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Synthèse du projet de territoire
2021 - 2030
Développement économique
ACCUEILLIR LES ENTREPRISES, LES TALENTS ET LES TOURISTES
Un positionnement au coeur d’un bassin attractif, moteur pour l’économie résidentielle
Une activité productive industrielle ancienne et marquée
Un taux de chômage notable, lié à un défaut d’offres de formations et d’emplois
Un potentiel touristique à conforter

réparation, au reconditionnement et au réemploi du mobilier et de la bureautique par Cyclad

Favoriser l’emploi et la formation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée - Formation au numérique :
conseillers numériques

Valoriser le territoire auprès des visiteurs et des habitants Itinéraire cyclable parallèle à la

Objectifs

Soutenir les entreprises pour encourager la création de valeur malgré des contraintes
croissantes Réhabilitation de friches industrielles - Requalification du site «Surfilm» - Bâtiment dédié à la

Vélodyssée/Flowvélo - Boucles de randonnée pédestre et cycliste avec Aunis Atlantique

Cohésion sociale
UN TERRITOIRE ATTENTIF AUX BESOINS DE CHACUN
Une forte croissance démographique
Une attractivité à consolider pour les jeunes et les familles, mais aussi une population vieillissante
Une offre de logements à adapter aux nouvelles structures de populations
Un tissu médico-social à développer pour accueillir les nouvelles populations vieillissantes
jeunes - Création et aménagements de terrains familiaux

Fournir des services médico-sociaux accessibles et mieux répartis sur le territoire Consolider
les missions du CIAS - Favoriser l’installation des médecins

Offrir une vie culturelle et sportive dynamique et accessible à tous Rénovation de la piste
d’athlétisme - Construction d’un gymnase à Aigrefeuille d’Aunis - Création d’une ludothèque à SaintPierre-La-Noue - Ateliers numériques et navettes documentaires

Objectifs

Adapter et renouveler les parcs de logements Création/Réhabilitation de logements pour les

Valoriser un mode de vie unique, inscrit dans la ruralité et la modernité Imagine Aunis Sud :
poursuite de la concertation

Transition écologique
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ GAGE DE QUALITÉ DE VIE ET D'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Une grande qualité de vie liée à la richesse du patrimoine naturel
Une structure des mobilités dépendante de la voiture et offrant peu d’alternatives douces actuellement
Une politique énergétique notable à poursuivre
Des tensions croissantes autour de la ressource en eau
de la Bastière à la classification Espace Naturel Sensible

Faire de la transition agricole et alimentaire un moteur de développement du territoire
Projet Alimentaire Territorial - Marché bio à Aigrefeuille d’Aunis - Jardin biologique à but d’insertion
professionnelle

Rénover le parc de logements de bâtiments Eco quartier à Saint-Saturnin-du-Bois et à Surgères
Proposer des mobilités douces et alternatives Déploiement de Rezo Pouce - Réalisation d’un
schéma vélo/pistes cyclables - Développer les mobilités de rabattement vers les gares - Liaisons douces
au sein des centres-bourgs

Développer les énergies renouvelables Plan Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET) - Parc
photovoltaïque : zone de La Combe - Projet méthanisation privé sur Genouillé

Objectifs

Préserver la qualité de l’eau et de l’environnement Programme Re-Sources - Candidature du bois

