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ILS ONT DIT…
« La démarche Cit’ergie est une forme de reconnaissance d’un engagement politique fort de la collectivité 
depuis plusieurs années à travers de nombreuses actions en matière d’économies d’énergie, de mobilité 
durable, de production d’énergie renouvelable et de coopération territoriale… Ce label européen nous 
encourage ainsi à aller plus loin grâce à une dynamique d’amélioration continue ! »

Jean-Michel MASSÉ,
Vice-Président en charge de l’environnement et du développement durable 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’ÎLE D’OLÉRON

Oléron, mon île nature
Ile à énergie positive en 2050

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
La Communauté de communes de l’île d’Oléron 
est engagée depuis une dizaine d’années 
dans plusieurs démarches d’excellence 
environnementale telles qu’Agenda 21 local, 
TEPos, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. 
Elle s’est engagée dans la démarche Cit’ergie 
grâce au soutien et aux conseils de l’ADEME. 
Cette démarche a permis de structurer et de 
mettre en œuvre un suivi et une amélioration 
continue des actions de la collectivité dans le 
domaine énergie-climat. Pour la Communauté 
de communes de l’île d’Oléron, la plus-value se 
situe particulièrement au niveau de la gestion 
interne des problématiques énergie-climat. La 
feuille de route PCAET/TEPos de la Communauté 
de communes s’en trouve enrichie et structurée 
grâce à l’approche multithématique de Cit’ergie. 
La démarche a également permis d’identi� er plus 
clairement les secteurs où la collectivité innove 
et ceux où des progrès sont attendus. 

Chef de projet TEPOS  : Samuel Le Go� 
05 46 47 24 68  -  tepos@cdc-oleron.fr

Site de la collectivité : www.cdc-oleron.com
Conseillers Cit’ergie : Olivier Papin -Sébastien Denis

PORTRAIT

Type de collectivité : communauté de communes
Nombre de communes de l’EPCI : 8
Population : 22 032 habitants  
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Obtention du label : 2018
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Ile d’Oléron
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Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et 
di� usé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la 
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie ! 
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr

EN PRATIQUE

quelques actions dans les six domaines du label
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La Communauté de communes de l’île d’Oléron a engagé dès 

2015 sa feuille de route pour un Territoire à Energie Positive en 

2050 avec un premier plan d’actions 2016 – 2018 pour un budget 

de fonctionnement de 456 500€ et 680 000€ en investissement 

photovoltaïque. Ce plan d’actions a notamment permis de 

poursuivre et d’intensi� er les actions développées dans les 

domaines de la mobilité, du développement de l’énergie solaire, ou 

de l’accompagnement des entreprises. Elle formalise dorénavant 

son PCAET et va former les services urbanisme des 8 communes 

aux enjeux de la transition énergétique. La Communauté de 

communes a également été reconnue Territoire Zéro Déchets 

Zéro Gaspillage en 2015 et dispose d’une Ressourcerie exploitée 

par un acteur de l’économie sociale et solidaire.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
La collectivité construit dorénavant ses bâtiments publics à 

énergie positive (rénovation du siège de la Communauté de 

communes, crèche, gendarmerie…). Pour les sites les plus 

consommateurs, l’électricité fournie est d’origine renouvelable. 

Elle souhaite étendre cette démarche à l’ensemble de ses 

bâtiments d’ici 3 ans. Elle va s’engager dans un programme 

pluriannuel de rénovation de son patrimoine, avec des objectifs 

de performance énergétique.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU,
ET ASSAINISSEMENT 
Le territoire de l’Ile d’Oléron possède une part très importante 

de chaleur renouvelable : 45 % de ses consommations, avec 

deux réseaux de chaleur biomasse présents sur son territoire. La 

collectivité valorise localement les déchets bois de son territoire 

et accompagne la création d’une société locale et citroyenne de 

production d’énergie renouvelable. 

MOBILITÉ 
La Communauté de communes a réalisé un plan de déplacements 

volontaire à l’échelle de son territoire et met en œuvre son 3ème 

plan vélo, portant ainsi son réseau cyclable à plus de 200km.

En 2017-18, elle a réalisé un plan de mobilité en interne a� n de 

mieux connaitre et optimiser les déplacements des agents. Sur 

son patrimoine, elle possède déjà des véhicules électriques, et va 

former tous ses agents à l’éco conduite d’ici 2021.

Elle va maintenant accompagner le développement des 

mobilités bas carbone via les bornes de recharge pour véhicules 

électriques.

ORGANISATION INTERNE 
La collectivité s’est structurée dans le cadre de sa stratégie TEPos, 

avec un service dédié qui comporte 4 personnes en 2018. Un 

comité de pilotage transversal est en charge du suivi des actions 

de Transition Energétique. D’ici à 2021, une formation initiale à 

la transition énergétique et au développement durable sera 

proposée à tous les nouveaux agents permanents et saisonniers.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION 
La Communauté de communes coopère à de nombreux 

échelons  : locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Elle 

mène également des actions de tourisme durable (tour de l’île 

à vélo chaque année). La collectivité soutient et développe les 

� lières alimentaires locales durables (par exemple : aides à la 

conversion à l’agriculture biologique).

La Régie Musée et Patrimoine gère des sites patrimoniaux locaux. 

En 2018 a été inaugurée la Maison éco-paysanne sur l’habitat et 

l’écoconstruction d’hier à demain. En 2021, le Moulin de la Brée  

valorisera la culture locale de céréales et la production de farine 

grâce à l’énergie éolienne.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON

1 – Site de l’Ecopôle – gestion des déchets verts 
et production  photovoltaïque

2 – Tour de l’île à vélo 2018 – Citadelle du
Château d’Oléron 

3 – Le bâtiment de la Ressourcerie pour valoriser 
le réemploi et la réparation 
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