COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

15

#

j a n v i e r 2020

Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

Dossier
une transition énergétique
locale et citoyenne

09 I Actualités

Objectif : emplois !

17 I Portrait

Aline Caillaud-Pochet,
la Pie Pistrelle fait
son nid à la Briqueterie

Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

04

11-16

sommaire
04-05

RÉTROSPECTIVE 2019

06-10	ACTUALITÉS
Gymnase intercommunal
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
Tri et collecte 2020
La base de voile fait peau neuve
Aunis Atlantique se met au jaune
Travaux zone de l’Aunis
Objectif : emplois !

06
20

19

11-16	DOSSIER
Une transition énergétique
locale et citoyenne

17

PORTRAIT
Aline Caillaud Pauchet
La Pie Pistrelle fait son nid
à la Briqueterie

18-19

INITIATIVES
Projet de méthanisation
à Saint-Jean de Liversay
Le secours catholique
réunit ses deux boutiques !

SUIVEZ-NOUS SUR

17

20-23	FOCUS SUR
Éducation à l’environnement :
une priorité pour le Centre nature

ÉNERGIES POSITIVES N°15
JANVIER 2020
Communauté de Communes
Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
CS 10042, 17230 Marans
Tél. 05 46 68 92 93
contact@aunisatlantique.fr
Directeur de la publication :
Jean-Pierre Servant, Président
Service communication : Juliette Grinard
Photos : Communauté de Communes,
Mélanie Chaigneau, Elsa Girault,
Ludovic Sarrazin, Juliette Grinard,
Mathilde Charrier, Lisa Fayet - PDB by
Estelle Girod
Conception graphique : Instant Urbain
Impression sur papier certifié PEFC 100%
par Agenda Passion
Tirage : 14 000 exemplaires.
www.aunisatlantique.fr

02 I

énergies positives Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

dito
"Très belle année 2020 !"
Chaque nouvelle année s’accompagne de nouveaux espoirs,
de nouveaux défis, de la recherche d’un nouveau souffle !

Jean-Pierre
Servant
Président de la
Communauté de Communes
Aunis Atlantique

Face aux enjeux climatiques qui sont aujourd’hui le guide de
toute action publique, je crois en la force des territoires pour
impulser une transition écologique locale et citoyenne. Je
vous laisse découvrir dans notre dossier, comment les acteurs
locaux peuvent se rassembler et s’investir ensemble autour
d’un nouveau modèle de consommation et de production
d’énergies renouvelables.
Tout au long de l’année, les élus ont travaillé à l’élaboration
du Plan local d’urbanisme intercommunal, document
majeur au service de l’aménagement durable et équilibré
d’Aunis Atlantique pour les 10 prochaines années ! Après la
validation à l’unanimité du projet au conseil communautaire
d’octobre, c’est aujourd’hui le temps de la concertation avec les
partenaires publics et les communes. Dès le printemps, grâce
à l’enquête publique, chacun d’entre vous pourra s’exprimer.
Les travaux de construction du nouveau gymnase situé à côté
du collège Maurice Calmel à Marans, se terminent. Les
collégiens et les associations pourront dès la rentrée 2020
profiter de cet équipement fonctionnel d’une surface utile de
près de 2000 m2. La base de voile intercommunale a également
bénéficié de travaux de rénovation. Les vestiaires ont été remis
à neuf et aux normes accessibilité pour permettre un meilleur
accueil des scolaires durant leurs séances d’apprentissage de
la voile.
Les travaux d’aménagement de la zone commerciale de
l’Aunis sont achevés. Ils doivent permettre une circulation
apaisée marquée par plus de sécurité et un accès facilité aux
commerces.
Je souhaite enfin saluer, l’action de nos concitoyens les plus
engagés dans l’action locale : ceux qui font vivre nos villages,
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour renforcer le
lien social et le "vivre ensemble".

Aunis Atlantique vous adresse ses meilleurs vœux !

Pour notre intercommunalité je souhaite que cette nouvelle
année permette toujours plus de solidarité avec les
communes, plus de proximité avec les habitants et une place
toujours plus grande à la participation des citoyens à l’action
publique locale.
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22I02I2019

Un séjour
100% ski !

Encore un carton plein pour le séjour
ski ! Dans le cadre du Pass’Sports
Vacances proposé par la Communauté
de Communes, 40 jeunes de 11 à 16
ans ont passé une semaine à SaintLary Soulan. Au programme : cours
de ski avec l’école de ski française,
soirées animées, visite de village…

12I07I2019

13I08I2019

FESTIVAL UNE NUIT
à LA BRIQUETERIE

INITIATION PADDLE

Cette année, c’est le "Cirque Rouages"
qui a pris pour écrin le site de la
Briqueterie, pour offrir au public une nuit
de spectacles, de vertiges poétiques,
d’acrobaties et de plaisirs partagés.
"Carte blanche au Cirque Rouages"
a réunit près de 3000 personnes et a
conquis petits et grands !
Le spectacle "Ondes", traversée
funambule spécialement imaginé pour
le site a ouvert les festivités à la tombée
de la nuit. Autour d’un câble infini…
quatre artistes filiéristes et trapézistes
ont ensuite offert un spectacle magique
aux visiteurs. Cette nuit à La Briqueterie
s’est terminée par un feu d’artifice et un
concert du groupe "SOON".
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Du paddle dans le Marais ? C’est possible !
C’était en tout cas la nouveauté de cet été à
l’embarcadère des écluses de Bazoin. Pas
moins de 150 personnes ont découvert ou
redécouvert le paddle, accompagnées d’un
guide moniteur du Comité départemental
de voile de Charente-Maritime.

rétrospective

26I09I2019

06I08I2018

Un hashtag
d’or pour Aunis
Atlantique !

DES VÉLOS
éLECTRIQUES
à MARANS !
Aunis Atlantique, "Territoire à énergie
positive" s’engage pour faciliter au
quotidien le déplacement des habitants
et favoriser les mobilités alternatives.
Pour cela, une borne permettant la
location en libre-service de 5 vélos à
assistance électrique a été mise en
service Place du port à Marans.

07I09I2019

Forum des
associations
Double record de fréquentation pour cette
nouvelle édition du forum des associations
qui s’est tenue, comme chaque année,
au complexe sportif de Saint-Jean de
Liversay. Plus de 1200 visiteurs étaient au
rendez-vous pour découvrir les activités
et démonstrations des 75 associations
présentes !

À l’occasion des rencontres nationales de la
communication numérique à Paris, la Communauté de Communes a reçu un hashtag
d’or dans la catégorie Communautés de
Communes, récompensant les meilleures
collectivités sur Instagram.
REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
Actus, coups de cœur, événements, "le off" et
les plus belles images d’Aunis Atlantique...
Suivez-nous et postez vos propres clichés
avec le hashtag #AunisAtlantique

16I11I2019

LA CHINETTERIE A
FÊTÉ SES 10 ANS !

08I10I2019

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
ET HABITAT (PLUI-H)
Lors de 4 réunions publiques, les élus
ont présenté aux habitants le projet
réglementaire avant l’arrêt en conseil
communautaire : détermination d’une
programmation de logements pour les
10 ans à venir, identification des zonages
(habitat, équipements publics, zones
d’activités…), écriture du règlement écrit.

À l’occasion de ses 10 ans, la
Chinetterie a organisé, à SaintSauveur
d’Aunis,
une
journée
placée sous le signe de l’économie
circulaire. Dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des
déchets, et en partenariat avec Cyclad,
la journée a été ponctuée d’ateliers de
sensibilisation et de création, ainsi que
de moments conviviaux et festifs avec
notamment l’organisation d’un grand
défilé de mode !
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GYMNASE
INTERCOMMUNAL :
Les travaux
se poursuivent
La charpente du nouveau gymnase
a été posée fin octobre et les
travaux vont se poursuivre jusqu’au
printemps. Le bâtiment situé à
côté du collège Maurice Calmel
à Marans, sera donc ouvert aux
élèves et aux associations dès la
rentrée scolaire 2020.

PLUIH : de l’arrêt à l’enquête publique
Depuis Novembre 2016, la Communauté
de
Communes
Aunis
Atlantique
élabore son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat – PLUi-H.
Après avoir réalisé le diagnostic
et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, la dernière
étape était la construction des documents
réglementaires élaborés en étroite
collaboration avec les communes,
marquée par l’arrêt du PLUi-H par les
élus du conseil communautaire du 23
octobre 2019 à l’unanimité.

de Programmation sur des secteurs à
enjeux, un programme d’actions sur le
thème de l’habitat…
Aujourd’hui, c’est le temps de la
concertation avec les partenaires publics
et les communes qui ont jusqu’à fin
janvier 2020 pour donner leur avis sur le
projet de PLUi-H arrêté.
Demain, ce sera le temps de la
concertation avec la population et les
acteurs du territoire, lors de l’enquête
publique qui se tiendra au printemps,
courant mai-juin 2020.

Ces outils réglementaires, ce sont
plus de 75 plans de zonage, des règles
écrites selon les 4 zones : Urbaines (U), A
Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle
(N), des Orientations d’Aménagement et
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Vous pouvez consulter l’ensemble
des pièces du projet de PLUIH arrêté
sur le site internet de la CdC
www.aunisatlantique.fr
rubrique "Grands projets"
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Tri et collecte 2020, les infos
Un nouveau calendrier
Le calendrier de collecte est modifié
pour 2020. Le tri des emballages
progresse et c’est une bonne
nouvelle, c’est grâce à votre geste de
tri ! Cyclad a donc adapté les circuits
de collecte à cette évolution, des
jours de collecte changent à partir du
6 janvier 2020. Surveillez votre boite
aux lettres !
Le tri progresse...et pourtant il reste
beaucoup à recycler !
Ces dernières années, la collecte a
été entièrement réorganisée et le
résultat est positif.

Grâce à la collecte hebdomadaire
des emballages, le TRI a progressé
de +35% et la quantité d’ordures
ménagères a baissé de 20%.
Néanmoins, bien que les ordures
ménagères soient collectées toutes
les deux semaines, 82%, du contenu
des bacs verts est encore recyclable !
Il reste dans nos poubelles un
quart d’emballages à mettre dans
le bac jaune, autant de biodéchets
à composter, 12,5% de produits
alimentaires encore emballés, 10%
de papier, du verre, des déchets
électriques, des piles…
0,1 % PILES

150kg

de déchets /an
et /personne

Ils sont incinérés
ou enfouis alors
que 123kg sont
valorisables.

0,5 % DEEE
3 % TEXTILES
3,4 % VERRE
9,5 % PAPIER
12,5 % GASPILLAGE ALIMENTAIRE
18 % NON VALORISABLE
25 % EMBALLAGES
28 % BIODÉCHETS

+ d’infos : www.cyclad.org

Redevance
Enlèvement
Ordures
Ménagères
À compter du 1er janvier 2020, il n’y aura plus
d’accueil physique les mardis matin et jeudis
après-midi au siège de la Communauté de
Communes.
Vous pourrez toutefois et selon vos besoins :
➜ Avoir accès à différents documents mis
à disposition à l’accueil (questionnaire
nouvel arrivant, dossier de modification
de foyer, calendrier de collecte…).
➜ Joindre le service par téléphone au
05 46 68 92 93 choix 1 puis 3 ou par mail à
reom@aunisatlantique.fr.
➜ Accéder à votre portail usager Ecocito :
https://aunisatlantique.ecocito.com
(identifiants sur votre facture) afin de
visualiser, régler vos factures et si besoin
laisser un message concernant votre
dossier.
Vous êtes nouvel arrivant ? N’oubliez pas
de vous déclarer auprès des services de la
CdC : www.aunisatlantique.fr

La base de voile fait peau neuve !
Pour permettre l’accessibilité à tous,
des travaux de mise aux normes
ont été effectués à la base de voile
intercommunale à Marans. Les
vestiaires ont été réaménagés pour
faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite (toilettes et douches).
Un bureau a également été créé pour
l’éducateur sportif. La 2ème tranche
des travaux débutera en janvier et
consistera à isoler et carreler le reste
du bâtiment. Des espaces de stockage
ainsi qu’un espace pédagogique pour
les enfants seront créés. L’ensemble

des classes de CM2 du territoire
sont accueillies sur cette base
intercommunale pour des séances
d’apprentissage de la voile.

I 07

rétrospective

actualités

dossier

portrait

EN 2020, AUNIS ATLANTIQUE SE MET AU JAUNE
Le Tour de France 2020 passera par la
Charente-Maritime au mois de juillet
prochain.
C’est lors de la 11ème étape, le
mercredi 8 juillet, que les coureurs
traverseront les communes de Benon,
Courçon et la Grève sur Mignon avant
de quitter le département.
À cette occasion, Aunis Atlantique
souhaite organiser une grande fête
populaire et mettre à l’honneur le vélo
sous toutes ses formes ! Plusieurs
événements sont prévus avant et après
le passage du Tour. Une Dictée du Tour
pour les collégiens, un Tour de Vélo
de la CdC en partenariat avec le Vélo
Club d’Andilly, un Festival Une nuit à la
Briqueterie spécial Tour de France, des
ateliers de concertation pour recueillir
les propositions des habitants sur les
liaisons cyclables du quotidien...

Zone de l’Aunis : fin des travaux
Pour conforter l’attractivité de la zone
et permettre son développement, la
Communauté de Communes s’est engagée
dans un plan d’aménagement ambitieux.
La première tranche des travaux est
désormais achevée. Afin de sécuriser les
déplacements, un giratoire "placette" a
été créé à l’ouest pour devenir l’entrée
principale de la zone et un rond-point double
à l’est de la zone a été créé pour favoriser
l’accès aux nouveaux commerces (magasin
de produits fermiers et BricoMarché).
Dans un second temps, une extension
importante sera aménagée à l’ouest
pour accueillir de nouveaux commerces
et services. Cette seconde phase sera
également marquée par la création d’un
échangeur par le Département de la
Charente-Maritime. Il permettra un accès
direct à la zone mais surtout de sécuriser
le croisement dangereux entre la route
départementale 115 et la rue de la Juillerie.
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Objectif :
emplois !

Salon Objectif emplois, 28 novembre à La Rochelle

Avec un taux de chômage des 15-64 ans
de 8,8%, Aunis Atlantique bénéficie d’une
situation plus favorable que le reste du
département (14,1% de chômage en
Charente-Maritime).

En partenariat avec la CdC Aunis Sud,
l’agglomération de La Rochelle et l’Ile de
Ré, des actions communes sont mises
en place sous l’égide du dispositif "les
assises de l’emploi".

Néanmoins,
seuls
5531
emplois
sont pourvus dans le périmètre de la
Communauté de Communes, une large
majorité des habitants actifs travaillant
dans les agglomérations voisines. C’est
plus de 7000 véhicules par jour qui
quittent Aunis Atlantique pour se rendre
sur l’agglomération rochelaise pour des
trajets domicile/travail qui engendrent
difficultés de circulation et pollution.

Attirer les jeunes vers les métiers, former,
préparer les employeurs à recruter sont
autant de pistes de travail à décliner sur
Aunis Atlantique.

Plusieurs initiatives permettent de
favoriser la création d’emplois au plus
proche des habitants d’Aunis Atlantique.

Le service développement économique
et touristique a créé par ailleurs des
conditions favorables à l’accueil sur le
territoire d’entreprises pourvoyeuses
d’emplois correspondant aux besoins de
la population locale.
ALLO’RH (numéro vert) 0800 940 166
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ILS RECRUTENT

en Aunis Atlantique
Le salon Objectif emplois
s’est tenu à La Rochelle le 28
novembre dernier. Pour la
première fois il a été élargi
aux demandeurs d’emploi
du Pôle métropolitain Centre
Atlantique*. Au total 400
postes ont été proposés aux
900 visiteurs présents. Les
deux entreprises d’Aunis
Atlantique présentes, le
groupe Leuké et Norauto
Ferrières ont ainsi pu
rencontrer de potentiels
candidats.

Groupe
LEUKE

Norauto
Ferrières

La société SDL, Sciage et Déroulage
de Luché, entité du groupe Leuké, est
une PME d’une trentaine de salariés
spécialisée depuis plus de 30 ans dans
la fabrication de produits d’emballage
déroulés et dans le sciage à façon.

Entreprise de 14 salariés avec une partie
vente d’accessoires automobiles dans un
magasin de 285m2 et une partie atelier de
mécanique auto comprenant 6 baies de
travail.

Aujourd’hui, elle est portée par le Groupe
Leuké qui souhaite maîtriser la filière
peuplier de l’abattage à la chimie verte.
Dans le cadre de son développement
d’activité, le groupe recherche :
➜U
 n.e assistant(e) administrative

Recrute :
➜U
 n.e mécanicien monteur en CDI
 n.e Vendeur d’accessoires automobiles
➜U
en CDI (temps plein ou partiel)
Pour tout renseignement :
katia.bidet17@gmail.com

➜U
 n.e agent d’exploitation forestière
➜U
 n.e assistant.e dérouleur/scieur
➜U
 n.e stagiaire QHSE (licence ou master)
➜ Un.e stagiaire en informatique / ERP
(licence ou master)
Pour tout renseignement :
contact@leuke.fr

RETROUVEZ toutes les OFFREs D’EMPLOI D’AUNIS ATLANTIQUE
Depuis 2016, la CdC Aunis Atlantique a mis
en place une plateforme en partenariat avec
JOBIJOBA qui permet d’agréger les offres
d’emplois de plus de 300 grands sites d’emploi
français (job-boards) ciblées sur les 20
communes de la Communauté de Communes.
Cette solution de proximité permet en quelques
clics de visualiser les offres en cours sur
le territoire, de déposer son CV et pour les
employeurs de déposer leurs offres.
https://emploi.aunisatlantique.fr/

*Le Pôle métropolitain regroupe les Communautés d’Agglomération de La Rochelle, Niort et Rochefort Océan ainsi que les Communautés de Communes
du Pays de Fontenay-Vendée, Aunis Sud, Aunis Atlantique, Haut Val de Sèvre, Vendée Sèvre Autise et Val de Gâtine.
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Dossier

une transition
énergétique locale
et citoyenne
Face au réchauffement
climatique, il faut changer
notre façon de produire et
de consommer l’énergie. La
transition énergétique c’est le
système qui permet de passer
du système actuel utilisant
largement le nucléaire et les
énergies fossiles produites loin
de chez nous à un mix
énergétique décarborné produit
au cœur du territoire par les
acteurs locaux.
Cette production locale d’énergie
répond à de forts enjeux tels
que la volonté de changer
concrètement la gouvernance
des questions énergétiques.
La transition énergétique ne
pourra se réaliser que si les
citoyens et les collectivités y sont
étroitement associés et s’ils en
bénéficient directement. Ainsi
émergent et se démarquent
des projets citoyens d’énergies
renouvelables.
À partir des objectifs quantifiés
de la transition énergétique en
Aunis Atlantique, ce dossier
montre de quelle façon les
citoyens peuvent se rassembler
pour produire ensemble de
l’énergie et se réapproprier
les ressources naturelles
du territoire.
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Aunis Atlantique fixe le cap
de la transition énergétique

Aunis Atlantique s’engage pour la transition
énergétique avec l’ambition de devenir
à l’horizon 2050 un Territoire à Energie
Positive (TEPOS). C’est-à-dire un territoire
qui vise l’objectif de réduire au maximum les
consommations par la sobriété et l’efficacité
énergétiques et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales.
Pour parvenir à cette indépendance
énergétique, les consommations d’Aunis
Atlantique doivent être entièrement couvertes
par des énergies renouvelables locales.
La réussite de la transition repose tout autant
sur une consommation responsable que sur le
développement d’une économie décarbonée à
l’échelle du territoire.

La sobriété énergétique
Scénarii de consommation énergétique par secteur à l’horizon 2050
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
D’AUNIS ATLANTIQUE

243 GWh

29 GWh

383 GWh

48 GWh

En 2018 :

703 GWh

138
GWh

19

GWh

189
GWh

40

GWh

Perspectives 2050 :

386 GWh
12 I
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Industrie

Transport

Agriculture

DOSSIER

La Production d’énergies renouvelables locales
Pour assurer une transition vers un mix énergétique local et équilibré, les différentes sources d’énergies sont étudiées.

67 GWh

13 GWh

67

11

GWh

9

GWh

11

GWh

GWh

PRODUCTION
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
En 2018 :

0,2 GWh

140 GWh

0 GWh

Perspectives 2050 :
Bois énergie

94

GWh

Solaire thermique

150
55 GWh

Eolien

Pompe à chaleur

81

GWh

0 GWh

Biogaz

Géothermie

7

GWh

GWh

5 GWh

Solaire
photovoltaïque

0 GWh

Unité de valorisation
énergétique - chaleur

Des objectifs à l’action
La sobriété énergétique est une démarche
qui vise à réduire les consommations
d’énergie par des changements de
comportement, de mode de vie et
d’organisation collective. Pour créer les
conditions favorables à ces changements,
la Communauté de Communes engage
des politiques incitatives sur les secteurs
les plus énergivores.
Le secteur des transports, en premier
lieu, en favorisant toutes les alternatives
à l’usage individuel de la voiture : le
covoiturage et les transports collectifs,
les mobilités électriques par la mise à

disposition de bornes de chargement, les
mobilités douces via l’élaboration d’un
schéma vélo…
La maîtrise des consommations d’énergie
dans le bâtiment passe par la rénovation
des logements pour les particuliers avec
un service dédié d’accompagnement du
public : l’Espace Info Energie.
En partenariat avec la Chambre
d’agriculture, un programme d’actions
permettant de soutenir les agriculteurs
dans la baisse de consommation est
également engagé (stages d’éco conduite,
réglage des moteurs des tracteurs…).

En 2014

Objectif 2050

430 GWh
Des objectifs à l’action
Il apparait que les potentiels de
production d’énergie les plus
importants se trouvent dans
le biogaz, l’éolien et le solaire
photovoltaïque. La Communauté
de Communes s’attache à créer
des conditions favorables au
développement de projets vertueux,
au plus près des ressources et de
la consommation dans l’intérêt des
habitants et de l’économie locale.
Elle développe la production
d’énergie solaire photovoltaïque
sur les bâtiments existants en
s’appuyant sur la création d’une
production autonome et locale et
sur la mobilisation des habitants.
Elle soutient les projets de
méthanisation agricole portés par
des acteurs locaux (voir rubrique
Initiatives page 18).
Elle est également favorable aux
projets éoliens dans la mesure où
ils respectent les implantations
préconisées dans le schéma du Parc
Naturel régional du Marais poitevin
et qu’ils impliquent des citoyens
(voir le projet d’Andilly page 14).
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De l’énergie locale

à l’énergie citoyenne
De quelle façon réussir cette
transition énergétique en
s’assurant que les habitants et
l’économie locale en soient les
réels bénéficiaires ?
Cet enjeu est de taille et
renvoie à la réappropriation
des questions énergétiques
par les acteurs locaux et les
territoires.

Qu’est-ce qu’un projet citoyen ?
On appelle “citoyen” un projet de
production d’énergie renouvelable qui
ouvre majoritairement son capital au
financement collectif et son pilotage
aux acteurs locaux. Ces projets citoyens
peuvent revêtir différentes formes
(statuts, gouvernance, acteurs et liens
entre eux) mais c’est toujours l’intérêt
collectif qui prime.
Le niveau d’implication des citoyens
Contrairement aux projets dits participatifs, les projets citoyens impliquent une gouvernance partagée
par les citoyens. Le projet ne peut
donc pas dévier de sa définition sans
l’accord des acteurs locaux.

Les bénéfices attendus
d’un projet citoyen
➜ La prise en compte des
énergétiques du territoire.
➜L
 a gestion locale
naturelle locale.

d’une

besoins
ressource

➜U
 ne meilleure appropriation des projets.
➜U
 ne meilleure intégration des projets
dans leur environnement naturel et
humain.
➜D
 es retombées économiques qui
bénéficient majoritairement au territoire.
➜U
 ne utilisation des bénéfices au service
de l’intérêt public.
➜L
 a création de nouvelles formes de
cohésion sociale et territoriale.

PARTICIPATION

DIVIDENDES

COOPÉRATIVE D’ÉNERGIE

REVENUS

FOURNISSEUR
D’ÉLECTRICITÉ
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INVESTISSEMENT
COLLECTIF

DOSSIER

Énergie partagée :
une vision
Pour favoriser la réappropriation de
l’énergie et des ressources naturelles par
les citoyens, les élus d’Aunis Atlantique ont
engagé un partenariat avec l’association "A
nous l’énergie ! renouvelable et solidaire"
visant à favoriser l’émergence de projets
citoyens. L’association porte les valeurs de
l’énergie citoyenne promue par la charte
d’énergie partagée.

Un exemple de société citoyenne
de production d’énergie à côté de
chez nous.
C’est l’histoire toute récente d’agriculteurs, d’ostréiculteurs, d’enseignants, d’ouvriers, d’artisans,
de banquiers, d’informaticiens, de
chefs d’entreprises, d’élus locaux,
d’experts de l’île d’Oléron, qui ont
tous un point commun : s’engager
dans un projet de production photovoltaïque. Ils reprennent leur destin
énergétique en main afin que l’île
devienne un territoire à énergie positive en 2050.
La Communauté de Communes
propose d’accompagner la création
et la vie de la société citoyenne de
production d’énergie renouvelable.

Ce projet est un projet collectif,
local et démocratique de production
d’énergie solaire sur le territoire
d’Oléron. Il consiste en la réalisation
d’installations
de
production
d’électricité solaire photovoltaïque
sur les bâtiments publics et privés
de diverses communes de l’île
d’Oléron.
➜A
 vril 2018 création de la SAS "OSS
17" - "Oléron Sous le Soleil 17".
➜S
 eptembre 2018 : capital de
21 300 € et 161 actionnaires
déjà investis.
➜P
 hase de développement en
cours (prise de contact avec
les propriétaires de toiture).
+ d’infos
www.oleron-sous-le-soleil.com/

"

ler autour d’un but co
b
m
e
mm
s
ras
un
Se

"

"Notre vision du système énergétique de
demain est celle d’une participation active
de chaque citoyen et de chaque communauté
humaine aux décisions et/ou aux actions
nécessaires pour atteindre ces objectifs,
dans une logique de partage spatial et
temporel des rentes et des bienfaits, dans
l’esprit d’un véritable service public d’intérêt
général permettant l’accès de l’énergie à
tous sur le territoire concerné".
Extrait de la charte d’énergie partagée.

Oléron Sous le Soleil 17 [OSS17]

+ d’infos : energie-partagee.org

PROJET CITOYEN

Contenu élaboré avec les ressources du réseau CIRENA (CItoyens en Réseau pour des EnR en Nouvelle-Aquitaine)
association indépendante ayant pour but de multiplier les projets citoyens d’énergie renouvelables sur la Région.
+ d’info : https://cirena.fr/
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Un projet éolien citoyen à Andilly
La commune d’Andilly a initié la création
d’un parc éolien citoyen et pour cela a
choisi en 2018 un développeur ouvert
à ce modèle de fonctionnement. Elle
s’est associée à "A Nous l’Energie
Renouvelable et Solidaire", une association
qui œuvre pour la construction de projets

citoyens d’énergies renouvelables. Un
important travail de concertation est
engagé. Il est mené par l’IFRÉE (Institut
Formation
Recherche
Éducation
à
l’Environnement) et donnera lieu en janvier
et février 2020 à deux premières réunions
publiques.

Ateliers
habitants
Venez découvrir et
co-construire le projet !
 TELIER 1
➜A
Mardi 14 janvier à 18h30
à la salle de la Passerelle
d’Andilly

Produisons
ensemble une
énergie propre
& locale !
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 TELIER 2
➜A
Mardi 18 février à 18h30
à la salle de la Passerelle
d’Andilly
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Aline
Caillaud-Pauchet
La Pie Pistrelle fait
son nid à la Briqueterie

Aline aime le Marais poitevin, les vieilles pierres et les chauves-souris,
alors quand elle découvre par hasard l’ancienne Briqueterie de la Grève
sur Mignon c’est un immense coup de cœur qui ne la quittera plus.
Originaire de Niort, Aline s’expatrie
à 18 ans et entreprend des études
de littérature allemande. Son
master "Métiers du patrimoine"
en poche, elle fait ses premières
expériences professionnelles en
France et en Allemagne.
La jeune femme revient dans
la région fin 2012 et c’est deux
ans plus tard qu’elle découvre
la Briqueterie à l’occasion d’un
évènement organisé par le Parc
du Marais poitevin autour de la
protection des espèces de chauvesouris qui ont trouvé refuge dans le
bâtiment du four.
Dès 2015, elle fait ses premiers pas
sur le site en tant qu’animatrice
culturelle salariée. Elle accueille
le public et lui transmet l’amour de
ce patrimoine industriel grâce à la
muséographie créée "Du bri à la
brique".
Elle cherche encore le cadre
professionnel qui lui laissera assez
d’autonomie pour s’accomplir. Elle
prend alors ce qu’elle appelle la
"meilleure décision professionnelle
de sa vie" en rejoignant la
coopérative d’activités l’ACEASCOP
qui lui permet d’acquérir en 2018 le
statut d’entrepreneur salarié. Elle
choisira ce nom, La Pie Pistrelle, en
référence à son gout prononcé pour
les échanges et les chiroptères.
Forte de cette nouvelle identité,
elle continue son chemin à
la Briqueterie où elle mettra

en œuvre en 2019 ses projets
artistiques les plus aboutis.
L’opportunité lui est notamment
donnée de créer deux visites
insolites dans le cadre de la
programmation culturelle de la
Communauté de Communes Aunis
Atlantique1.
Pour la première "Laisser une
trace" elle partage l’affiche
avec le talentueux musicien
Hildebrandt qui mettra en musique
son histoire. Des heures de
collectage, d’enquête et d’écoute
de témoignages d’anciens ouvriers
du site auront été le préalable
nécessaire. A la fin, une visite
poétique originale et une très
grande émotion qui submerge le
public.
Pour la deuxième visite, "La
Tuile rit", écrite à quatre mains
avec son ami et comédien
Pierre Renverseau, ce sont
les personnages d’Alphonse
et d’Eugénie qui se mettent en
scène. Une visite drôle qui mettra
à contribution le public pour (re)
lancer l’activité de la Briqueterie et
parvenir à une magnifique machine
humaine.
Aline continuera aussi longtemps
que possible à faire vivre cette
briqueterie qu’elle envisage avant
tout comme un lieu de rencontres
et de culture, un lieu mixant les
publics et les usages, un lieu de vie
et de projets.

*La Communauté de Communes Aunis Atlantique a signé en mars 2018 un bail emphytéotique avec la
commune de La Grève sur Mignon qui lui confère la gestion du site. La CdC porte une programmation
culturelle annuelle intégrant une série de 5 visites insolites offertes aux habitants.

Contact
contact@lapiepistrelle.fr
www.lapiepistrelle.fr
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Une unité de méthanisation
agricole en projet
Des exploitants agricoles
en polyculture élevage
situés sur les communes de
Saint-Jean de Liversay et de
Saint-Cyr du Doret portent
collectivement un projet de
création d’une micro-unité de
méthanisation. L’objectif est
de contribuer à la transition
énergétique tout en assurant
la pérennité d’exploitations
d’élevage à taille humaine.

+ d’info : Emmanuel LANGLES
edsll@orange.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AVANTAGES DU PROJET

Dans la nature, les déchets organiques se
dégradent. Ils forment alors de l’humus
et du gaz. Une unité de méthanisation a
pour rôle d’exploiter ce processus naturel,
permettant ainsi de fournir le biogaz, une
énergie renouvelable ainsi que le digestat,
un engrais naturel et inodore.

➜ Valoriser la matière organique et
l’énergie.

Cette unité de méthanisation sera portée
par la SAS Espérance Bioénergies.
Elle sera située à proximité directe des
exploitations agricoles impliquées dans le
projet pour réduire les déplacements. Le
recrutement d’un salarié est prévu.
Ce projet est encore en cours d’étude.
Dans les meilleurs délais, il pourrait voir
le jour courant 2022.

1/ COLLECTE ET STOCKAGE

➜R
 éduire la quantité de déchets
organiques à traiter par d’autres
filières.
➜D
 iminuer les émissions de gaz à effet
de serre par substitution à l’usage
d’énergies fossiles ou d’engrais
chimiques*.
➜L
 imiter les odeurs (le fumier sera
stocké dans des bâtiments fermés et
le digestat ensuite épandu est inodore).
➜ Maintenir des fermes d’élevage à taille
humaine grâce à une amélioration
de la rentabilité économique des
exploitations.

2/ TRANSFORMATION ET PRODUCTION

3/ VALORISATION

Récupération de déchets organiques
- Fumiers
- Espaces verts
(tonte)
- Lisiers
- Résidus du triage - Autres productions
des céréales
agricoles

Cuve de stockage

Les déchets organiques
collectés sur les exploitations sont acheminés
et stockés sur l’unité de
méthanisation dans un
bâtiment fermé.
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Digestat

Épandage

Biogaz

Cogénérateur

Digesteur

Ces ressources sont
ensuite transférées
dans le digesteur où
se déroule le processus de fermentation.

Le digestat, la matière
solide issue de la transformation, est un engrais
naturel inodore de très
bonne qualité. Il sera
utilisé pour fertiliser les
sols pendant les périodes
d’épandage.

Le module de cogénération utilisé permettra de produire à la fois
une énergie thermique
et électrique. Le biogaz
produit dans le digesteur
sera transformé en cou-

initiatives

LE SECOURS CATHOLIQUE
RÉUNIT SES deux BOUTIQUES !
LES CHIFFRES CLÉS
DU PROJET
Des exploitations situées
à moins de 10km de l’unité
Entre 250 et 300 kW
de puissance électrique produite*
Entre 300 et 350 kW
de puissance thermique produite

800 tonnes d’émissions
de CO2 économisées**
*Soit l’équivalent de la consommation
des habitants de Saint-Jean de Liversay.
**Soit l’équivalent de 800 allers-retours
Paris New York.

Boutique côté cœur, côté meubles

Valorisation
de la chaleur

Séchoir
multi-produits
- Luzerne
- Céréales
- Herbes
aromatiques
- Bois

En novembre, les boutiques solidaires
du Secours catholique ont ouvert leurs
portes dans leurs nouveaux locaux
marandais, rue des fours !
L’objectif de ce déménagement ? de la
praticité avant tout ! Les locaux sont
plus grands et plus agréables mais ils
permettent surtout le regroupement en
un même lieu de la boutique de meubles
et de la boutique de vêtements.
Nouveaux locaux = nouveaux projets !

Électricité
rant électrique qui sera
ensuite vendu et injecté
dans le réseau général.
La chaleur produite par
le moteur sera utilisée
pour alimenter un séchoir
multi-produits.

 n espace dédié au relooking de
➜U
meubles grâce à l’arrivée d’une
nouvelle bénévole.
 es ateliers recyclage et des ateliers 0
➜D
déchets proposés à la population.
 n café causette dans la boutique de
➜U
vêtements pour favoriser la rencontre
et les échanges.
 n "Point numérique" et un accès
➜U
internet accessible à tous.
Et des activités qui continuent : ateliers
couture, espace salon de coiffure…

800 m

2

de boutiques

50

bénévoles

INFOS PRATIQUES
Les boutiques sont ouvertes les
mardis et jeudis de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30 ainsi que le 2ème
samedi du mois de 10h à 13h.
La boutique Côté cœur, côté
fringues (entrée 27 rue des fours) :
05 46 35 11 77 / 06 47 29 40 84
La boutique Côté cœur, côté
meubles (entrée 26 rue Toutant) :
06 38 80 95 21
Rejoignez le groupe Facebook
"Secours Catholique TER D’AUNIS
Marans et Surgères" pour suivre
toute l’actualité et découvrir
l’agenda des ateliers proposés.
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Éducation à l’environnement :
une priorité pour le centre nature
Le Centre nature du
Marais poitevin, situé
à Taugon est une
structure spécialisée
dans l’éducation à
l’environnement auprès
du jeune public.

4 500

jeunes sensibilisés/an

Public scolaire :
3 090 personnes

Crèches/Relais
d’assistants
maternels :
300 personnes

Centre de loisirs :
1 058 personnes

Etablissements
spécialisés tels que
les IME :
52 personnes

Son périmètre d’intervention n’est pas
limité au territoire de la Communauté
de Communes, le Centre nature rayonne
également sur le département de la
Charente-Maritime, de la Vendée et des
Deux-Sèvres.
Il propose des sorties à la journée ou à la
demi-journée sur son site naturel de 10 ha
mais se déplace également dans les écoles,
centres de loisirs, … pour des interventions
dans le cadre de projets à l’année.
Le Centre nature est engagé dans une
démarche d’accueil et de formation des
jeunes aux métiers de la nature. Dans ce
cadre, il accueille des stagiaires et des
volontaires en service civique.
➜E
 n 2020 : 6 stagiaires et 3 volontaires
en service civique seront accueillis.
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DES PÔLES-NATURE AUX ÉCHAPPÉES NATURE
Dans le cadre de sa politique de valorisation de son patrimoine et de ses espaces
naturels sensibles, le Département de
la Charente-Maritime a créé 14 PôlesNature. Situés sur différentes entités paysagères du département, ils sont voués à
la sensibilisation du grand public (touristique et local) à l’environnement dans
lesquels ils se situent.

positionnement du Centre nature de Taugon
autour de l’éducation à l’environnement du
jeune public et de dédier l’embarcadère de
Bazoin, site de découverte de pleine nature,
au grand public.

Le Pôle-Nature du Marais poitevin a vu le
jour en 2008 sur la commune de Taugon.
Il est constitué d’un bâtiment, propriété
du Département, et de 10 ha d’espaces
naturels, propriétés de la commune de
Taugon. L’ensemble du site est géré par
la Communauté de Communes Aunis
Atlantique. En 2016, l’embarcadère de
Bazoin est inauguré et devient le second site
d’Aunis Atlantique labellisé Pôle-Nature.
L’objectif est aujourd’hui de confirmer le

Le Département entend faire évoluer le
paysage des espaces naturels sensibles
afin de rendre plus lisible sa politique
environnementale et impulse de fait une
nouvelle dynamique. "Échappées Nature"
est le nouveau nom de tous les espaces
naturels sensibles. L’idée est avec cette
marque d’évoquer au grand public ce que
la nature peut offrir, ce qu’elle promet :
un moment d’évasion, une parenthèse
naturelle…

Un nouvel
aménagement dédié
à l’accueil des
jeunes publics

Cette nouvelle communication va être
déployée à compter d’avril 2020. La
signalétique viendra consolider la
présence des Échappées Nature sur le
territoire.

ECHAPPÉES NATURES
Un nouveau positionnement

1

2

Pour conforter la spécialisation
du Centre nature à l’éducation à
l’environnement du jeune public, des
aménagements sont en cours.
1 Le hall d’accueil a été aménagé avec

un vestiaire pour y déposer sacs et
chaussures.

3

4

2 Une salle pédagogique a été créée en

remplacement de la scénographie
avec des supports pédagogiques
adaptés aux animations.

3 À
 l’étage, un espace labo pour

expérimenter.

4 Un espace détente pour les temps

calmes des plus petits.
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EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS
LES INSECTES
en 5 séances
Public scolaire

1. Découverte de la
morphologie des insectes
et différenciation avec
les autres petites bêtes

L’ENVIRONNEMENT
en 10 séances
Etablissements spécialisés
tels que les IME

LA NATURE
en 7 séances
Crèches/Relais
d’assistants maternels

LES OISEAUX
en 6 séances
Centre de loisirs

1. Découverte des petites
bêtes dans l’eau

1. Mise en place de l’élevage

1. Découverte des oiseaux

2. Découverte de l’eau

2. Découverte de l’arbre

2. Le régime alimentaire

3. Mise en place du
lombricomposteur

3. La migration
au Centre nature

3. Bricolage nature

2. Présentation des différentes
4. Fabrication de boules de
familles d’insectes, des
graisses (pour les oiseaux)
régimes alimentaires
5.
Observation des oiseaux
et zoom sur les amis
à Charron
du jardinier
6. Land’art
3. Construction d’un hôtel
à insectes
7. Manipulation de l’argile
4. Découverte des petites
bêtes de la prairie

8. Découverte des petites
bêtes de la prairie

5. Découverte des insectes
aquatiques

9. Nos sens en éveil

4. Parcours découverte
au Centre nature
5. Plantation arbres fruitiers
6. Découverte de l’argile
7. Balade en barque

4. L’observation des oiseaux
à Charron
5. Focus sur les rapaces
6. Atelier de fabrication
d’un nichoir

10. Balade en barque

Hôtel à insectes

Site extérieur du Centre nature
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RÉCIT D’UNE ANIMATION MIGRATION
Le Centre nature, c’est deux chargées d’éducation à l’environnement
à l’année.
Le 20 novembre à Taugon, 12 enfants
du centre loisirs de Villedoux
arrivent au Centre nature pour leur
troisième séance d’animation sur la
migration des oiseaux.
C’est Emilie qui les accueille. Elle
anime ce cycle de 6 séances sur les
oiseaux, thème retenu par le centre
de loisirs en fonction de la saison.

Pour construire une
animation, on réfléchit
toujours à l’approche
qu’on souhaite utiliser
pour toucher les
enfants. Elle peut être
sensorielle, artistique,
ludique, scientifique...

Maintenant, on enfile les bottes et
direction l’extérieur ! Pour appuyer
ses propos, Emilie a choisi une activité
ludique : un jeu grandeur nature sur
les 10 hectares d’espaces naturels du
Centre nature.

"LA MIGRATION"
Les enfants passent au vestiaire,
enlèvent leurs manteaux et leurs
chaussures, posent leurs sacs et se
dirigent dans le tout nouvel espace
pédagogique. Ils s’assoient autour
d’Emilie.
C’est l’heure d’introduire la migration :
"Quels sont les oiseaux qui migrent
selon vous ? Savez-vous pourquoi ?
Où-vont-ils ?" Un jeu de questions-

réponses auquel les enfants se
prêtent volontiers. Grâce à une grande
carte du monde, Emilie leur explique
le parcours des oiseaux migrateurs.
C’est l’occasion pour eux de réviser
leur géographie et de deviner à quels
dangers sont confrontés les oiseaux
durant ce parcours. Les idées fusent !
"Accidents de voitures", "accidents de
bus", "chasseur"…

Le jeu se déroule sur le site extérieur
du Centre nature.

Les enfants sont répartis en groupe :
il y a les oiseaux et les prédateurs.
A l’aide d’une carte, les oiseaux
doivent migrer du Marais poitevin au
Sénégal sans tomber dans les pièges
tendus par les prédateurs (chasseur,
collision routière, tempête). Plein
d’entrain, les enfants s’élancent et
tentent de réussir leurs missions !
Emilie résume l’objectif de l’activité
"Votre but c’est d’arriver vivant :
tout ça pour vous expliquer que la
migration c’est pas toujours facile !"
Après un échange de rôles entre
prédateurs et oiseaux, place au retour
d’expérience des enfants ! Conquis,
ils sont impatients de retrouver
Emilie pour la prochaine séance où
ils pourront observer les oiseaux à
Charron.

L’animation débute dans la salle pédagogique.

Grâce à cette approche ludique, les
enfants découvrent l’environnement
dans lequel ils vivent et apprennent
à l’apprécier, à comprendre ses
richesses et ses fragilités et à le
protéger.
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