
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME 

(€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Elaboration d'une stratégie de marketing territorial et 

d’attractivité 
CARO 44 200 € 13 260 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ATTRACTIVITE

2
Création d'un tiers lieu dans le cadre du projet de 

réhabilitation du site de la Cailletière 

Commune de Dolus 

d’Oléron
NC

Taux maxi : 40% dans 

la limite d'un plafond 

de 

80 000 € pour le tiers 

lieux

> AMI Tiers-lieux
 NUMERIQUE / 

AGRICULTURE 

3 Création d'une "Maison des entreprises" à Royan CARA 2 200 000 €

Taux maxi : 40% dans 

la limite d'un plafond 

de 

80 000 € pour le tiers 

lieux

> AMI Tiers-lieux
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / NUMERIQUE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / NUMERIQUE / 

EUROPE 

4

Valorisation de la Pointe de la Fumée dont 

relocalisation du Bureau d'information touristique de 

Fouras (OGS) 

CARO 750 000 €

Taux maxi : 30% des 

dépenses éligibles HT 

plafonnées à

 500 000 €

> AAP "Nouvelle Organisation des 

territoires Touristiques" (NOTT)
TOURISME 

5
Construction du bâtiment d'accueil du public  de 

l'Office de tourisme communautaire de Royan 
CARA A préciser

Taux maxi : 30% des 

dépenses éligibles HT 

plafonnées à 

500 000 €

> AAP "Nouvelle Organisation des 

territoires Touristiques" (NOTT)
TOURISME 

6
Développement des itinéraires cyclables (Flow Vélo, 

Vélodyssée et itinéraires cyclables…)
CARO CARA MO A préciser

Au titre de 

l'itinérance cyclable : 

Taux maxi : 25% des 

dépenses éligibles HT

> Actions pouvant être prises en 

compte dans le cadre : 

-de l'itinérance cyclable

-de l'aménagement durable des 

stations et des plages 

TOURISME / EUROPE 

7
Formalisation d'une stratégie d’accueil des activités 

économiques*
CARO/CARA/MO

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ATTRACTIVITE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ATTRACTIVITE 

/ CULTURE

8
Création d'ateliers de transformation collectifs de 

produits locaux (viande, produits agricoles…)
CARO CARA MO A préciser

Pour AAP, taux : 50 à 

80% des dépenses 

éligibles HT 

plafonnées à

100 000 €

> AAP "Soutien au développement des 

circuits alimentaires locaux" 
AGRICULTURE / IAA

9
Création d'un espace test agricole de maraichage 

biologique
CARA 320 000 €

> AAP  "Accompagnement à 

l’Installation-Transmission en 

Agriculture" (AITA)

AGRICULTURE 

> S'inscrire dans les filières stratégiques régionales et favoriser  les synergies inter-filières : filière aéronautique, Cluster croissance bleue, Cluster nautique et 

naval, Cluster thermal (AQUI O Thermes)

> Création d'un bureau départemental d'accueil des tournages à Rochefort en associant la CARA à la démarche 

1.2 Moderniser et diversifier de l'économie touristique locale

Projets structurants

Contrat de dynamisation et de Cohésion 

de Marennes Oléron - Rochefort Océan - Royan Atlantique  

> Création d'une cité thermale sur le site de l'ancien hôpital de la Marine à Rochefort

> Green Data center : aménagement d'un bâtiment pour la création d'un green-Data Center (stockage de données informatiques) et d'un pôle formation du 

numérique à Rochefort 

> Création d'un technopôle avec un fablab pro "Crealab Rochefort Océan Nouvelle Aquitaine" (soutenu par Région à hauteur de 80 000€, AMI tiers-lieux), 

viendront ensuite une pépinière d'entreprises, des ateliers...projet à inscrire en cohérence avec les autres technôpoles voisins au sein du pôle Métropolitain Centre-

Atlantique

Axe 1 : 

Diversifier, rééquilibrer et consolider l'attractivité du tissu économique local notamment en lien avec la croissance bleue

1.1 Dynamiser la sphère productive et structurer les filières à forte valeur ajoutée 

Projets structurants

1.4 Poursuivre le développement des circuits courts de proximité

Projets structurants

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

1.3 Accueil et accompagnement des activités économiques

*les opérations correspondantes pourront être examinées au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et conformément aux dispositions prévues au 

SRDEII



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME 

(€)
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THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

AGRICULTURE / IAA

CARA 41 221 €
Taux max à 25 % des 

dépenses éligibles HT

> Etude d'assistance à maitrise 

d'œuvre et technique 

> CP novembre 2018

Syndicat Mixte 

Portuaire 
1 350 000 € A préciser > Construction d'un embarcadère 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / ATTRACTIVITE

11

Etude de préfiguration d'un Parc Naturel Régional 

(PNR) des marais littoraux de Marennes Rochefort 

et Royan

CARO CARA CC Bassin 

de Marennes 
126 000 € 50 000 € > CP mai 2018 ENVIRONNEMENT 

12

Programme de valorisation économique et 

touristique du Site du Grand Arsenal maritime de 

Rochefort (OGS) 

CARO 20 000 000 € 5 000 000 € PATRIMOINE / TOURISME

13 Restauration de la Maison de Pierre Loti Commune de Rochefort 6 000 000 € A préciser
> Eligible sous réserve d'un soutien de 

la DRAC
PATRIMOINE

14

Revalorisation du pont suspendu et de ses abords 

(OGS) et redynamisation des quais de Tonnay-

Charente 

Commune de Tonnay 

Charente
A préciser

Taux max à 15 % des 

dépenses éligibles HT

> Eligible sous réserve d'un soutien de 

la DRAC
PATRIMOINE

15

Restauration de monuments historiques et de 

monuments à caractère patrimonial (réhabilitation 

du moulin de la Brée les Bains,restauration du palais 

des congrès de Royan…) 

> Eligible sous réserve d'un soutien de 

la DRAC 
PATRIMOINE

16
Opérations pour le développement de la Trame verte 

et bleue 
CARO A préciser

> Candidature à l'AAP Trame verte et 

bleue
ENVIRONNEMENT 

PATRIMOINE / TOURISME / 

CULTURE (PPI) / 

ENVIRONNEMENT

17
Grand Projet Marais de Brouage (GPMB) Gestion de 

la zone humide/Valorisation touristique/Agriculture

Entente Grand Marais 

Projet de Brouage 

(CARO - CCBM)

120 923 €

> Etude de faisabilité des itinéraires 

cyclables 

> Réintroduction de l'élevage extensif 

dans le marais en cours d'instruction 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE /

 LEADER / TOURISME

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE /

 LEADER / ENVIRONNEMENT

18 Plan solaire territorial CARA 20 000 €

Pour les études, taux 

max à 50 % des 

dépenses éligibles HT

> AAP "Chaleur renouvelable" CLIMAT-ENERGIE 

> Accompagnement des restaurants collectifs dans leur stratégie d'achat  

> Requalification du Centre Armand Fallières sur l'Ile d'Aix, projet transversal :  création d’une micro-ferme en agriculture biologique permaculturelle mais 

également plusieurs projets autour de l'hébergement, l'artisanat et le tourisme 

2.1 Appréhender, préserver et mettre en valeur les patrimoines du territoire

Projets structurants 

Projets en amorçage

Projets structurants

10
Développement de l'activité de croisières fluviales à 

Royan (en direction de Bordeaux) 
 TOURISME

Projets en amorçage

1.5 Accompagner le développement des ports et infrastructures portuaires

Projets en amorçage

> Développement du port de commerce de Rochefort/Tonnay-Charente 

Axe 2 : 

Concilier valorisation et préservation des patrimoines du territoire (naturel, paysager, historique…) dans une approche économique et durable

Projets en amorçage

> Programme de valorisation du site du Pont Transbordeur de Rochefort (OGS) 

> Requalification et valorisation de la pointe de Port des Barques (OGS) 

> Restauration de la Redoute de L'aiguille à Fouras (bâtiment)

> Consolidation des remparts et de la falaise de Talmont

> Programme de conservation-valorisation de l'abeille noire de pays en lien avec le plan pollinisateur régional

Projets structurants

Projets en amorçage

> Actions du projet REDEMARAIS (reconquête et développement économique des marais de Brouage, Seudre et Oléron) en lien avec les règlements d'intervention 

régionaux 

2.2 Inventer des solutions pour faire vivre les marais 

2.3 Adapter le territoire au changement climatique 

Projets structurants 
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OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 
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CLIMAT-ENERGIE / 

LOGEMENT/ AAP Bâtiment 

du futur 

> Engager une réflexion sur la stratégie énergétique du territoire en lien avec les actions des territoires (candidatures et TEPOS) et soutenir les déclinaisons 

opérationnelles (plan solaire,  valorisation des déchets vert en bois-énergie...)

> Maison à énergie positive, économie d'énergie



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME 

(€)

OBSERVATIONS
THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

19 Création d'une zone de réemploi de matériaux

Communauté de 

communes de l'île 

d'Oléron

143 000 €
Taux max à 60 % des 

dépenses éligibles HT

> Investissement en faveur du 

recyclage et du réemploi des déchets
ENVIRONNEMENT

20 Création d'une déchèterie professionnelle

Communauté de 

communes de l'île 

d'Oléron

300 000 €
Taux max à 60 % des 

dépenses éligibles HT

> Investissement en faveur du 

recyclage et du réemploi des déchets
ENVIRONNEMENT

21 Soutien aux manifestations culturelles CARO CARA MO 1 239 400 € 74 200 €

> Manifestations soutenues en 2018  : 

Violon sur le sable, Humour et eau 

Salée, O! Les Rues, Festival culture 

francophone, Cigogne en Fête, 

STEREOPARC

CULTURE 

SPORT / CULTURE 

22
Services à la population innovants : MSAP itinérante 

(bus) à Tonnay-Charente 

CAP - Centre social 

Tonnay Charente
NC 8 840 € > CP mai 2018

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / CLUSTER 

RURALITE 

AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE / SANTE

23 Réhabilitation de halles et de marchés CARO CARA MO A préciser

Maxi : 75 000€

pour les Halles et

marchés couverts

> Projets inscrits dans une démarche 

territoriale de politique alimentaire 

associant les producteurs locaux 

(circuits-courts)

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

24
Construction d'un Pôle d’échanges intermodal à 

Saujon
CARA 1 863 042 €

Taux maxi : 25% des 

dépenses éligibles HT
> Dossier en cours d'instruction 

TRANSPORT MOBILITÉ / 

EUROPE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

EGALITE VIE ASSOCIATIVE  /  

POLITIQUE DE LA VILLE

Axe 3 : 

Développer un cadre de vie au service de l'accueil et du maintien de la population en territoire littoral

Projets en amorçage

Projets en amorçage

3.3 Définir des logiques globales de redynamisation des centres bourgs

3.4 Favoriser l'intermodalité et l'éco mobilité 

3.1 Développer les équipements collectifs facteurs d'attractivité résidentielle

Projets en amorçage

Projets en amorçage

Projets structurants

2.4 Favoriser l'émergence d'un nouveau modèle de consommation en développant l'économie circulaire 

> Création de médiathèques

> Création d'un centre aquatique à Rochefort 

> Projet de navette de transport de l'Estuaire (Royan-Bordeaux), étude juridique-technique et étude de faisabilité

3.5 Politique de la ville

Projets en amorçage

Projets structurants

Projets structurants

3.2 Adapter les services publics collectifs aux évolutions sociodémographiques 

> Création et extension de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) sur le territoire 

Projets structurants

> Projet de garage solidaire 

> Actions mobilité permis : Association d'insertion professionnelle Vivractif 

> Soutien à l'économie de proximité du territoire dans le cadre des opérations collectives de modernisation

> Réhabilitation de l’hôtel du Commerce de Marennes en vue d'y installer un espace coworking/tiers-lieu et des cellules commerciales



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
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REGIONAL ESTIME 
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REGIONALES

Chef de projet territorial - animation du contrat MO 0,5 ETP 
Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP

Chef de projet économie emploi-formation

 (à préciser en cours de contractualisation)
CARO / CARA  / MO 1 ETP

Maxi : 25 000 € pour 

1 ETP

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat (à préciser en cours de contractualisation): 

croissance bleue, énergie, circuits courts….

CARO / CARA  / MO 1,5 ETP
Maxi : 37 500 € pour 

1,5 ETP

LEADER - Contrepartie régionale pour les 3 

programmes Leader 
Engagement des opérations en CP

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE
Année 2018

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des chantiers clés 

identifiés.

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel. 


