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territoire de 
l’agglomération
royan atlantique

Le territoire de 
l’agglomération 

Royan Atlantique 
est situé à l’ouest du 

département de la 
Charente-Maritime, 

le long de la rive nord 
de l’estuaire de la 

Gironde.

Superficie communes

82 000
habitants
environ 430 000 
en période estivale

Royan

Royan, représente 
22.5% de la 
population

La Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA)la tRemblade
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Situation agricole
Chiffres 2017

• 33 284 ha de surface agricole utile (sau), soit 
55% de la surface totale (contre 77% en  
charente-maritime et 60% en nouvelle-aquitaine),

• 567 exploitations agricoles, dont 20% 
commercialisent en circuit court de proximité,

• 21 % espaces forestiers,

des pRoductions diveRsifiées teRRe et meR : 

• viticulture au sud et à l’est du territoire, 

• cultures céréalières au centre,

• ostréiculture au nord-ouest (bord de seudre),

• élévage en marais doux.
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io 5,64 % de la SAU bio en Nouvelle-Aquitaine

3% de la SAU bio en Charente-Maritime

24 fermes bio sur le territoire de la CARAchiffres 2017



contexte du territoire

Attrait touristique très marqué
• Une population multipliée par 5 en période estivale.

• Une population de plus en plus nombreuse de seniors disposant d’un bon pouvoir d’achat.

> des débouchés potentiels pour les produits biologiques.

Service agricole au sein de la collectivité avec des orientations claires
> promouvoir et valoriser les produits et savoir-faire locaux.

> développer les circuits courts sur le territoire.

> favoriser le renouvellement des actifs agricoles et développer l’agriculture biologique.

> créer des outils structurants pour répondre à la demande en produits locaux.

> doté d’une équipe de 3 salariés.

Relations partenariales avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine
• Une relation entre le réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine - GAB 17 et la CARA ancienne et qui s’est renforcée sur ces 
3 dernières années

> actions de sensibilisation sur l’agriculture biologique auprès des établissements scolaires de 2005 à 2007 en 
lien avec l’introduction de produits bio dans les cantines. 

> consultation de la fRab nouvelle-aquitaine sur des thématiques aussi diverses que l’espace test agricole, 
le schéma de cohérence territorial (scot), le plan climat air energie territorial (pcaet), les circuits courts de 
proximité.

• Des relations avec d’autres acteurs du territoire

> syndicat mixte d’accompagnemlent du sage seudre (smass) dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire du bassin versant. 

> commune d’arvert dans le cadre de la mise en place du marché bio hebdomadaire.

Pression foncière
sur les terres agricoles liée à l’urbanisation et au contexte littoral (protection des espaces naturels, loi littoral).

Forte dépendance de l’agriculture locale à l’irrigation (maïs)
avec des enjeux importants de gestion de la ressource en eau.

Pression de l’activité agricole sur l’activité ostréicole
et sur les captages d’alimentation en eau potable

Erosion de l’activité agricole
une installation pour 4 départs. parmi les 59 % d’exploitants ayant plus de 50 ans, 60 % ne connaissaient pas ou n’avaient 
pas de successeur au dernier recensement général agricole (2010), soient 214 exploitants sur la caRa. cette tendance se 
retrouve sur l’ensemble du département.

Des dynamiques agricoles implantées sur le territoire
> marque «agneau de l’estuaire» développée par l’association des moutonniers de l’estuaire.

> gie les jardins de l’estuaire : groupement des maraîchers bio.

> cemes-cesam : cercle d’échange de matériels et d’entraide et de mise à disposition de salarié.

> terr’océanes : association de producteurs en circuit court de proximité (marché fermier, édition d’un guide).

> escale fermière : magasin collectif de producteurs.



Accueillir 20 000 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2040.

1

Concilier la protection des
ressources naturelles et la préservation 
de la biodiversité avec le développement 
de l’urbanisation

4

Consolider l’attractivité économique 
en utilisant les atouts du territoire

5

Affirmer une identitée
intercommunale6

%

les enjeux du territoire

Parvenir à un développement plus 
équilibré du territoire2

Conforter et améliorer la qualité 
de vie des habitants

3

source : extrait du projet d’aménagement et de développement durables (padd) du scot en cours de révision qui a été débattu par les élus du conseil 
communautaire de la caRa le 29 janvier 2018.



actions en cours

%

Favoriser le 
renouvellement 
des actifs 
agricoles et le 
développement 
de l’AB

Enjeu 3
Attractivité 
économique

CRéAtioN D’UN espACe test AGRiCole 
eN mARAîChAGe BioloGiqUe

• étude de faisabilité.
• définir les besoins sur les lieux-tests en archipel.
• structurer l’accompagnement avec les partenaires.
• Rédiger les actes juridiques : convention avec les partenaires, baux ou conventions de
mise à disposition…
• Réaliser les investissements : achats de foncier, matériels…
• communiquer sur le projet.
• Rechercher activement du foncier : veille foncière, mobilisation des élus et réseaux.

Préfiguration des contributions des partenaires
portage politique, animation de l’eSpace teSt et coordination deS partenaireS caRa

accompagnement au projet d’inStallation  afipaR, cfppa le petit chadignac, chambre 
d’agriculture, champs du partage, fRab nouvelle-aquitaine, point accueil installation, safeR, terre de liens  

caRa, programme leader (étude de faisabilité)

Dispositifs de programmation mobilisés

Lieu test fixe
par lequel transitent

les porteurs de projet
Ensemble de lieux test 

« en archipel »

les étapes

miSe à diSpoSition de foncier, de matérielS, de bâtimentS  caRa, agriculteurs

portage de la fonction couveuSe et du contrat cape   à préciser

comité de pilotage  ensemble des partenaires animé par la collectivité



%

Développer les 
circuits courts de 
proximité et l’AB

Enjeu 3
Attractivité 
économique

RéAlisAtioN D’UNe étUDe sUR le poteNtiel 
De DéveloppemeNt DU mARAîChAGe BioloGiqUe

Contributions des partenaires

réaliSation de l’étude  fRab nouvelle-aquitaine et gab 17

etude financée par la caRa

Dispositifs de programmation mobilisés

Etude à destination des élus
en lien avec le projet d’espace test 
de la collectivité (réalisée en 2018)

elle apporte une connaissance fine de la filière maraîchage biologique sur ce territoire et des préconisations 
pour favoriser son développement. utilisation d’un convertisseur de quantités de légumes en surfaces de 
maraîchage.

%

Développer les 
circuits courts de 
proximité et l’AB

Enjeu 3
Attractivité 
économique

stRUCtURAtioN D’UN GRoUpemeNt De mARAîCheRs Bio

Création du GIE  
Les jardins de l’Estuaire

groupement de maraîchers biologiques 
ayant pour objectif la mise en commun 

de matériel et la commercialisation 
collective et également être un groupe 

d’échange technique.

commanditaire  caRa

animation du groupe d’échangeS techniqueS fRab nouvelle-aquitaine

membreS du gie   8 maraîchers

programme leader, conseil départemental 17, wwoof france, vivea pour les formations

Contributions des partenaires

Dispositifs de programmation mobilisés

autreS contributeurS   caRa, mangeons bio ensemble (mbe), association charentes-poitou 
d’expérimentation légumière (acpel)



%

Développer les 
circuits courts de 
proximité et l’AB

Enjeu 3
Attractivité 
économique

DéveloppemeNt Des CiRCUits CoURts De pRoximité

Le groupement de 
commandes alimentaires sur 

le territoires CARA

lancé en 2017, il vise à développer l’approvisionnement local dans 
la restauration collective du territoire. des lots sont dédiés aux 
produits bio.

18 étABlissemeNts pARteNAiRes eN 2019 : 4 cuisines centrales, 5 
restaurants scolaires municipaux, 5 collèges, 2 lycées, 1 ehpad, la 
caRa

1 CooRDiNNAteUR : la caRa

•  mutualiser les pratiques d’achats alimentaires
•  donner de la visibilité en termes de débouchés aux producteurs locaux

Les objectifs de ce groupement :

Préfiguration des contributions des partenaires
pilotage, animation et coordination caRa

comitéS techniqueS  les partenaires participent au recensement des besoins, à l’analyse des offres et 
à l’organisation des tests alimentaires, au suivi des marchés et des relations fournisseurs 

conventionnement entre la caRa et les membres du groupement pour une durée de 4 ans
financements des missions d’accompagnement : caRa

Dispositifs de programmation mobilisés

mutualiSation deS pratiqueS d’achat alimentaire  gestionnaires de restaurants scolaires, 
chefs cuisiniers

rédaction deS appelS d’offreS et analySe deS candidatureS   prestataire externe

Le diagnostic de l’offre 
alimentaire en produits 

locaux sur le territoire de la 
CARA (réalisé en 2018)

il met en évidence des orientations stratégiques pour la structuration 
de l’offre et sa mise en relation avec la demande sur le territoire.

Préfiguration des contributions des partenaires
commanditaireS caRa

atelierS de travail avec leS partenaireS   producteurs, techniciens d’organisations agricoles et 
de collectivités, professionnels de la Restauration hors domicile (Rhd) 

financements : caRa, leadeR

Dispositifs de programmation mobilisés

réaliSation de l’étude  delphine ducoeuRjoly et ecozept (prestataires externes)

comitéS de pilotage   animés par la caRa et le groupement d. ducoeuRjoly et ecozept



La création d’un atelier 
collectif de découpe, 

transformation et 
conditionnement

(viande multi-espèces et 
légumes - bio et non bio - 

agrément CE)

cet atelier a pour vocation de structurer une filière locale qui 
propose des produits de qualité, issus d’une agriculture durable et 
transformés à proximité des exploitations. son ouverture est prévue 
au printemps 2020.
la caRa soutient un collectif de producteurs dans la conduite de 
ce projet pour leur permettre de développer leur valeur ajoutée et 
la commercialisation de produits transformés en circuits courts de 
proximité.

Préfiguration des contributions des partenaires
pilotage et conduite deS étudeS préalableS  caRa et collectif de producteurs

financements des études préalables : caRa, leadeR

Dispositifs de programmation mobilisés

conStitution du collectif et définition deS beSoinS  collectif de producteurs

Suivi et contribution à la définition de l’atelier avec leS preStataireS SolicitéS   
caRa et collectif de producteurs

Des dispositifs d’aides
aux entreprises mis en place 

par la CARA

l’objectif de la caRa est de soutenir les entreprises et l’emploi 
non délocalisable. elle souhaite notamment accompagner le 
développement des activités agricoles et aquacoles durables en 
prévoyant une bonification de certaines aides au bénéfice des 
productions bio ou en conversion.

ces dispositifs s’inscrivent dans les orientations du schéma Régional 
de développement economique, d’innovation et d’internationalisation 
(sRdeii) de nouvelle-aquitaine. ils ont vocation à compléter ou adapter 
au contexte local les régimes d’aides de la Région.

•  le soutien à la création et à la reprise d’entreprise, 
•  l’aide au conseil, 
•  le soutien à l’investissement productif, 
•  le soutien aux organismes concourant à la création et la reprise d’entreprises, 
•  le soutien à la mise en place d’actions collectives et d’événementiels économiques, 
•  l’aide à l’immobilier d’entreprise. 

Ils sont articulés autour des axes suivants : 

Préfiguration des contributions des partenaires
autoriSation de miSe en place de diSpoSitifS d’aideS économiqueS par la cara 
conseil Régional nouvelle-aquitaine

financements : caRa

Dispositifs de programmation mobilisés

pilotage, inStruction et Suivi   caRa



Perspectives

synthèse

Facteurs 
de réussite Difficultés

rencontrées

C’est à refaire !

9 av gustave eiffel, 17400 st jean d’angely

06 76 13 92 40

l.cubaynes17@bionouvelleaquitaine.com
• FRAB NOUVELLE 

AQUITAINE •
AVEC LE SOUTIEN DE

Léa CUBAYNES, conseillère territoire

• volonté politique forte.
• un service de développement 
agricole au sein de la caRa avec 

3 salariés.
• un noyau de producteurs bio 
très impliqués sur le territoire.

faible disponibilité en foncier 
agricole liée à la pression 

foncière.

• un travail multi-partenarial élargi,
• contributions des producteurs bio dans 
les projets du territoire (scot, groupement 
de commande alimentaire, projet de 
territoire du sage, seudre...)

développer les circuits courts de 
proximité et l’ab :
• fédérer les producteurs,
• accompagner la restauration 
collective à l’introduction de 
produits bio et locaux,
• finaliser la mise en oeuvre de 
l’espace test agricole
en maraîchage biologique.

Vous avez un projet pour votre territoire ? 

La FRAB Nouvelle-Aquitaine vous accompagne pour établir un diagnostic de territoire, bien 
définir vos enjeux, identifier les acteurs et les filières. 
Nos conseillers sont à votre écoute pour travailler ensemble à la réussite de votre projet :


