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Le territoire se situe à mi-parcours entre Paris  
et l’Espagne. Il est desservi par l’autoroute A10  
(à 1h30 de Bordeaux, à 1h10 de Poitiers...). Saint-Jean 
d’Angély, sa ville-centre, se trouve à égale distance 
des villes de La Rochelle et d’Angoulême (à 1h).

Plus localement, le territoire des Vals de Saintonge, 
et notamment ses parties sud et est,  
sont influencées par les villes de Rochefort,  
Saintes et Cognac, bassins d’emplois attractifs.

Les Vals  
de Saintonge. 

Un positionnem
ent idéal en C

harente M
aritime.

St-Jean 
d’Angély

La Rochelle

Rochefort

Saintes

Jonzac

Paris

Bordeaux
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La création de Vals de Saintonge Communauté  
a nécessité d’asseoir en priorité son organisation 
politique, administrative, financière et sociale.
Au terme de 3 années de mise en place, l’exécutif 
a lancé, à l’automne 2016, une série de travaux 
sur ses interventions sectorielles (portail famille, 
démarche territoriale globale avec la CAF, Contrat 
de Ruralité avec l’État, Contrat de dynamisation et 
de cohésion avec la Région Nouvelle-Aquitaine…).

Le Projet de Territoire s’est donc construit dans 
le cadre de ces travaux pour la période 2018 
— 2025 et s’est imposé comme le document de 
référence en matière de contractualisation avec 
les partenaires financiers. Le Projet de Territoire 
vise à projeter l’ensemble des champs d’action 
de la collectivité autour d’une vision partagée 
du territoire et de ses enjeux. Il vise aussi à 
mobiliser des partenariats avec les acteurs locaux, 
associations, collectivités, entreprises, institutions, 
habitants, autour d’une ligne directrice pour les 
années futures. Il constitue une base, un socle qui 
s’enrichit au fil des années.

Jean-Claude GODINEAU
Président de Vals de Saintonge 
Communauté 

Édito.
L’année 2021 marque une nouvelle étape pour  
ce document qui a fait l’objet d’une réactualisation 
de son diagnostic et de ses orientations  
de développement afin d’engager le territoire 
dans un Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE) et couvrir la période du 
nouveau mandat 2021 — 2026.

Ce document reste évolutif et fera l’objet au 
cours de ce mandat d’enrichissements par le 
biais des travaux des commissions, l’installation 
d’un dialogue citoyen et la révision du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) pour prendre 
une nouvelle forme à l’horizon 2027.

Pour l’heure, Vals de Saintonge Communauté 
s’engage dans le déploiement de son Projet  
de Territoire dont la finalité est de saisir ces 
enjeux comme des opportunités. Notre territoire 
a les ressources nécessaires pour devenir un 
exemple de développement économique et  
de préservation de la qualité de vie, un modèle  
du bien vivre ensemble.



Enjeu 1 — p.14 

Ensemble renforçons
nos services publics.

Enjeu 2 — p.20 

Ensemble mobilisons-nous  
pour produire des richesses.

Territoire — p.8 

Les Vals de Saintonge, 
territoire des 110.
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Sommaire.

Enjeu 4 — p.34 

Ensemble contibuons  
à la transition écologique.

Enjeu 3 — p.28 

Ensemble renforçons
notre attractivité.



Vals de Saintonge Communauté, une communauté  
de communes à l’échelle de l’arrondissement,  
depuis le 1er janvier 2014.

Le territoire
des 110.
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Aménagement de l’espace

Action de développement 
économique, promotion du tourisme

Collecte et traitement des déchets 
ménagers

Gestion des milieux aquatiques 
(GEMAPI)

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Politiques du logement et cadre de vie

Création et aménagement de voirie  
d’intérêt communautaire

Construction, entretien 
d’équipements culturels,  
sportifs et scolaires

Action sociale d’intérêt 
communautaire  
avec la gestion d’équipements 
enfance-jeunesse

Création et gestion de maisons  
de services au public

Soutien aux associations

Gestion des eaux

54 27137

110

1/4

1 459 km2

Habitants

Superficie totale

Habitants au km2

Communes membres

De la Charente-Maritime

Périmètre administratif : Arrondissement de  
Saint-Jean d’Angély. 

Compétences principales. 



La Rochelle

Rochefort

Surgères

Tonnay-Boutonne

St-Savinien
sur Charente

Bords

16,5 % 

XX,X % 

6 % Pôle urbain de la Cdc

Zone d’influence de Cognac

Pourcentage de la population  
Cdc dans cette aire influence

Zone d’influence de Saintes

Zone d’influence de Rochefort

Zone d’influence de La Rochelle

Zone d’influence de Niort

Zone sans influence urbaine

Habitant extérieur venant  
travailler sur le territoire

Habitant du territoire allant travailler  
dans un autre pôle urbain

Axes routiers principaux

Pôle d’équilibre

Pôle de proximité

Armature territoriale 

Influences urbaines 

Mobilité professionnelle 
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Saintes

Cognac

Niort

St-Jean 
d’Angély

Aulnay
de Saintonge

Matha

Beauvais
sur Matha

Néré

Brizambourg

23,5 % 

12,5 % 34 % 

6 % 

7,5 % 

Pôles du territoire 
& zones d’influences. 

Surface agricole : 75 %
Espace naturel : 12 %

Urbanisation du territoire : 2,5 % 

Loulay

Bernay 
St-Martin

Taillebourg

L’armature territoriale se structure autour de  
3 niveaux de pôles : Saint-Jean d’Angély, ville-
centre, et ses communes limitrophes jouent un rôle 
structurant sur le territoire en termes d’emplois 
et de services. Six pôles d’équilibre constituent 
des bassins de vie de proximité. Enfin, plusieurs 
pôles plus petits disposent d’équipements qui 
contribuent à l’accueil de populations et à un 
réservoir d’emplois.

Villeneuve
la Comtesse

St-Hilaire
de Villefranche



Un aménagement  
du territoire cohérent, 
durable et solidaire pour 
une action publique 
équitable et efficiente.

Une ambition.
Le défi de demain pour les Vals de Saintonge est 
de poser les bases d’un aménagement cohérent 
fondé sur une solidarité territoriale et des espaces 
vécus. Ce défi se décline par une ambition majeure 
et quatre enjeux thématiques.

Optimiser le niveau d’équipement  
et de services au public.

Renforcer  les mutualisations entre  
les communes et entre le couple 
intercommunalité-communes.

Engager le territoire dans des  
démarches de transition écologique.

Agir équitablement en tenant compte  
des bassins de vie des habitants.

4 Enjeux. 
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Une révision du SCoT valant plan Air Energie Climat (AEC).

Un audit de performance énergétique des équipements publics.

Une politique de l’habitat et de valorisation des centres-bourgs,  
petites villes de demain.

Une Maison des Services à l’Espace Porte de Niort.

Un maillage du territoire au service d’une politique d’accès aux droits 
et à la santé (Maisons France Services, Contrat Local de Santé...).

Un schéma d’organisation des écoles et équipements du territoire.

Un appui aux filières stratégiques (agroalimentaire, bois, viticulture...).

Une économie axée sur le « bien-vivre » (santé, thermalisme...).

Un Projet Alimentaire Territorial.

Une destination touristique enfants-familles.

Nos 10 mesures  
phares. 
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Renforcer la cohésion du territoire.

Enrayer les inégalités sociales.

Développer l’accès au numérique.
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Le risque de fracture est accentué par  
le déficit d’accès aux droits, aux services et 
aux soins en certains points du territoire. Il est 
donc nécessaire de travailler sur une nouvelle 

organisation des services en fonction  
des besoins de la population et de la 
réalité des bassins de vie.

Ensemble,
renforçons
nos services
publics.

15

Une communauté solidaire
qui accompagne les habitants.

Renforcer la cohésion du territoire.

Enrayer les inégalités sociales.
Premier Enjeu. 



442

9

731

6

290 29,9%
Lits d’hôpital. 

EHPAD sur le territoire.

Places en EHPAD  
(Etablissements d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes). 

Praticiens de santé 
— dont 40 médecins 
généralistes en exercice. 

De 60 ans et plus.

Maisons de santé 
pluriprofessionnelles  
— Aulnay, Néré, Bords, Matha, 
Brizambourg et Tonnay-Boutonne.
Et 1 en projet à Saint-Savinien  
sur Charente.
 

Au cœur du territoire, au sein de la ville-centre : 
la sous-préfecture, un centre des finances 
publiques, l’inspection académique, l’annexe  
du Département avec la délégation territoriale,  
le pôle des services et l’hôpital. 
 

Les équipements 
de santé. 

Aujourd’hui, 

Une politique de maillage des services, 
d’accès aux droits et à la santé se 
déploie progressivement sur les pôles 
d’équilibre du territoire.

UN

 TERRITOIRE EN
 ÉTOILE

des services publics structurés en étoile. 

L’accueil des 
personnes âgées. 
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47

7 53 217

1 294
Écoles avec cantine, 
accueil périscolaire 
ou garderie. 

Enfants de -3 ans  
sur le territoire. 

Centres de loisirs  
soit 545 places, 
mercredi & vacances.  
— 3 à 12 ans 

Places en multi-accueil 
pour 118 enfants 
accueillis en 2021. 

Assistant(e)s 
maternel(le)s  
en activité.

L’accueil des enfants 
de 0 à 12 ans. 

VALS DE SAINTONGE | VIVRE ENSEMBLE

Des permanences sur rendez-vous organisées sur 
différents points du territoire comme France Services 
à Matha — pôle des services à Saint-Jean d’Angély 
(CPAM, CAF, Point accès droit juridique), à Aulnay  
de Saintonge et Tonnay-Boutonne avec La Poste.  
Un accueil de proximité et un accompagnement 
social personnalisé sont organisés grâce à la  
Délégation Territoriale.

Les services 
d’accès aux droits. 

4

4 4

4
Lycées & MFR
(Maison Familiale  
et Rurale).

Collèges
dont un privé.

Mission locale dans 
la ville-centre et des 
permanences sur 
le territoire.  
Bureau Information 
Jeunesse (BIJ). 

Locaux jeunes  
à Aulnay, Matha,  
Saint-Jean d’Angély 
et Saint-Savinien. 

L’accueil des enfants 
de 12 ans et plus. 



Et demain ? 

Rassembler les services d’accès aux droits  
en un lieu unique (caisses de retraite, CAF, 
sécurité sociale, assurance maladie…)

Poursuivre la mise en œuvre du projet 
territorial de santé grâce au Contrat Local 
de Santé avec le soutien de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé).

Soutenir des démarches écologiques  
dans l’entretien et le fonctionnement  
des équipements publics.

Accompagner le projet d’une Maison Relais  
qui vise l’insertion des personnes en difficulté.

Mettre en œuvre un projet autour du bien 
manger dans les écoles et structures enfance.

Renforçons l’accès aux droits  
à la santé & aux services. 
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Ensemble, enrayons les inégalités 

sociales, renforçons la cohésion 

du territoire et développons 

l’accès au numérique. 

Renforcer le déploiement des maisons France 
Services et différents espaces d’information.

Développer l’accompagnement à la vie 
associative.

Développer l’offre et le renforcement  
des services numériques.

Rendons le service 
efficient en tous points 
du territoire. 



Accompagner les entreprises du territoire.

Soute
nir
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Renforcer l’activité touristique.
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Une communauté déterminée  
qui favorise des conditions idéales  
pour entreprendre.

Si le territoire a longtemps souffert d’un 
déficit d’image, la tendance actuelle atteste 
d’un vrai regain d’intérêt pour les Vals de 
Saintonge et ses entreprises. Alors que des 
filières porteuses, innovantes, se structurent, 
l’attractivité du territoire doit être renforcée  
et communiquée pour développer l’économie.  
Accroître la valeur ajoutée du tissu 

d’entreprises existant, exige une forte 
mobilisation pour accueillir et accompagner les 
entrepreneurs et  leurs collaborateurs. L’offre, 
les services et la communication touristique 
doivent aussi être qualifiés de manière 
innovante et rendus plus lisibles pour répondre 
aux attentes des enfants et de leurs familles.

Ensemble,
mobilisons-
nous pour  
produire des  
richesses.

Accompagner les entreprises du territoire.

Renforcer l’activité touristique.

21
Deuxième Enjeu. 



Aujourd’hui, 
des secteurs porteurs d’attractivité.

16 045 21 951

21 059 
€

224

0,8 35%

3 198

Emplois.

Emplois par actif. De femmes à temps partiel  
contre 10% pour les hommes.

Chômeurs, soit 15% de  
la population active — dont 
30% de 15/24 ans — 13%  
en Nouvelle-Aquitaine  
et en France.

Actifs — personnes ayant 
un emploi ou en recherche.

Revenu moyen annuel.

Foyers allocataires CAF 
au RSA, soit 17% de la 
population contre 14%  
pour la Nouvelle-Aquitaine.

Structure 
de l’emploi. 

Une dynamique 

entrepreneuriale soutenue :  

+ 6,1% entre 2019 et 2020. 

ST-SAVINIEN
SUR CHARENTE

Le dynamisme en matière d’emploi, cumulé 
à l’augmentation du nombre d’entreprises, 
confirment la croissance et le développement 
du territoire des Vals de Saintonge. Celui-
ci possède la particularité d’abriter des 
entreprises à forte valeur ajoutée, innovantes 
et exportatrices dans des secteurs variés : bio, 
viticulture, agroalimentaire, bois… 

Par des politiques volontaristes d’accueil 
et de promotion du territoire, la notoriété 
des Vals de Saintonge se déploie 
indéniablement.

DE

S FILIÈRES PO
RTEUSES
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Construction

Répartition par secteur des établissements  
employeurs actifs en 2021.

Agriculture

Industrie

Administration publique, santé, 
enseignement, action sociale

Commerce, transports, 
services divers

1/4 des établissements relève du secteur 
agricole et 79% des établissements comptent 
moins de 10 salariés. 

Malgré une baisse de l’emploi industriel 
entre 2007 et 2017, la proportion en Vals de 
Saintonge (10,7 %) reste relativement proche 
des taux du département (11,3 %) et de la 
région (11,8 %).

25%

39%

17%

12%

7%

Une économie  
diversifiée. 

Parcs d’activités  
avec foncier disponible

Hôtels d’entreprises

Parcs d’activités 

On compte sur le territoire 23 parcs d’activités  
et 3 hôtels d’entreprises. La période 2019 — 2021  
est marquée par une accélération des ventes  
de parcelles. Depuis 2020, l’offre privée avec  
des cellules de différentes tailles, aménageables  
en fonction des besoins s’est développée.

Objectif : faciliter le parcours des créateurs  
et repreneurs.

Une offre foncière et 
immobilière attractive. 

AULNAY
DE SAINTONGE



Val Bio Ouest, pôle d’activités économiques, dont l’épicentre  
est à Saint-Jean d’Angély, est le fruit d’une dynamique partenariale 
entre Interbio Nouvelle-Aquitaine et Vals de Saintonge Communauté. 
Son objectif est de favoriser l’implantation et le développement 
d’entreprises agroalimentaires biologiques. Il dispose d’un parc 
d’activités dédié. 

L’année 2018 a été marquée par l’installation de la biscuiterie Jean 
et Lisette. La Corab, Coopérative Régionale d’Agriculture Biologique, 
accompagne les agriculteurs en bio pour leur garantir des débouchés 
et de la création de valeur ajoutée.

Le chanvre a de nombreuses qualités 
agroenvironnementales et de multiples débouchés.  
Sa valorisation pourrait servir pour des projets en  
local et revêtir également une dimension industrielle.  
Des expérimentations sont en cours sur le territoire.

La filière Bio La filière chanvre 

Des filières porteuses : 
bois, agricoles, bio... 

Les établissements pourvoyeurs d’emplois sont bien  
répartis avec de forts potentiels d’activité dans la filière 
bois. On peut constater de nombreuses entreprises 
exportatrices dans des secteurs variés. Pour ce qui est  
de la filière agricole en 2010, on dénombre 1 621 
exploitations agricoles dont 50% dédiées aux grandes 
cultures. Quant à la filière viticole, elle est toujours  
en expansion.

La comparaison avec les statistiques départementales  
(6,6 %) et régionales (5 %) confirme une surreprésentation 
des emplois dans le secteur agricole (13,9 %).
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Les produits de la vigne, dédiés principalement au 
cognac, bénéficient d’une filière et de débouchés 
structurés à l’échelle régionale. La moitié du 
territoire est localisée en région viticole des fins  
bois. Depuis 2020, on constate une progression  
des plantations.

Une démarche innovante pour accueillir et informer les  
vacanciers grâce à un partenariat avec Charentes Tourisme.  
Le territoire dispose d’atouts forts :

— Des sites patrimoniaux et de loisirs  liés à des thématiques 
porteuses (art roman, chemin de St-Jacques de Compostelle, 
grands itinéraires vélo, vallées de la Charente et de la Boutonne, 
découverte viticole…)
— Une offre d’hébergement et de restauration de qualité
— Le développement d’un projet de thermalisme sur la ville-centre

La filière viticole La filière touristique 

Les projets industriels observés ces trois 

dernières années (2019 à 2021) sur le 

territoire laissent présager une reprise 

de l’activité industrielle notamment dans 

l’agroalimentaire, la filière bois et le luxe 

(cognac et dérivés). 



Et demain ? 

Renforcer les conditions idéales pour entreprendre 
grâce à un réseau de professionnels (Atelier des 
Entrepreneurs, Chambres consulaires...).

Mettre en place une action collective au service de 
l’accueil personnalisé des cadres et de leurs conjoints 
nouveaux arrivants : logement, emploi, scolarité, 
services…

Confirmer la stratégie économique du territoire  
en s’adossant sur les filières locales.

Soutenir les initiatives en faveur du e-commerce 
(commerce en ligne, offres touristiques...).

Ensemble, accompagnons les entreprises du territoire, soutenons et développons les projets de filières locales 
tout en renforçant l’activité touristique. 

Favorisons le développement  
économique. 
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Asseoir le partenariat avec 
Charentes Tourisme.

Obtenir le classement en 
catégorie I pour l’Office de 
Tourisme et le classement Station 
classée de Tourisme pour la Ville 
de Saint-Jean d’Angély.

Aménager les sites phares, 
les espaces publics, les axes 
structurants en ciblant les familles 

(base de loisirs de l’île de La 
Grenouillette, Asinerie du Poitou, 
parcours de canoë/kayak/paddle).

Développer le tourisme itinérant 
et de randonnées (chemins de 
randonnée).

Implanter un centre thermal  
à Saint-Jean d’Angély.

Soutenir et encourager les projets 
de filières qui créent de la valeur 
ajoutée en local : bois, agroalimentaire, 
viticulture, chanvre, maraîchage, 
circuits courts...

Poursuivre le développement en matière 
d’équipements et de services (accès au très haut 
débit, aménagements paysagers et de voiries, offre 
de signalétique des zones d’activités...).

Conforter et développer une offre foncière.

Rénover et adapter l’offre immobilière publique 
(hôtels et pépinières d’entreprises, fablab...).

Structurons une politique  
de filières. 

Renforçons, adaptons  
& développons l’activité  
touristique. 

Renforçons l’attractivité  
de l’offre économique. 



Améliorer la notoriété du territoire.

Favoriser l’épanouissement des habitants.
D

on
ne

r l
’e

nv
ie de vivre sur le territoire.
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Les Vals de Saintonge bénéficient d’atouts et 
d’initiatives positifs méconnus par les habitants 
et les acteurs du territoire eux-mêmes. Afin 
de favoriser le développement du territoire, 
l’objectif est de moderniser l’offre d’activités 
et de faire connaître les services proposés. 
Les spécificités des différents bassins de 
vie qui composent le territoire amènent une 
réponse différenciée en termes de services. 

Le volet sportif doit être amélioré et adapté 
à l’ensemble des besoins des publics, tant en 
termes d’équipements que d’animation. L’offre 
d’équipements culturels et de loisirs, quant  
à elle, manque de structuration et de lisibilité 
à l’échelle intercommunale. Une des forces 
majeures du territoire réside dans son tissu 
associatif extrêmement riche.

Ensemble, 
renforçons 
notre  
attractivité.

29

Une communauté qui investit pour 
ses habitants et ses forces vives.

Améliorer la notoriété du territoire.

Favoriser l’épanouissement des habitants.
Troisième Enjeu. 



Aujourd’hui, 
une offre diversifiée d’activités et de loisirs.

L’offre patrimoniale 
et de loisirs. 

4 entités paysagères différentes où l’eau, élément 
structurant par son histoire et son empreinte visuelle,  
est un axe sous-exploité :

Bois Vignoble 

Marche boisée  
autour d’Aulnay.

Dans le pays bas 
autour de Matha  
et de Saint-Hilaire  
de Villefranche.

70
Églises romanes 
classées ou inscrites aux 
Monuments Historiques.

2 édifices inscrits au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO au titre des Chemins de  
Saint-Jacques de Compostelle : 

L’église romane d’Aulnay, joyau de l’art roman,  
et l’Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély, étape 
importante sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Le Chemin de Saint-Jacques 
traverse la Communauté de Communes du 
nord-est au sud. Les Vals de Saintonge se 
caractérisent aussi et surtout par un patrimoine 
bâti riche et varié, des grandes propriétés 
viticoles ou fermes agricoles du 19e siècle…

Offre d’hébergements touristiques 

limitée, mais qualitative avec : 421 

meublés de tourisme, 94 chambres 

d’hôtes, 6 campings & 10 hôtels.  

+ 3 035 résidences secondaires  

+ 7 aires de camping-car  

+ 2 résidences de tourisme 

Plaines 

Du nord à proximité  
de Loulay et au centre  
du territoire.

Vallées 

De la Boutonne et  
de la Charente autour  
de Tonnay-Boutonne,  
Saint-Jean d’Angély  
et Saint-Savinien.

Un panel d’équipements culturels, sportifs, de 
loisirs maille le territoire. Leurs mises en réseau 
et en complémentarité grâce à des initiatives 
locales plurielles offrent un véritable bouquet  
de services aux habitants.

Le renforcement de l’attractivité des 
Vals de Saintonge devra passer par une 
meilleure mise en accessibilité de cette 
offre diversifiée.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE



VALS DE SAINTONGE | VIVRE ENSEMBLE 31

L’offre culturelle. 

1 3

11

4 1 3

Complexe cinémato-
graphique 3 salles  
à Saint-Jean d’Angély.

Structures labellisées  
Art et Essai.

Réseau de médiathèques  
et de bibliothèques.

Écoles de musique 
associatives & une école
de musique municipale.

Cinémas de proximité  
à Matha, Saint-Savinien  
et Tonnay-Boutonne. 

Ludothèque avec des actions 
décentralisées sur tout le 
territoire — 10 000 personnes 
l’ont fréquentée en 2019.

Salle de spectacle avec 
2 salles (de 80 et 319 
places assises) avec une 
programmation culturelle 
à l’année.

Manifestations labellisées 
« Sites en Scène » : 

Le Quart d’Ecu raconte Puy-du-Lac,  
Théâtre en l’abbaye à Saint-Jean d’Angély-A4. 

Programmation culturelle à l’année :  

La Motte des Fées à Matha, la Maison  
du Chat Bleu, l’A4, l’Orchestre 
Symphonique des Vals de Saintonge... 

L’offre sportive. 

7

1 1

9
Piscines ou centre 
aquatique.

Gymnases.

Parcours de BMX. Terrain motocross de  
renommée internationale.

Le territoire compte aussi de nombreux stades, terrains de 
pétanque, de tennis… L'offre sportive, équipements et clubs/
associations, permet de pratiquer quasiment tous les sports  
en Vals de Saintonge, y compris des activités atypiques.  

Le territoire compte également beaucoup de clubs de très 
bon niveau à l’échelle nationale voire internationale : moto-
cross (Motocross des Nations et Grand Prix de France), BMX 
(coupe de France), water-polo, rugby, kayak, judo.



Organiser une offre cinématographique en 
proposant une mise en réseau des cinémas.

Soutenir et coordonner une politique 
d’animation culturelle et sportive en 
partenariat avec les clubs, associations et 
communes (Micro-Folie, 7 Jours pour Bouger, 
Tèrra Aventura...).

Engager un plan d’action marketing et 
d’animations sportives du centre aquatique 
Atlantys et des piscines d’été.

Soutenir un programme de mise à niveau des 
équipements sportifs (réhabilitation de la piscine 
de l’Ile de la Grenouillette…).

Développer à travers ces objectifs 
l’épanouissement et le lien social.

Ouvrir un établissement thermal à Saint-Jean 
d’Angély en 2024 (pour 5 000 curistes/an).  
Son développement générera un 
accroissement de la capacité globale  
d’accueil sur la ville-centre et les alentours.

Et demain ? 

Favorisons un accès  
équitable à l’offre culturelle, 
sportive et de loisirs. 
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Engager un plan de restauration et mettre 
en valeur l’inventaire du patrimoine.

Promouvoir notre patrimoine par la 
mise en place de spectacles vivants, 
expositions, animations scolaires…

Développer des produits touristiques 
pour les enfants et les familles (parcours 
aménagés de canoë-kayak, visites adaptées 
aux jeunes enfants...).

Ensemble, donnons l’envie de vivre et 

de travailler sur le territoire, favorisons 

l’épanouissement des habitants et 

améliorons la notoriété du territoire. 

Développons les  
services sur les lieux  
de patrimoine. 
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Contribuer à l’amélioration de l’habitat.
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L’étendue du territoire à laquelle font 
face ses habitants impose d’expérimenter 
des propositions de mobilité accessibles, 
préservant le cadre de vie et permettant un 
meilleur accès aux services. Le territoire 
bénéficie déjà d’initiatives et d’équipements 
favorisant les transitions énergétiques et 

écologiques. De nombreuses dynamiques 
sont en cours pour développer la production 
et l’accès aux produits en circuits courts. 
L’adaptation des pratiques et des procédures 
pour augmenter la part de ces produits dans  
les cantines est envisagée.

Ensemble, 
contribuons 
à la transition 
écologique.

35

Une communauté qui s’inscrit dans 
les défis écologiques & sociétaux.

Contribuer à l’amélioration de l’habitat.

Quatrième Enjeu. 



Vallée 
de la Trézence

Vallée 
de la Boutonne

Vallée 
de la Charente

La Charente

Aujourd’hui, 
un cadre de vie privilégié.

L’environnement 
& milieux naturels. 

Les Zones 
d’Aménagement Différé (ZAD) permettent une 
protection renforcée des zones Natura 2000. 

La richesse paysagère, sa biodiversité et 
l’étendue du territoire sont des éléments forts 
pour agir sur la préservation des systèmes 
écologiques. Des dynamiques collectives 
et individuelles s’égrènent sur le territoire 
en matière de réduction des déchets, des 
pesticides, de la préservation de la qualité de 
l’eau et de l’air.

Porteurs de projets en matière de 
valorisation de l’agriculture biologique, les 
Vals de Saintonge deviennent la niche du 
grand ouest en matière de développement 
des filières autour du Bio.

13 16%

15%
Du territoire régional  
(ex Poitou-Charentes)  
est boisé contre 28%  
au niveau national

Communes se sont 
engagées dans la démarche 
« Label terre Saine ».

Du territoire est 
constitué d’espaces 
naturels remarquables.

PR
ÉS

ERVER ET DÉVELO
PPER
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Vallée 
de l’Antenne

Forêt 
de Chizé

Plaine de 
Néré à Bresdon

L’Antenne

La
 B

ou
to

nn
e

Ensemble boisé principal

Zone Natura 2000

Corridor écologique 
à moindre coût

Corridor écologique diffus

Cours d’eau principaux

Grands paysages. 

Les Vals de Saintonge sont avant tout constitués de 
paysages ruraux (plaines, vallées, bois, vignobles et 
champs ouverts...). Le relief de plaines, les espaces 
ouverts, l’ensoleillement contribuent à produire une 
sensation de calme et de douceur.



Le développement des mobilités actives est un enjeu  
fort. Les Vals de Saintonge sont peu dotés d’équipements 
favorisant la marche et le vélo. Il existe de nombreux 
circuits communaux destinés aux loisirs ou bien encore 
au tourisme, mais très peu pour le quotidien. L’enjeu 
est d’inciter les mobilités plus respectueuses de 
l’environnement en favorisant avant tout le recours aux 
déplacements actifs et les modes de transports collectifs. 

Mobilités douces 

L’offre 
de mobilité. 

On peut constater une forte dépendance à l’automobile, des 
déplacements quotidiens pour rejoindre son lieu de travail,  
les équipements, les commerces ou encore les loisirs. La 
faible pluralité des modes de déplacements et les distances 
font de la voiture un mode de déplacements privilégié et 
omniprésent. Cela génère des émissions de gaz à effet de 
serre importantes, près de 40 % sur le territoire. 

Un développement de recharges pour véhicules électriques
ainsi qu’un système de transport à la demande sont 
proposés par la ville de Saint-Jean d’Angély. De nombreuses 
aires de covoiturage sont présentes sur le territoire.

La voiture ne peut totalement être abandonnée sur ce 
territoire rural, mais en mutualisant les trajets cela permettra 
de réduire l’impact de ces usages sur l’environnement.

2 4
Lignes ferroviaires 
traversent le territoire 
avec 7 ou 8 liaisons/jour 
pour chacune.

Lignes de cars 
interurbaines dont  
3 liées au ramassage 
scolaire.

Proximité avec l’A10,  

un territoire maillé de routes 

départementales. 
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Présence d’une centrale solaire 14 GWh/an, correspondant  
en énergie à plus de 5 000 foyers. Une extension du site 
d’une puissance équivalente, portée par la Communauté 
de Communes, est actuellement en cours d’étude et  
d’autres projets privés sont également connus à ce jour.

Le territoire est riche d’une biomasse dont l’exploitation 
est très peu orientée sur la production d’énergie. Les bois 
sont majoritairement exploités par les particuliers pour la 
production de bois de chauffage. De même, les résidus 
agricoles — céréaliers et viticoles — sont peu valorisés sur  
le territoire. De nombreuses ressources sont donc encore  
à développer.

Énergies renouvelables 

Transition écologique 
& énergétique. 

Le principal poste de consommation d’énergie : secteur 
résidentiel, responsable de 38 % des consommations sur  
le territoire.

Le bois alimente 11 % des consommations énergétiques.
Les besoins électriques du territoire sont actuellement 
couverts par la production renouvelable locale qui 
fournit 323,4 GWh/an. La puissance installée devrait 
croître jusqu’à 230 MW et fournir ainsi 460 GWh/an 
d’électricité. La performance énergétique des logements 
est estimée en moyenne sur le territoire à 229 KWh/m²/
an soit l’équivalent d’une étiquette énergétique de type D. 

Industrie Résidentiel

Consommation énergétique
par secteur pour les Vals de Saintonge.

Tertiaire Agriculture

Transport

29%

38%

13%

12%

8%



Et demain ? 

Ensemble, contribuons à 

l’amélioration de l’habitat et 

des mobilités, donnons l’envie 

de vivre et d’entreprendre  

sur le territoire et réussissons 

la transition énergétique. 

Accompagner le projet de plateforme mobilité : location de 
scooters, garage solidaire, accueil/orientation, formation…

Créer des services favorisant la réduction de l’usage de 
l’automobile auprès des habitants : 

— Développer et communiquer sur l’offre de bus existante
— Proposer des véhicules en autopartage
— Favoriser les modes de transports scolaires alternatifs
— Développer le maillage des bornes de recharge électrique

Inciter les collectivités à renouveler leur parc automobile  
par l’achat de véhicules « propres ».

Renforçons les solutions  
de mobilité. 
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Préserver les ressources naturelles (eau, sol, air).

Favoriser le retour de la nature dans les centres-bourgs  
et dans la ville centre (végétalisation...).

Anticiper les impacts en termes de risques naturels et 
technologiques (inondations, tempêtes…).

Adapter les équipements pour un meilleur confort thermique 
(réduire les îlots de chaleur, créer des espaces ombragés...).

Adaptons le territoire  
au changement climatique. 

Elaborer un diagnostic de 
performance énergétique des 
bâtiments et espaces publics avec 
la déclinaison d’un programme de 
travaux (écoles, piscines, zones 
d’activités, multi-accueils...).

Améliorer l’efficacité énergétique 
dans le secteur résidentiel : 
communication, sensibilisation, 
mise en réseau des acteurs de 
l’accompagnement, dispositif de 
soutien.

S’engager dans la création 
d’une Plateforme Territoriale de 
Rénovation Énergétique assurant 
un service de proximité et 
d’accompagnement auprès des 
particuliers.

Réduisons les consommations  
énergétiques. 

Redéfinir une politique communautaire de l’habitat (PLH) :  

— Améliorer la performance énergétique des logements
— Développer des solutions d’habitat écologiques accessibles
— Réduire la vacance des logements

Encourager l’offre locative privée (jeunes, curistes...).

Adapter les équipements pour un meilleur confort thermique 
(réduire les îlots de chaleur, créer des espaces ombragés...).

Réhabilitons et adaptons  
le parc de logements. 



À chaque jour son quotidien, 

à chaque jour son empreinte. 

PROJET DE TERRITOIRE
VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTÉ

VIVRE ENSEMBLE
2021 — 2026
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Vals de Saintonge 
Communauté 

05 46 33 24 77 
info@valsdesaintonge.fr  
www.valsdesaintonge.fr

Vivre 
Ensemble.


