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Oléron, un engagement
en faveur du développement durable

Agenda 21

5 enjeux identifiés :

•Le changement climatique : devenir un TEPOS

•La cohésion sociale

•Un développement économique responsable

•Le partage et la préservation de nos ressources naturelles

•La sensibilisation au développement durable

Feuille de route de l'Agenda 21 depuis 2011
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Oléron, un engagement 
en faveur du développement durable

Agenda 21

Quelques actions :

•Plans vélo : 130 km d'itinéraires cyclables

•Navette estivale : 5 lignes de transport en commun 
gratuites en juillet/août

•Centre aquatique Iléo avec chaudière bois : combustible 
issu du recyclage local

•Communes : extinction généralisée de l'éclairage public 
en début 2016.

•Énerg'IO : plateforme locale de rénovation de l'habitat

•Oléron Zéro Déchet : 47 actions de réductions des 
déchets sur 2 ans
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Trajectoire 2050

TEPOS

En 2015, début de la démarche TEPOS « Territoire à Énergie Positive »

Le TEPOS a un objectif clair : 

Équilibrer production locale et consommation d'énergie

à horizon 2050 !



5Communauté de communes de l'Ile d'Oléron

Plan de financement

TEPOS

TEPOS : l'objectif central du volet changement climatique de l’Agenda 21 depuis 2015

En 2015, CdcIO lauréate de trois appels à projets :

Soutien
aux investissements

1,8 M€
7 actions soutenues

TEPOS - Soutien à la 
stratégie, à l’animation et à 

la communication

450 683 €
3 ETP

(Chef de projet, mobilité et 
énergies renouvelables )

Plateforme de la 
rénovation de l’habitat 

privé

146 250 €
0,4 ETP (Coordination)
Mission externe audits

2015-
2018 :

2,39 M€
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Plan d'actions TEPOS

1/ Développement du solaire thermique et photovoltaïque

●Réalisation d’un cadastre solaire accessible en ligne,

●130 m² de solaire thermique en phase de construction,

●850 kWc en développement pour 2018-2019 sur des bâtiments publics,

●Création d’une société locale citoyenne « OSS17 – Oléron Sous le Soleil 17 »,

●…

2/ Soutien aux entreprises
● Étiquette environnementale pour 4 hôtels sur 20,
● Accompagnement MDE et photovoltaïque gratuit sur une ZAE,
● Déploiement d’une charte « acteurs responsables » multithématiques.

3/ Développement de la mobilité alternative à la voiture individuelle



Action 2017-2018

1. Etude de potentiel photovoltaïque de toutes les 

toitures communales par un technicien de la CdC

2. Présentation des résultats en conseil municipal

3. Propositions de scénari :

CdC ou société 
citoyenne

Action 2017-2019

Focus : photovoltaïque et patrimoine public



Volonté de valoriser les sites dégradés de l’île

• 2 anciennes décharges (projets publics)

• 2 anciennes carrières remises en eau (1 projet public 

et 1 projet privé)

 Potentiel de 3 MWc en public et 6 MWc en privé

Projets contraints par la Loi littoral et le site classé 

(moindre mesure)

Actions réalisées auprès des parlementaires et du 

ministère sans réponses rapides et adaptées

Focus : grands projets photovoltaïque




