entreprises pourraient 
s’engager à proposer un accompagnement spécifique pour la 
prise de poste et « rassurer » ainsi les candidats. Le fait de réunir 
autour d’une même table les partenaires de l’emploi et le monde 
économique offre un regard croisé très intéressant ».



Jean-Yves Chisson, Secrétaire Général 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Charente-Maritime
Co-pilote avec la Confédération des petites et moyennes entreprises 
de Charente-Maritime le groupe de travail « Accompagnement des TPE 
au recrutement »

Accompagner les chefs d’entreprise 
dans le recrutement
« Les chefs des petites entreprises aimeraient avoir un interlocuteur 
unique qui prenne en charge leurs recrutements, une structure 
support qui jouerait le rôle d’un service des ressources humaines 
mutualisé. Le passage de zéro à un salarié est particulièrement 
délicat car il constitue un bouleversement pour l’organisation. 
Nous devons trouver un moyen d’aider les chefs d’entreprise à 
mesurer les enjeux, formuler leurs besoins et les accompagner 
dans le recrutement. On pourrait imaginer un numéro vert 
« J’embauche mon premier salarié ». Au sein du groupe de travail, 
nous rebrassons les cartes de ce qui existe et nous regardons 
comment, ensemble, nous pouvons apporter une plus-value. 
Nous veillerons à faire des propositions d’actions à partir des vrais 
besoins des chefs d’entreprise ».
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REPÈRES

Le nombre d’emplois 
salariés dans le 
secteur des biens et 
services marchands 
a progressé, sur la 
zone d’activités de 
La Rochelle, d’environ 
1 500 entre le 1er 
trimestre 2016 et le 
1er trimestre 2017, 
passant de 60 500 à 
près de 62 000.
Source : Acoss et Urssaf

N°106

Des actions innovantes pour l’emploi

LE PLAN LOCAL POUR L'INSERTION 
ET L'EMPLOI EN CHIFFRES
En 2017, 951 personnes ont été accompagnées 
dans le cadre du PLIE, dont 418 sont entrées 

dans le dispositif dans l’année. 27 % étaient issus des quar-
tiers prioritaires « Politique de la Ville ». 170 personnes ont 
bénéficié de modules de préparation à l’emploi (image 
de soi, bilan mobilité, bureautique…). 432 sont sorties du 
dispositif dont 150 avec des sorties « positives », c’est-à-dire 
sur un emploi durable (CDI, CDD, contrat d’alternance), une 
formation qualifiante, un poste d’intérim long ou une création 
d’entreprise. À noter également que la durée moyenne des 
parcours est passée de 23 mois en 2014 à 14 mois en 2017.

Marie-Christine Bernal Fuster, directrice de la 
formation du Centre de Formation des Apprentis 
(CFA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat)
Co-pilote avec Pôle Emploi le groupe de travail « Recrutement, 
alternance, formation »

Renforcer l’attractivité 
des métiers en les faisant toucher 
du doigt dès le plus jeune âge
« Les secteurs du bâtiment, de l’industrie, du nautisme et du 
numérique ont tous des difficultés à recruter. Le numérique 
parce que le territoire a du mal à retenir ses jeunes diplômés 
qui préfèrent partir sur Bordeaux, Nantes ou Niort. La question 
de la rémunération se pose. Le bâtiment et l’industrie parce 
qu’il y a un déficit d’orientation. Il faut travailler sur l’image et 
l’attractivité de ces métiers en les faisant toucher du doigt dès 
le plus jeune âge, par des temps d’immersion par exemple. 
Cela peut déclencher des vocations. Il faut valoriser l’alter-
nance qui est possible du CAP au titre d’ingénieur avec de 
nombreuses passerelles. Les entreprises auraient aussi tout à 
gagner à mieux accompagner les prises de poste sur les mé-
tiers difficiles, pour ne pas décourager les nouvelles recrues ».

ASSISES 
DE L‘EMPLOI

Le 4 mai prochain, 
à 18 h, l’ensemble des 
acteurs impliqués dans 
la démarche seront 
réunis à La Coursive pour 
présenter leurs plans 
d’actions en faveur de 
l’emploi. En présence 
de Muriel Pénicaud, 
Ministre du Travail.
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« La Rochelle
Agglo 2030 » :
des ambitions
communes pour
le territoire
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Entre les métropoles de Nantes 
et Bordeaux, comme au sein 
de la grande région Nouvelle-
Aquitaine, l’Agglomération 
de La Rochelle se distingue, 
trace son chemin vers un avenir 
assurant à chaque habitant de 
trouver sa place sur ce territoire 
dont beaucoup disent apprécier 
la taille humaine. Porteur d’une 
vision à l’horizon 2030, le Projet 
adopté le 14 décembre 2017 
fixe de grandes orientations 
politiques. Celles-ci dessinent 
un territoire toujours plus créatif, 
solidaire et imprégné de l’esprit 
du développement durable.
Texte : Aline Valdier • Photos : Fred Le Lan / Unsplash

À SUIVRE

16   3 QUESTIONS À 
Jean-François Fountaine, Président 
de la Communauté d’Agglomération.

 17   NOS FORCES EN 2018 
Le Projet de territoire s’appuie sur des 
éléments de diagnostic issus de l’ensemble 
des programmes d’actions de l’Agglo 
(habitat, déplacements, économie…). 
Cet état des lieux fait ressortir les défis 
qu’elle entend relever pour orienter et 
maîtriser son développement.

18   UN TERRITOIRE CRÉATIF, SOLIDAIRE, 
SOBRE ET DURABLE 
Le Projet « La Rochelle Agglo 2030 » 
se décline autour d’axes dits 
« transversaux ». Chacun d’entre eux 
touche les différents aspects du devenir 
du territoire, que l’on traite d’économie, 
d’environnement, de l’urbanisme 
ou du vivre ensemble.



Trois adjectifs symbolisent 
le Projet de territoire. Que 
mettez-vous derrière ces 
mots et pour commencer 
celui de créatif ?
« Une agglomération créative, cela 
signifie que dans nos différentes 
politiques, nous ne nous contentons 
pas de reconduire ce qui s’est fait 
jusque-là, mais nous recherchons 
activement des solutions nouvelles. 
La créativité en matière économique 
désigne implicitement l’innovation que 
nous allons fortement soutenir avec 
la Technopole (lire p24-25), mais il est 
possible d’innover dans tout autre 
secteur, dans les transports par exemple. 
La créativité, c’est aussi l’élégance, 
la beauté de la création artistique 
et ce mot-clé, dans notre Projet 
d’Agglomération, englobe la politique 
culturelle ».

Solidarité ? Sobriété 
durable ? Comment 
ces deux ambitions se 
traduisent-elles ?
« Pour moi la solidarité passe par 
la lutte contre toutes les formes de 
ségrégation. Nous ne voulons pas d’un 

territoire cloisonné, avec d’un côté 
les jeunes, de l’autre les personnes 

âgées, d’un côté les riches, de 
l’autre les plus défavorisés… 

Nous voulons au contraire 
une agglomération de 

grande mixité et grand 

brassage où le logement social est bien 
réparti sur le territoire. La solidarité 
implique aussi des efforts particuliers 
dans les quartiers qui connaissent 
aujourd’hui les difficultés. Quant à la 
sobriété et au développement durable, 
on trouve derrière ces mots la lutte 
contre toutes les formes de gaspillage, 
alimentaire, énergétique… Dès qu’on 
cherche à être sobre, on cherche à 
gagner en efficacité, on innove et on 
repense les usages. Tendre vers le 
zéro carbone est à ce titre un enjeu 
passionnant » (lire p22-23).

Le Projet « La Rochelle 
Agglo 2030 » indique 
aussi vouloir affirmer la 
dimension maritime du 
territoire. Ne l’est-elle pas 
suffisamment ?
« Disons que la relation de la population 
de l’agglomération à la mer est assez 
complexe. Dans l’histoire du territoire, 
les habitants ont souffert de la mer, 
autrefois avec les disparus en mer, 
plus proche de nous la fermeture des 
chantiers navals, plus proche encore 
la tempête Xynthia. Par ailleurs, dans 
certains quartiers ou communes, la 
relation à la mer n’est pas une évidence. 
Nous voudrions inverser ce regard, 
en mettant en valeur le littoral, en le 
protégeant, en faisant partager aussi le 
rôle du Grand Port Maritime qui draine 
l’économie et produit d’importants 
efforts sur son environnement. Notre 
agglomération concentre toutes les 
formes d’activités maritimes : pêche, 
aquaculture, commerce, plaisance, 
tourisme. La place du maritime est 
donc très importante et chacun ici doit 
pouvoir s’approprier cette dimension ».

Jean-François 
Fountaine 

Président de la 
Communauté 

d’Agglomération, 
Maire de La Rochelle
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À travers ses différents plans et 
programmes d’actions, l’Agglo-
mération construit son dévelop-
pement. « Ses élus et services ont 

déjà beaucoup produit et travaillé à défi-
nir des choix d’urbanisme*, une stratégie 
économique, une stratégie touristique, un 
plan mobilité… », témoigne Dominique 
Gensac, Conseiller communautaire délé-
gué à la Commission du Projet. « Le Projet 
d’Agglomération assemble ces différents 
éléments, il les met en cohérence et crée 
le fil rouge des grandes orientations com-
munes ». De fait, ces plans et démarches 
partent d’un même portrait du territoire, 
un ensemble de connaissances et statis-
tiques qui font ressortir ses caractères.

Force d'attraction
Ainsi, on sait que l’agglomération est at-
tractive. Son climat océanique, sa taille 
moyenne ressentie comme « humaine », 
la présence de l’université et de sec-

teurs économiques dynamiques, son 
positionnement de longue date sur la 
mobilité durable… tous ces ingrédients 
attirent à elle de nouveaux habitants, 
elle en gagne davantage que le reste de 
la région. Le bémol, c’est le vieillisse-
ment de la population. La part des + de 
60 ans augmente plus vite que les autres 
tranches d’âge, même si celle des 18 à 
24 ans est bien représentée du fait de la 
présence d’établissements d’enseigne-
ment supérieur. L’attractivité rochelaise 
a pour corollaire un marché immobi-
lier tendu. Les prix des logements de-
meurent élevés en première couronne, 
ce qui conduit les jeunes ménages à 
s’installer toujours plus loin de la ville-
centre, générant l’étalement urbain et 
le grignotage des terres naturelles et 
agricoles. Le projet « La Rochelle Agglo 
2030 » doit inverser cette tendance dé-
mographique et ramener les familles 
dans le centre urbain. Le dynamisme 

économique y contribuera, il est dès au-
jourd’hui perceptible autour de filières 
bien identifiées comme le nautisme, 
l’agroalimentaire, les éco-activités, le 
tourisme mais, si le nombre d’emplois 
progresse, le taux de chômage reste 
encore élevé. L’un des enjeux du projet 
est donc de rapprocher, en s’appuyant 
notamment sur le levier formation, les 
demandeurs locaux des emplois locaux 
(lire p12-13). Enfin, si la situation cô-
tière de l’agglomération rochelaise est 
une force, le littoral est aussi un milieu 
vulnérable, sensible au changement cli-
matique. Dans cette agglomération plus 
qu’ailleurs, le projet de territoire entend 
mesurer l’impact environnemental de 
ses actions et penser la ville durable.

* Le futur PLUI (Plan Local d’urbanisme 
intercommunal)

Le Projet de territoire « La Rochelle Agglo 2030 » s’appuie sur des éléments 
de diagnostic issus de l’ensemble de ses programmes d’actions (habitat, 
déplacements, économie…). Cet état des lieux fait ressortir les défis qu’entend 
relever l’Agglomération pour orienter et maîtriser son développement.

Nos forces en 2018
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Le Projet « La Rochelle 
Agglo 2030 » se décline 
autour d’axes dits 
« transversaux ». Chacun 
d’entre eux touche les 
différents aspects du 
devenir du territoire, que 
l’on traite d’économie, 
d’environnement, de 
l’urbanisme ou du vivre 
ensemble.

Un territoire créatif
Innover, imaginer, oser. Le Projet d’Ag-
glomération entend favoriser l’esprit 
d’initiative dans tous les domaines, à 
commencer par l’économie. L’Agglo 
est désormais dotée d’une régie label-
lisée Technopole (lire p24-25) chargée 
de détecter et d’accompagner les pro-
jets économiques novateurs, source 
des emplois de demain. La collectivité 
continuera par ailleurs à soutenir ses 
filières économiques porteuses (nau-
tisme numérique, éco-activités…). Dans 
le cadre des Assises de l’Emploi, elle 
travaille dès aujourd’hui avec les autres 
acteurs du territoire à trouver de nou-
velles méthodes pour rapprocher l’offre 
et la demande d’emploi (lire p12-13). Le 
tourisme, domaine majeur de l’écono-
mie locale, peut se réinventer en travail-
lant la diversité de son offre : tourisme 
urbain, balnéaire, tourisme d’affaires, 

tourisme vert dans les terres… L’Agglo-
mération s’attachera aussi à être plus 
visible dans ses spécificités culturelles 
et sportives. Les événements foisonnent 
sur le territoire, cette créativité doit être 
encouragée et accompagnée car elle est 
à la fois porteuse de dynamisme, d’em-
ploi et de lien social. Le territoire compte 
par ailleurs rester créatif sur la mobilité 
durable. Ses expérimentations sur le 
véhicule sans chauffeur intégré au trans-
port public en sont un exemple. L’univer-
sité est par définition créative. Avec les 
différents acteurs de la recherche, elle 
entend faire émerger des « niches d’ex-
cellence » d’envergure internationale 
autour du développement durable et 
du littoral. Et croise ainsi l’ambition de 
l’Agglomération d’inventer cette ville 
littorale durable.

Un territoire créatif, solidaire, sobre et durable

Un territoire sobre 
et durable
La conscience des grands enjeux clima-
tiques et environnementaux n’est pas 
nouvelle ici, elle est même intrinsèque 
à ce territoire qui se projette comme 
toujours plus performant dans la maî-
trise de ses dépenses énergétiques. Cela 
passe, entre autres, par la programma-
tion d’éco-quartiers tels que ceux qui 
vont prendre corps à Nieul-sur-Mer, à 
Aytré (Bongraine) et, bien sûr, sur le parc 
Atlantech de Lagord où la recherche sur 
le bâtiment durable se mêle à la réalisa-
tion d’un quartier bas-carbone. La Com-
munauté d’Agglomération et ses parte-
naires ont été pré-sélectionnés comme 
« Territoire d’Innovation de Grande Am-
bition » (TIGA) sur un projet multiple au-
tour du bas-carbone et de la production 
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ZOOM SUR LES COOPÉRATIONS
Le bassin de vie et la zone d’emploi de La Rochelle ne s’arrêtent pas aux 
limites administratives de l’agglomération. Certaines orientations ayant trait 
à l’urbanisme, à l’accessibilité, à l’enseignement supérieur ou à la protection 
des espaces naturels peuvent être pensées dans l’échange avec les territoires 
voisins de l’Aunis. Le projet met l’accent sur ces coopérations, comme sur 
celles déjà définies par le Pôle Centre Atlantique créé avec Niort, Rochefort, 
Fontenay-le-Comte et au total 7 intercommunalités soit 550 000 habitants, 
qui se font fort de renforcer la visibilité de leur territoire. La coopération 
s’entend aussi au sein même de l’Agglomération, entre les communes qui 
souhaitent mutualiser des services et porter des projets communs que la 
Communauté pourra accompagner.

d’énergie renouvelable (lire p22-23) dans 
le cadre d'un appel à projets national. 
La maîtrise de l’urbanisation, le rappro-
chement de l’habitat des zones d’emploi 
pour éviter des déplacements demeurent 
parmi les axes forts de la construction 
d’un territoire durable, de même qu’une 
politique volontariste pour renforcer la 
part du transport collectif et des dépla-
cements doux. Littorale, l’aggloméra-
tion est particulièrement attentive aux 
impacts du changement climatique. 
Son projet 2030 intègre la protection et 
la mise en valeur de ses espaces na-
turels côtiers. Enfin, l’Agglo entend 
veiller sur son patrimoine agricole en 
favorisant une agriculture durable, 
par exemple l’installation de fermes 
de maraîchage biologique permettant 
un approvisionnement alimentaire en 
circuit court.

Un territoire créatif, solidaire, sobre et durable
Un territoire équilibré 
et solidaire
L’équilibre du territoire doit être, pour 
commencer, démographique. L’Agglo-
mération veut inverser la tendance au 
vieillissement de sa population, être en 
capacité d’accueillir de jeunes familles 
et leur permettre de se loger à proximi-
té de leur lieu de travail. C’est toute la 
politique de l’urbanisme et de l’habi-
tat qui est concernée par cet enjeu. On 
citera en exemple le « choc » de l’offre 
de logements que la Communauté d’Ag-
glomération souhaite produire à travers 
quelque 1 900 nouveaux logements par 
an sur la première couronne, dont une 
part conséquente de logements abor-
dables. L’accessibilité du territoire, les 
actions de solidarité à l’égard des po-
pulations en difficulté sont intégrées 
au Projet d’Agglomération où l’esprit so-
lidaire s’exprime de bien des manières : 

167 675
habitants au sein des 28 communes de 
l’agglomération : le territoire est le 5e 
en peuplement de Nouvelle-Aquitaine 
derrière les intercommunalités de 
Bordeaux, Limoges, Bayonne-Côte 
Basque et Poitiers.

il y va de la mobilité – permettre à 
chacun de se déplacer – comme de la 
préservation d’un territoire à taille hu-
maine, de ses espaces naturels avec 
la volonté de ramener de la nature en 
ville. Sans oublier l’accès à la culture, au 
sport et aux activités qui rassemblent, 
créent du lien, distillent un sentiment 
d’appartenance collective à un terri-
toire riche de sa diversité.
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E t si nous devenions le premier 
territoire littoral urbain français à 
obtenir un bilan « zéro carbone » ? 

C’est en tout cas l’ambitieux projet du 
consortium rochelais (Communauté 
d’Agglomération, Ville de La Rochelle, 
Université, Altantech, Port Atlantique) 
qui a été retenu en janvier dans le cadre 
de l’appel à projet national « Territoires 
d’Innovation de Grande Ambition » 
(TIGA). Une procédure destinée à ac-
compagner des projets innovants de 
transformation, associant sur le long 
terme tous les acteurs publics, privés 
et les citoyens.

Moins d’émissions,  
plus d’absorption
Le projet rochelais vise à la fois à diminuer 
la production de CO2 (grâce à la mobilité 
durable, aux énergies renouvelables, à 

la rénovation des bâtiments, à la valo-
risation des déchets et circuits locaux 
de recyclage, à l’accompagnement aux 
changements d’usage) et à mieux ab-
sorber le carbone en circulation dans 
l’atmosphère grâce à ce que l’on appelle 
les « puits de carbone ». Ils peuvent être 
artificiels (colonnes de phytoplancton) 
ou naturels (forêts, sols, océans). Le 
consortium travaille en particulier sur la 
conception d’un « agrégateur » permet-
tant notamment de calculer en temps 
réel les émissions de carbone ou l’im-
pact de la mobilisation des habitants sur 
ces émissions.

Dix lauréats
Le territoire bénéficie de 400 000 € pour 
approfondir son projet en 2018. Une 
deuxième sélection aura lieu début 
2019 à l’issue de laquelle dix lauréats 

seront définitivement choisis et se 
partageront une enveloppe globale 
de 450 millions  d’€ sur 10 ans. Cette 
démarche collaborative inédite permet 
non seulement de fédérer de nombreux 
acteurs au niveau local et de mettre en 
relation des initiatives, publiques et 
privées, mais aussi d’en imaginer de 
nouvelles. Ambitieux, ce projet nécessite 
la mobilisation de tous pour mener à 
bien la transition du territoire vers le 
« zéro carbone ».

Contact pour  d'infos : 
laure-emilie.angevin 
@agglo-larochelle.fr

Objectif
zéro carbone !
L’Agglomération a été présélectionnée par le Secrétariat Général pour 
l’Investissement pour son projet « 1er territoire littoral urbain zéro carbone ».  
Si elle est définitivement retenue, elle bénéficiera d’une enveloppe de 45 M€ 
sur dix ans pour accélérer la transition du territoire vers le « zéro carbone ».
Texte : Maud Parnaudeau • Photos : Fred Le Lan

mailto:laure-emilie.angevin@agglo-larochelle.fr
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LE 1ER BUS DE MER 
FONCTIONNANT À L'HYDROGÈNE
L’hydrogène pourrait-il remplacer les batteries classiques qui équipent aujourd’hui les 
bateaux électriques ? C’est ce que teste actuellement l’Agglomération rochelaise sur 
« Galilée », l’un de ses deux bus de mer. Le navire a été équipé d’une pile à combustible 
qui convertit l’hydrogène en électricité. Plus léger que les batteries standard d’un bateau 
électrique, rechargeable rapidement, le dispositif permet aussi d’augmenter l’autonomie 
des navires. Lancée en octobre 2017 pour une durée d’un an, l’expérimentation est 
destinée à valider la fiabilité et la pertinence de cette technologie en milieu maritime.

ATLANTECH,
UN NOUVEAU
QUARTIER
POUR VIVRE,
APPRENDRE ET
ENTREPRENDRE
Véritable laboratoire de 
développement durable, le 
parc Atlantech, à Lagord, a été 
imaginé comme un quartier 
innovant permettant d’imaginer 
et de tester grandeur nature 
des moyens pour mieux vivre, 
apprendre et entreprendre. 
Site pilote dans les domaines 
de la transition énergétique, de 
la mobilité douce et de l’éco-
construction, il a été conçu et 
fonctionne « bas carbone ».

Alexandre Derive, 
directeur de l’éco-réseau des 
entreprises de l’Agglomération 
rochelaise « Biotop » 
« Nous participons à la démarche 
sur le volet "écologie industrielle et 
territoriale". Nous apportons notre 
savoir-faire en matière de collecte et 
de valorisation des déchets recyclables 
issus des activités professionnelles, 
et notre capacité d’innovation dans 
ce domaine. Cet appel à projets crée 
une émulation et décloisonne les 
projets des acteurs locaux autour de 
problématiques liées au développement 
durable. Il y a un effet fédérateur ».

Florian Battezzati, 
directeur technique de 
la plateforme technologique 
Tipee (parc Atlantech) 
« Nous portons le volet "Bâtiment 
Durable" qui regroupe les enjeux liés 
à l’efficacité énergétique, à l’impact 
environnemental des bâtiments, et plus 
globalement au confort des usagers. 
Cet appel à projet est un accélérateur 
pour réunir les acteurs, avancer sur les 
techniques et méthodologies innovantes 
de construction grâce à la recherche et 
développement, et les mettre en œuvre 
sur le territoire ».

Un effet
fédérateur

« UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE 
INÉDITE »

Un accélérateur
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La Rochelle Technopole
au cœur de l’innovation

L’innovation est-elle 
synonyme de développe-
ment économique ?
Patrick Valverde : « Disons que l’inno-
vation s’immisce partout. Aujourd’hui, 
les façons d’acheter, de se déplacer, de 
vivre ont changé avec le numérique. 
Tous les secteurs d’activité sont touchés 
par ces changements, d’où la nécessi-
té de faire des choses nouvelles ou de 
les faire autrement. Dans ce domaine, 
chaque territoire peut se singulariser en 
innovant dans tel ou tel secteur qui lui 
est propre, lié à son histoire, sa situa-
tion, ses points forts. La Technopole de 
La Rochelle met par exemple l’accent sur 
les éco-activités, le digital, les biotechno-
logies et la nutrition-santé, sans que ces 
thèmes soient exclusifs ».

Dynamisme du tissu économique, 
compétences locales, dispositifs 
d’accompagnement : notre 
territoire a tout le potentiel pour 
attirer les projets innovants. 
La création, le 1er janvier 2018, 
de la Technopole de La Rochelle 
en témoigne. Entretien avec 
Patrick Valverde, Président 
du réseau professionnel RETIS, 
qui décerne le label 
« Technopole ».
Texte : Aline Valdier 
Photos : TVT Innovation / GettyImages

Quelles sont 
les conditions d’obtention 
du label Technopole ?
« RETIS audite les territoires candi-
dats sur trois dimensions principales. 
D’abord l’animation de l’écosystème 
local : il faut renforcer le travail en com-
mun des collectivités, des chambres 
consulaires, des syndicats profession-
nels, des laboratoires de recherche, 
de tous ceux qui jouent un rôle dans le 
développement économique et l’inno-
vation. Le 2e point, c’est l’accompagne-
ment des entrepreneurs par ces acteurs 
locaux. Enfin vient la prospection et la 
promotion, le marketing du territoire. 
La Technopole de La Rochelle répond 
à ces trois préconisations. Elle avait le 
label à titre provisoire depuis 2016, elle 
l’a désormais totalement ».

Quels sont 
les avantages  
de ce label ?
« L’économie est complexe aujourd’hui. 
À travers les Technopoles, on simpli-
fie l’accès des porteurs de projets aux 
dispositifs publics et privés d’accom-
pagnement. C’est une façon d’être plus 
efficace. Enfin, La Rochelle est désor-
mais membre d’un réseau où figurent 
d’autres Technopoles reconnues en 
France et en Europe. Cela donne des 
capacités supplémentaires à ses tech-
niciens ».

En savoir  sur le réseau RETIS : 
www.retis-innovation.fr

http://www.retis-innovation.fr/
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L'ENTREPRISE C&L INNOVE DANS 
LE MANAGEMENT HÔTELIER
Voici un exemple d’entreprise accompagnée par la Technopole. Créée par 
deux consultants parisiens spécialisés dans l’optimisation des revenus 
hôteliers, C&L a mis au point une solution web sur ses savoir-faire. Les 
hôteliers abonnés de ce service en ligne obtiennent des outils d’analyse 
innovants pour mieux se projeter et anticiper leurs résultats. « Plutôt que 
d’exister dans un nuage de start-up parisiennes, nous avons opté pour 
l’agglomération de La Rochelle qui nous a réservé un accueil efficace », 
affirme Jean Laherrère, cofondateur avec Sébastien Chamot de C&L. 
L’entreprise a donc déménagé ici son siège et ses deux premiers salariés. 
Elle compte en recruter une dizaine d’autres d’ici la fin de l’année.
+  www.cl-associes.com

QUE FAIT 
LA ROCHELLE 
TECHNOPOLE ?
La régie La Rochelle Technopole 
positionne l’Agglo de La Rochelle comme 
territoire fécond pour l’innovation. 
Elle détecte ici et ailleurs les porteurs 
de projets, start-up ou entreprises 
plus anciennes mais développant des 
projets novateurs. Elle leur offre un 
accompagnement sur-mesure, propre 
à faciliter leur implantation et leur 
réussite : recherche de financements, de 
partenariats, de locaux… Elle sensibilise 
à l’innovation et anime l’écosystème 
local sur ces questions.
+  Contact : 05 46 30 34 13 

gilles.loir-mongazon@ 
agglo-larochelle.fr

UN CONGRÈS 
NATIONAL
Le réseau de l’innovation 

RETIS a choisi La Rochelle pour son 
congrès annuel du 16 au 18 mai 
prochain. Cet événement réunira 
à l’Espace Encan les représentants 
d’une centaine de technopoles et 
incubateurs de France. Les ateliers 
seront ouverts aux entreprises 
innovantes et partenaires de 
La Rochelle Technopole.

LA ROCHELLE TECHNOPOLE DÉTECTE LES PORTEURS 
DE PROJETS OU ENTREPRISES DÉVELOPPANT 
DES PROJETS NOVATEURS ET LEUR OFFRE 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE.

AVEC QUELS 
PARTENAIRES ?
Ils sont nombreux. Animée par 
l’Agglomération, la Technopole réunit 
principalement la Région, la CCI de 
La Rochelle, l’Université, l’Eigsi et Sup 
de Co, mais également l’incubateur 
départemental, le CESI, le CRITT 
Agroalimentaire, le CRAIN et TiPee ainsi 
que les clusters et réseaux d’entreprises 
comme Digital Bay, le Pôle Aliments 
Santé, Atlantech, Biotop ou le nouveau 
cluster Nautique.

http://www.cl-associes.com/
mailto:gilles.loir-mongazon@agglo-larochelle.fr


Nous accueillerons les 
29 et 30 mai prochains, 
à l’Espace Encan, les 
premières Assises natio-
nales du nautisme et de 
la plaisance. L’occasion 
pour les professionnels 
de la filière de s’informer, 
d’échanger et de dé-
battre sur les principales 
thématiques qui font 
l’actualité du secteur.
Texte : Aline Valdier • Photos : Fred Le Lan

L es Assises nationales du nautisme et 
de la plaisance ont choisi La Rochelle 
comme port d’attache pour leur 

1ère édition. Organisées par le groupe 
Sipa/Ouest-France (Ouest-France, Voiles 
& Voiliers, le marin, Chasse-Marée…), 
en partenariat avec la Confédération du 
nautisme et de la plaisance, ce nouveau 
rendez-vous rassemblera pendant deux 
jours l’ensemble des décideurs et ac-
teurs de la filière nautisme et plaisance : 
constructeurs, équipementiers, socié-
tés de services, fédérations sportives… 
ainsi que des élus locaux, responsables 
politiques nationaux et journalistes 
spécialisés.

Réflexions communes
Plus de 400 participants, tous issus 
du monde du nautisme et de la plai-
sance, sont attendus pour échanger 
sur l’actualité du secteur et réfléchir 
ensemble à son avenir. À travers les 
différentes tables rondes seront abor-
dés la conquête d’un nouveau public, la 

La Rochelle, vitrine
du nautisme et de
la plaisance 
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transformation des ports en entreprise 
de services, l’avenir de la propulsion 
électrique, la révolution des foils, les 
nouvelles formes de pratique (plaisance 
2.0), les risques de multiplication des 
restrictions d’accès à la mer. Un tour 
d’horizon des nouveautés susceptibles 
d’impacter la filière sera également pro-
posé.

La Rochelle, 
capitale de la voile
Après les Assises de l’Économie de la 
Mer en 2016, La Rochelle confirme, 
avec l’accueil de ce nouveau grand 
rendez-vous, son statut de « capitale 
de la voile » et de référence dans le 
domaine de l’économie maritime. 
L’Agglomération affiche aujourd’hui la 
plus grande concentration nationale 
d'entreprises dans ce secteur. Elle 
fait partie des principaux ports de 
plaisance mondiaux et des premiers 
ports de commerce français. En 
matière de formation et de recherche, 

elle se distingue aussi avec ses 
spécialistes du littoral qui comptent 
parmi les meilleurs. La Communauté 
d’Agglomération est donc le partenaire 
naturel de ces Assises aux côtés de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Département de la Charente-Maritime, 
du Port de Plaisance et du Grand Port 
Maritime de La Rochelle.

En savoir  sur 
www.assisesdunautisme.fr

40
intervenants 
sur 2 jours

http://www.assisesdunautisme.fr/
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MÉTIERS MARITIMES : 
FAIRE TOMBER LES A PRIORI
Les métiers maritimes représentent un vivier d’emplois important 
et varié au sein de l’Agglomération. Mais, mal connus et souvent 
chargés d’a priori, ils peinent à attirer les jeunes, en particulier les 
femmes. Un effort doit être fait pour valoriser leurs atouts par une 
communication plus pertinente et en les faisant découvrir aux enfants 
dès le plus jeune âge. Une convention a déjà été signée entre Port 
Atlantique La Rochelle et Pôle Emploi pour donner plus de visibilité 
aux offres dans le secteur.

Pourquoi avoir décidé 
d’organiser des Assises 
du nautisme et de la plaisance ?
« C’est dans notre ADN de s’intéresser 
à tout ce qui touche à la mer. Nous 
organisons déjà les Assises de l’économie 
de la mer qui sont surtout centrées sur 
le transport maritime, l’industrie navale 
et la marine nationale. Il manquait un 
évènement similaire pour le nautisme 
et la plaisance ».
Que peut-on attendre 
de ce rendez-vous ?
« L’idée est de prendre le temps de se poser 
pour confronter les points de vue, partager 
des expériences et réfléchir à la manière 
d’appréhender l’avenir. Il est indispensable 
de se tenir au courant des tendances pour 
pouvoir anticiper et s’adapter ».
Pourquoi avoir choisi 
La Rochelle pour cette 1ère édition ?
« C’était une évidence en raison du poids 
de la filière nautique sur le territoire mais 
aussi de la présence de structures comme 
le Grand Pavois, la Société des Régates 
Rochelaises, le Port de Plaisance. Il y a ici 
un vrai dynamisme ».

3 QUESTIONS À

Pierre Lavialle, 
directeur du 
développement 
du Pôle mer, 
Groupe « SIPA-
Ouest France »

C’est dans notre ADN
de s’intéresser à tout
ce qui touche à la mer

UN CLUSTER 
ROCHELAIS POUR 
LES PROFESSIONNELS 
DU NAUTISME 
NÉO-AQUITAINS
Créé en 2017 par des professionnels 
du nautisme rochelais, sous l’impul-
sion de la Communauté d’Aggloméra-
tion, le cluster nautique et maritime 
de Nouvelle-Aquitaine a vocation à 
fédérer les acteurs du secteur et être 
leur porte-voix auprès de la Région. Il 
entend aussi assurer la communication 
de la filière nautique néo-aquitaine. 
L'objectif étant de faire reconnaître la 
région comme la « Nautical Valley » 
française, en référence à la « Silicon 
Valley » américaine.
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C’est l’un des temps forts de la vie de notre agglomération. 
La Fête du Port de pêche vous donne rendez-vous le 
samedi 23 juin à midi, sur les quais du port de Chef-de-
Baie, à La Rochelle. Soupe de poisson, seiches, sardines et 
maquereaux grillés, moules marinières, beignets de morue… 
Le traditionnel banquet vous permettra de déguster les 
meilleurs produits de la mer sur fond de chants de marin. 
Pêcheurs, mareyeurs, associations de quartiers…  quelque 
400 bénévoles seront mobilisés pour vous accueillir. Visites 
des infrastructures portuaires, ventes à la criée et animations 
diverses seront autant d’occasions de découvrir les métiers 
de la pêche et ceux qui les exercent. Une forte dimension 
« éco-responsable » sera une nouvelle fois donnée à la fête 
avec des actions de sensibilisation au tri des déchets, la mise 
à disposition de gobelets réutilisables et de fontaines à eau, 
la mise en place de navettes gratuites*… Quant à l’animation 
musicale, elle sera assurée par le chanteur rochelais Jean-
Marc Desbois et l'équipe de La Sirène. Ambiance assurée !
+ www.larochelle.fr
* Navettes gratuites au départ de la place de Verdun, toutes les 30 
minutes, de 11 h 30 à 13 h 30. Au départ de Chef-de-Baie, toutes les 30 
minutes, de 14 h à 17 h 30. Arrêts desservis : stade de Port-Neuf et plage 
de Chef-de-Baie.

Chef-de-Baie

Aytré, Puilboreau, Lagord et La Rochelle

Deux beaux spectacles sont à l’affiche ce 
printemps, proposés par le Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public « Sur 
le pont » de La Rochelle. Tout au long du 
mois de juin, une magnifique marionnette 
de 8 mètres de haut déambulera dans les 
rues d’Aytré, Puilboreau et Lagord. Dernière-
née de la Cie L’Homme debout, elle raconte 
l’histoire d’un enfant seul qui a dû quitter 
son pays. Perdu dans la ville, il est suivi par 
un long ruban rouge qui se déploie et fait 
évoluer le personnage principal. Le spectacle 
en cours de création sera notamment en résidences à 
Aytré et Puilboreau. « Un hommage d'adultes offert aux 
enfants, à ceux plus loin que nous ne connaissons pas et 
qui souffrent, un manifeste poétique pour plus d'humanité, 
une ode à la puissance de la vie », selon les mots de son 
créateur. Temps forts : le 9 juin à Lagord, le 16 juin au 
Parc Jean Macé à Aytré (Fête citoyenne Messidor) et le 
1er juillet à Puilboreau (Festival Aux Arts, Puilborains !).

Les arts sont
dans la rue !
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Le Port de pêche
en fête

À l’occasion de « Fêtes le pont de printemps », la compagnie 
marseillaise Artonik présentera le 12 mai sur le Mail à 
La Rochelle, The color of time, inspiré par la Holi, la fête des 
couleurs en Inde. Une chorégraphie où le public est invité 
à se joindre aux danseurs dans une magnifique explosion 
de joie chromatique pour célébrer, là encore, l’humanité. 
Réjouissant !
+ www.cnarsurlepont.fr

http://www.cnarsurlepont.fr/
http://www.larochelle.fr/


La 29ème édition du marché international « Sunny Side of the Doc », à l’Espace Encan 
de La Rochelle, accueillera du 25 au 28 juin quelque 500 exposants et plus de 2 000 
visiteurs internationaux sur le thème Culture in Motion. Depuis bientôt 30 ans, Sunny 
Side of the Doc réunit à La Rochelle les professionnels du documentaire du monde 
entier : réalisateurs, producteurs, diffuseurs, décideurs et distributeurs. Véritable 
laboratoire de ce secteur innovant, le marché a souhaité mettre en lumière la culture 
au sens large du terme : « la réflexion portera cette année sur la transmission de la 
culture et de la connaissance ainsi que sur les nouveaux canaux de diffusion, hors télé, 
tels que les musées, centres culturels ou encore offices de tourisme », note Aurélie 
Reman, responsable de la communication. Rencontres, débats, présentation d’outils 
innovants seront également au programme.

La réalité virtuelle à portée de main
Dans une démarche pédagogique visant à ouvrir le documentaire à l’innovation et au 
grand public, Sunny Side of the Doc s’accompagne pour la 2ème année de son espace 
numérique, PiXii, au Musée Maritime : une vitrine de l’innovation ouverte au grand 
public tous les après-midis, afin de tester, jouer et apprendre autour de dispositifs 
interactifs de réalité virtuelle, réalité augmentée et des expériences immersives. 
Au travers d’un parcours d’environ 2 heures, les visiteurs pourront découvrir des 
installations qui jouent de nos sens pour mieux les mettre en éveil.

S. L. B.

La « planète
documentaire »
réunie à La Rochelle
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2 QUESTIONS À

Pierrick Guivarc’h, 
Président de Digital Bay*

En quoi Sunny 
Side of the Doc 
est important 
pour vous ?
« Sunny Side apporte beaucoup 
de visibilité à ce qui se passe 
localement, notamment grâce 
au tournant pris l’an passé avec 
PiXii. Les interactions sont de 
plus en plus nombreuses entre 
production audiovisuelle et 
digital. C’est l’opportunité pour 
nos entreprises de montrer leur 
savoir-faire et de rencontrer 
des porteurs de projets 
internationaux ».

Que représente 
l’économie digitale 
dans l’Agglo ?
« En 2016, on comptait 120 
entreprises générant 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et 
représentant 1 250 emplois. La 
croissance est très élevée dans 
ce secteur : des start-up naissent 
presque tous les jours. C’est 
une filière atomisée mais très 
importante. Le territoire abrite 
des pépites, des entreprises 
leaders dans certains secteurs 
comme l’e-tourisme, le 
traitement de données B to B ou 
encore les services d’urgence ».
*Écosystème d’acteurs rassemblés 
autour de la thématique du digital 
sur le territoire afin de favoriser 
les passerelles entre entreprises, 
marchés et clients. 
www.frenchdigitalbay.com

www.sunnysideofthedoc.com
www.pixii-larochelle.fr

DU 25 
AU 28 
JUIN

Espace 
Encan à 
La Rochelle

http://www.frenchdigitalbay.com/
http://www.sunnysideofthedoc.com/
http://www.pixii-larochelle.fr/


Du hip-hop à La Rochelle et Aytré avec des battles nationale et internationale, 
et un festival de musique résolument éclectique à La Jarne. Le printemps sera 
mouvementé dans l’Agglo. Jugez plutôt !
Le gratin du hip-hop français à Aytré
Hip-hop et sports de rue au programme de la 9ème édition du 
Fest’Hip Hop d’Aytré qui aura lieu le mardi 8 mai au complexe 
sportif des Galères (rue des Pâquerettes). La ville d’Aytré orga-
nise en partenariat avec la compagnie rochefortaise Pyramid, 
une battle de danse nationale avec les meilleures compagnies 
du moment. En parallèle, des associations de l’agglomération 
proposeront des démonstrations de sports de rue : BMX, roller 
de vitesse, trottinette, etc. Spectacle garanti dedans comme 
dehors pour petits et grands. Entrée libre, à partir de 14 h.
+  www.aytre.fr

Le West side battle 
se délocalise à l’Encan
« Ce sera un véritable show hip-hop », promet Michaël Bertaud, 
le vice-président du collectif rochelais Ultimatum qui organise 
le West side battle, le 28 avril prochain. Pour sa 3ème édition, 
face à l’affluence constatée à la porte de la salle Bernard 
Giraudeau l’an passé, l’événement se délocalise sur la scène 
de l’auditorium de l’Espace Encan à La Rochelle. De quoi 
accueillir beaucoup plus de monde. Parrainée par le célèbre 

Bboy Lilou, le multiple champion du monde de breakdance, 
ce battle international fera s’affronter huit équipes : les quatre 
meilleures tricolores et quatre étrangères. Toute la culture hip-
hop sera au rendez-vous ! Qui prendra la suite du célèbre crew 
Immigrandz, grand vainqueur de l’année passée ? Entrée : 5 € 
en pré-vente au collectif Ultimatum, à Cultura Beaulieu et au 
magasin La Station rue du Minage à La Rochelle.
+ www.facebook.com/ultimatum.collectif 
ou 07 82 50 79 38

La Jarne 100 % éclectique
Les Mercredis éclectiques de La Jarne, 9ème édition ! Voilà un 
beau festival qui creuse son sillon année après année. Le 
principe est simple : rendez-vous tous les mercredis de mai 
et juin, à 19  h, à la salle Mélusine de la Jarne, à l’intérieur 
ou à l’extérieur si le temps le permet, pour un concert d’une 
heure trente environ. Au programme : du jazz, du rock, du 
blues, de la soul, ou encore du classique interprété à 90 % 
par des groupes locaux. La formule fonctionne à merveille. 
Le coup d’envoi sera donné le 2 mai pour une série de 9 
concerts, gratuits évidemment.
+ La programmation complète sur www.cdflajarne.fr

ET AUSSI

Eric Blanchard, prêtre, pianiste virtuose et compositeur, proposera un concert au profit de l’UNICEF le 25 avril à 20 h, 
salle de l’Oratoire à La Rochelle. 05 46 51 51 51. • La 11ème édition du Trail du Canal vous donne rendez-vous le 1er mai prochain. 
700 coureurs sont attendus sur les parcours longeant les communes de La Rochelle, Périgny, Dompierre-sur-Mer et Sainte-
Soulle. Un mini-trail est également prévu pour les enfants : www.runaccueil.fr • Les 5 et 6 mai, le Carnaval de La Rochelle 
et la Cavalcade se rejoindront pour faire la fête un même week-end. Ambiance assurée ! www.larochelle.fr

30  ON SORT !

Aytré, La Jarne et La Rochelle

Ça danse dans l’Agglo
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Gigantesques, un peu effrayants, témoins d’un autre âge, les dinosaures 
fascinent. Ils sont au cœur de l’exposition proposée au Muséum d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle à partir du 14 avril. Il y a 140 millions d’années, 
ils étaient nombreux dans la région. L’un des plus grands dinosaures 
connus au monde y a même été découvert. Squelettes, reconstitution de 
paysages, films 3D permettront d’effectuer un voyage passionnant dans 
le passé. Plusieurs conférences sont programmées autour de l’exposition 
ainsi que deux ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans.

+  Renseignements : 05 46 41 18 25 - www.museum-larochelle.fr

Les dinosaures en
vedette au Muséum

NOS P’TITS HABITANTS

Du rock - et du bon !- à l’affiche du 
concert proposé par le Sivu L’Envol, 
le mercredi 11 avril à l’Agora à 
Saint-Xandre, avec le trio New kids. 
Portés par l’énergie rock, hard-rock 
et un brin métal, ces musiciens 
fraîchement papas, distillent un 
rock qui décoiffe pour petits et 
grands enfants. Les références sont 
empruntées à AC/DC, The Hives 
ou encore aux Ramones. Guitare, 
basse, batterie : tous les ingrédients 
sont là. Mais on parle ici de réveil 
difficile, de petite sœur qui pleure 
toute la nuit, de la récré ou encore 
des vacances… Tarif unique : 3 €.

+  05 46 37 15 83 

Tir à l’arc, escalade, accrobranche, kayak, 
course à pied, VTT, course d’orientation… 
Ouvert aux adolescents de 12 à 18 ans, le 
Raid aventure des bords de mer se déroulera 
du 16 au 20 avril : les lundi et mardi matin 
au Roof à La Rochelle et au Vertigo parc à 
La Jarne, le mardi après-midi à Angoulins 
et Aytré, le lendemain à Châtelaillon-Plage, 
le jeudi dans les parcs de La Rochelle, pour 
s’achever le vendredi sur les plages de la 
Concurrence et de Chef de Baie. Tarif : 39 € 
par équipe.

+  Inscriptions : Direction des Sports et des 
Affaires Maritimes de La Rochelle, 19 rue 
Delmas à La Rochelle. 05 46 51 14 62

The Newkids
à l’Agora

Les ados
à l'aventure !

Du 14 au 22 avril, Ludoland investira l’espace 
Encan à La Rochelle pour une semaine placée 
sous le signe du jeu. Jeux vidéo, consoles et jeux 
de société pour les plus grands, jeux en bois, 
parcours de motricité, piscine à balles, structures 
gonflables pour les plus petits… De quoi partager 
un moment de détente en famille. Tous les jours, 
de 10 h à 18 h 30. Tarifs : 7,50 € pour les enfants de 
3 à 16 ans, 4 € pour les adultes et moins de trois 
ans, gratuit pour les moins de 12 mois.

+  www.larochelle-evenements.fr/agendas

Ludoland, le royaume du jeu

La Rochelle, La Jarne, Angoulins, Aytré et ChâtelaillonSaint-Xandre

La Rochelle

La Rochelle
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Le parc des Coureilles de Périgny s’apprête à chalouper de 
nouveau au son des musiques du monde. Du 8 au 10 juin s’y 
tient le festival Notes en Vert, coproduit comme chaque année 
par la fondation Léa Nature et l’association Mondomélodie, 
avec le soutien de la mairie de Périgny. La fête « verte » s’ins-
talle dans le parc le samedi autour des stands et animations 
du village nature (bien-être, land art, conférences…) associé 
à un marché artisanal et bio. Un spectacle jeune public sur 
un thème environnemental est proposé samedi après-midi. 
Quant aux soirées de concerts, la première, vendredi 8 juin, est 
plutôt à dominante reggae avec Mo Kalamity et Danakil. En le-
vée de rideau, le festival présente son prix découverte de l’an 
dernier : le duo So Lune qui fusionne violoncelle acoustique 
et tempo électro. Samedi soir, Notes en Vert accueille Calyp-
so Rose, grande dame de la musique Caraïbes, puis le new-
yorkais Popa Chubby au blues-rock festif et énergisant.
+  Renseignements et billetterie : www.notesenvert.fr.

Reggae et Calypso pour
les 7èmes Notes en Vert

Périgny

32  ON SORT !

Messidor, vers la
transition en famille
Organisée au sein 
du Parc Jean Macé 
à Aytré, la fête 
citoyenne Messidor 
aura lieu les 16 et 17 
juin prochains. Au 
programme : stands 
associatifs, exposants 
alimentaires, 
conférences, jeux 
pour toute la famille 
et ateliers ludiques 
proposés par les associations locales. À noter la présence 
du Collectif de la Transition Citoyenne en pays rochelais et 
du groupement des agriculteurs biologiques 17. Samedi 
soir à partir de 19 h 30 : représentation de la Cie L’Homme 
Debout « Le Ruban rouge » en partenariat avec le Centre 
National des arts de la rue (lire p 28) suivie d’un grand 
bal. Un concert des « Copains des Bois » sera également 
proposé le dimanche midi.
+ www.aytre.fr

Aytré

Rendez-vous samedi 23 juin, de 14 h à minuit, place de 
la Mairie à Saint-Médard d’Aunis pour la 9ème édition de 
St Med'Art Rock. Gratuit et ouvert à tous, ce festival autour 
de la musique et des arts plastiques s’annonce riche en 
animations : expositions d’artistes peintres, sculpteurs locaux 
et jeunes talents dès 14 h. 3 groupes de musiciens amateurs 
se partageront ensuite la scène à 16 h pour le tremplin jeunes 
et seront départagés par un jury de professionnels. En soirée, 
3 groupes de rock : Hildebrandt (musicien rochelais), Lys et 
Steve Hewitt (batteur mythique de Placebo) et le groupe XxX 
(électro-rock), se produiront pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Ambiance garantie !
+ www.stmedartrock.com - 
facebook.com/Saint-MédArt-Rock

St Med'Art Rock

Saint-Médard d'Aunis
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La 9ème édition du Festival Terre & 
Lettres, qui se déroulera du 6 au 8 avril 
à la médiathèque Michel-Crépeau, 
nous invitera à « changer notre rapport 
au monde ». Ce thème sera décliné 
en 6 conférences autour des livres 
d’une dizaine d’auteurs, 3 projections 
de documentaires en présence des 
réalisateurs et des ateliers interactifs. 
Nouveauté 2018 : une conférence sera réservée à des auteurs de BD 
sur l’écologie et une exposition « l’écologie dans la BD » sera visible 
pendant deux semaines à la médiathèque.
+ Tout le programme sur  www.terre-et-lettres.org

Fermé au public depuis 2006 pour des questions de 
sécurité, le Grand Port Maritime de La Rochelle est 
un vrai village dans la ville. Un village qui, chaque 
année, profite d’un dimanche de juin pour vous 
ouvrir grand ses portes. La journée « Port Ouvert » 
est une occasion unique de venir découvrir tous 
les métiers qui sont à l’œuvre sur les quais, à bord 
des bateaux mais aussi dans les bureaux. Des 
métiers souvent méconnus qui représentent tout 
de même 1 715 emplois. Le 10 juin, toute cette 
petite communauté sera mobilisée pour accueillir 
les visiteurs, qui pourront circuler librement sur 
un périmètre portuaire dédié. Balades en bateau 
dans le bassin à flots, visites de la base sous-marine 
ou encore de la forme de radoub, rencontres avec 
les professionnels… Trois parcours de découverte 
seront proposés : l’un axé sur l’histoire, l’autre 
sur les spécificités du port d’aujourd’hui et sa 
démarche environnementale, et un troisième conçu 
spécialement pour les enfants.
+  www.larochelle.port.fr

La Rochelle

ET AUSSI

La fameuse Sarabande des filles de La Rochelle aura lieu le 12 mai. Venez nombreux autour du Vieux-Port pour encourager 
les 3 000 participantes ! www.sarabandefillesdelarochelle.fr • À l’occasion de la Fête du territoire proposée par les quartiers 
de Mireuil, St Maurice et Hauts de Bel-Air, une "Gratiferia" (foire gratuite) est organisée le 9 juin au Parc Kennedy. Une zone de 
gratuité (vêtements, chaussures, ustensiles de cuisine…) sera notamment proposée : harmonanda17@gmail.com • Les 9 et 10 
juin, le cœur de La Rochelle va battre au rythme de la 14ème édition du Triathlon. Plus de 1 400 athlètes s'élanceront pour nager, 
rouler et courir. www.larochelle-triathlon.fr • Rendez-vous enfin les 30 juin et 1er juillet pour une nouvelle édition de « Châtel en 
fête » consacrée au Tour du Monde en 80 jours ! www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

POINT COMMUN LE MAG DE L’AGGLO DE LA ROCHELLE 33
N°106

Le Port vous
ouvre ses portes

La Pallice

Tout  l’agenda sur www.agglo-larochelle.fr/agenda-des-manifestations

Terre & Lettres

DR

Rebaptisées pour leur 6ème édition « Buzay au XVIIIe », les « Animations 
historiques du château de Buzay » changent de nom mais pas la for-
mule qui a fait leur succès ! Les 2 et 3 juin, rendez-vous est donc donné 
au château de La Jarne pour deux jours d’animations sur le thème du 
XVIIIe siècle. Au programme : visites guidées de l’édifice datant de 
1776, visites théâtralisées du potager, chorales, spectacles équestres, 
animations musicales et exposition-vente de produits régionaux. 
Avec deux nouveautés cette année : un village « Artistes » en partena-
riat avec l’association Gasp’Art et un espace dédié aux lévriers. Entrée : 
6 € (gratuit pour les moins de 16 ans). Les visites sont en supplément.
+  www.trac-en-scene.org

La Jarne

L'histoire 
s'invite
au château
de Buzay
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Trier ses biodéchets :
le bon réflexe

VOS QUESTIONS 
NOS RÉPONSES 

D’ici 2025, comme le stipule la loi de 
transition énergétique, les collectivités 
locales devront proposer des solutions 
pour que tout producteur de biodéchets 
puisse les trier à la source. Cette date 
butoir n’est pas si lointaine, alors autant 
prendre le pli dès maintenant de les sé-
parer du lot des ordures ménagères.

Qu'est-ce que les 
biodéchets ?
Principalement les déchets alimentaires : 
épluchures de fruits et légumes, coquilles 
d’œufs, pain dur, croûtes de fromages, 
restes de repas, sachets de thé ou encore 
marc de café. Lorsqu’on les composte, 
ces déchets organiques produisent un 
excellent engrais naturel pour le jardin 
comme pour les plantes en pots de l’ap-
partement. Il est bien plus malin de les re-
cycler de cette façon que de les jeter dans 
une poubelle destinée à l’incinération.

Des composteurs à 10 €
L’objectif de la loi, c’est de réduire le 
poids des poubelles. Aujourd’hui, les 
biodéchets occupent 1/3 du contenu 
de nos bacs bleus. Il est dès à présent 
possible de réduire cette part en réservant 

ces déchets à son composteur ou au 
tas au fond du jardin. Des composteurs 
individuels (ou du compost) sont ainsi 
en vente toute l’année, les mardis, 
mercredis et jeudis de 13  h à 16 h 15 
(sauf jours fériés), à l’Unité de compostage 
de Périgny (RD 111). 10 € le composteur 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile par foyer.

Le compostage 
entre voisins
Vous habitez en appartement et dispo-
sez d’un espace vert de 5 m2 au pied de 
l’immeuble ? L’Agglo peut également 
vous fournir gratuitement le matériel 
nécessaire pour vous lancer dans le 
compostage partagé et vous accom-
pagner à toutes les étapes du projet : 
faisabilité, conseils, installation des 
composteurs… jusqu’à la récolte du 
compost qui permettra de nourrir jar-
dinières et plantes d’intérieur.

+  d'infos : N° vert : 0 800 535 844 
(service et appel gratuits) du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 
13 h 15 à 16 h 30 (sauf jours fériés). 
www.agglo-larochelle.fr 
www.pas-si-bete.fr

34  PRATIQUE

Vente exceptionnelle de compost et de paillage samedi 7 avril 
à l’Unité de compostage, Les Rochettes, RD 111 à Périgny. 
Rendez-vous de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Pensez à apporter 
votre contenant pour la vente en vrac (20 L minimum).

Transports scolaires Yélo
À quel moment s’inscrire ?
Votre enfant est collégien ou 
lycéen ? Il souhaite prendre le 
bus l’année prochaine pour se 
rendre dans son établissement 
scolaire ? N’attendez pas. À partir 
du 1er juin, les inscriptions aux 
transports scolaires Yélo seront 
ouvertes et plusieurs possibilités 
de rechargement d’abonnement 
seront à votre disposition.
+  d'infos sur yelo-larochelle.fr, 

au 0 810 17 18 17 ou à 
la Maison de la Mobilité, 
Place de Verdun à La Rochelle.

Urbanisme
À qui dois-je m’adresser ?
Depuis le 1er janvier, les services 
Urbanisme de la Ville de 
La Rochelle et de la Communauté 
d’Agglomération sont mutualisés. 
Achat ou vente de bien, 
construction ou modification 
de maison, relations avec les 
professionnels de la construction 
ou encore urbanisme prévisionnel : 
ces questions sont désormais 
traitées par l’Agglo. Accueil du 
service Urbanisme : 25 Quai Maubec 
à La Rochelle, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Déchèteries
Quels sont les horaires 
« d’été » ?
Du 1er avril au 30 septembre, les 
déchèteries de l’Agglo prennent 
leurs quartiers d’été. Elles vous 
accueillent (en fonction de leurs 
jours d’ouverture) de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h du lundi au jeudi, 
et jusqu’à 19 h les vendredis et 
samedis. Rappelons également que 
l’accès aux plateformes réservées 
aux déchets végétaux situées à Aytré 
(chemin du Pontreau) et Puilboreau 
(rue Villeneuve) est illimité pendant 
tout le mois d'avril.
+  0 800 535 844 

www.agglo-larochelle.fr
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CONTACTS
•  Communauté d’Agglomération 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 
6 rue Saint-Michel - CS 41287 
17000 La Rochelle Cedex 2 
05 46 30 34 00 
www.agglo-larochelle.fr

•   Collecte et tri des déchets 
n° vert 0 800 535 844 
n° vert "encombrants" 0 805 295 315

•  Yélo 
n° azur 0 810 17 18 17 
www.yelo-larochelle.fr

•  Entreprises 
05 46 30 34 81 - eco.agglo-larochelle.fr

•  Assainissement 
05 46 30 35 35 (05 46 30 34 00 les soirs, 
week-ends et jours fériés)

•  Urbanisme 
05 46 30 36 23

•  Emploi 
Espace Régional d’Orientation 
www.ero-bassinlarochelle.fr

•  Office Public de l’Habitat 
05 46 00 49 94 
www.office-agglo-larochelle.fr

•  Espace Info Énergie 
05 46 30 37 73 
Permanences sur rendez-vous 
les jeudis et vendredis

•  Médiathèque Michel-Crépeau 
05 46 45 71 71 
www.bibliotheques.agglo- 
larochelle.fr

•  Conservatoire de Musique  
et de Danse 
05 46 41 07 37

•  La Sirène 
05 46 56 46 62 - www.la-sirene.fr

•  La Coursive 
05 46 51 54 02 - www.la-coursive.com

 

 

 

Fibre optique
Où en est-on ?
Enjeu majeur pour 
l’aménagement 
numérique du territoire 
et le développement de nouveaux 
usages, l’Internet très haut débit 
via la fibre optique est en cours 
de déploiement sur le territoire. 
Une évolution indispensable pour 
l’égalité d’accès de l’ensemble 
des citoyens aux services publics 
dématérialisés. L’État a chargé 
l’opérateur SFR de cette mission.
D’ici à 2020, l’ensemble des 
habitants de l’agglomération 
pourront accéder à la fibre. Elle est 
d’ores et déjà disponible (sauf cas 
particuliers) à Aytré, Dompierre-
sur-Mer, La Jarne, Lagord, 
Périgny, Saint-Rogatien, Sainte-
Soulle et dans certains quartiers 
de La Rochelle.
Une fois votre rue câblée, il vous 
appartient de décider si vous 
souhaitez raccorder ou non votre 
maison/entreprise. Si c’est le 
cas, vous devez faire la démarche 
auprès d’un fournisseur d’accès 
à Internet. Aujourd’hui, Orange 
investit dans le réseau SFR et les 
abonnements peuvent donc être 
souscrits soit chez Orange, soit 
chez SFR. Ils seront rejoints à terme 
par les autres opérateurs pour que 
chaque habitant puisse choisir 
librement son fournisseur d’accès.
Vous faites partie des communes 
couvertes en 2018 par la fibre 
optique et souhaitez vous y 
raccorder ? La 1ère chose à faire 
pour obtenir la fibre est de 
vérifier si votre logement ou local 
est bien « éligible à la fibre ».
Rendez-vous pour cela sur les 
sites internet des opérateurs 
sfr.fr ou orange.fr en indiquant 
votre adresse, ou directement en 
boutique.

+  d’infos sur le calendrier 
de déploiement de la fibre 
sur le territoire : 
www.agglo-larochelle.fr ou 
numerique@agglo-larochelle.fr
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https://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil
http://www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr/
http://eco.agglo-larochelle.fr/accueil
http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.ero-bassinlarochelle.fr/
http://www.office-agglo-larochelle.fr/
http://www.la-sirene.fr/
http://www.la-coursive.com/
http://sfr.fr/
http://orange.fr/
http://www.agglo-larochelle.fr/
mailto:numerique@agglo-larochelle.fr
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