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Communauté 
d’Agglomération
royan atlantique

Le territoire de 
la CARA est 

situé à l’ouest du 
département de la 
Charente-Maritime, 

entre l’estuaire 
de la Gironde et 

l’estuaire de la 
Seudre. 

Superficie communes

83 171
habitants
environ 430 000 
en période estivale

Royan

Royan, représente 
22.5 % de la 
population

La Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique (CARA)
14 communes de plus de 2000 habitants
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Situation agricole
33 284 ha de suRface agRicole utile (sau),
soit 55 % de la suRface totale
(contRe 77 % en chaRente-maRitime et
60 % en nouvelle-aquitaine) :
• 27,5 % espaces forestiers naturels,
• 17,5 % aquacoles.

412 exploitations agRicoles (Rga 2020) : 

• viticulture au sud-est du territoire, 

• cultures céréalières irriguées et non irriguées au centre,

• marais ostréicoles au nord-ouest.
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3,4 % de la SAU bio sur le territoire de la CARA (8,4 % de la SAU 
en Nouvelle-Aquitaine, 4,5 % de la SAU en Charente-Maritime)

1 141 ha en bio et 64 ha en conversion

54 structure bio (dont 9 en légumes, 8 en aquaculture, 8 
en viticulture, 5 en grandes cultures, 5 en ovins, 5 en surfaces 
fourragères, 4 en fruits et 10 en autres productions)

chiffres bio 2020
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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 qui porte des actions en 
faveur des circuits courts de proximité
• Accompagner le développement de l’offre locale : ingénierie de projets collectifs, aides économiques à l’installation 
et au développement (bonification pour les projets ab), animation d’un groupe-projet dédié au foncier agricole.

• Encourager et structurer la demande en produits locaux de qualité : cercle d’échanges des acheteurs de la 
restauration scolaire, outils de communication en faveur du local et de saison, sensibilisation des scolaires.

• Participer à l’émergence d’une solution logistique mutualisée pour l’acheminement des produits alimentaires 
commercialisés en circuits courts sur le territoire de Royan Atlantique.

• doté d’une équipe de 3 salariés. 
• candidature à la labellisation « Projet Alimentaire Territorial » (2022).

Relations partenariales avec Bio Nouvelle-Aquitaine
• Une relation historique entre le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine - GAB 17 et la CARA :

> 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,

> étude sur le potentiel de développement du maraîchage biologique (2018),

> participation à la seconde phase de l’étude logistique menée par la caRa (2020),

> consultation de bio 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)...

• Participation de Bio Nouvelle-Aquitaine et de la CARA à la démarche régionale de structuration d’une filière chanvre.

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

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 circuits courts de proximité (marché fermier).

> escale fermière : magasin collectif de producteurs.

> sas saveurs paysannes charentaises : société d’exploitation de l’atelier collectif de découpe et transformation 
de produits locaux à saujon.

ATOUTS

CONTRAINTES



Parvenir à un développement plus 
équilibré du territoire

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

Affirmer une identitée
intercommunale5

%

les enjeux du territoire

Conforter et améliorer la qualité de vie 
des habitants2

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 



actions en cours

%

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

Enjeu 4
Attractivité 
économique

CRéATioN d’UN EsPACE TEsT AGRiColE 
EN mARAîChAGE BioloGiqUE

pour développer cet espace-test, la caRa a fait l’acquisition en novembre 2020 d’une ancienne exploitation 
horticole. ce site de 4 ha a l’avantage de bénéficier de serres, de bâti existant pour le stockage du matériel, 
d’un accès à l’électricité, d’un forage et d’une qualité agronomique des sols favorables au développement 
du maraîchage. en complément, la caRa investit dans un parc de matériel pour la conduite des cultures, le 
travail des sols et l’entretien du lieu.
situé chemin des serres sur les communes de le chay, saint Romain de benet et saujon, cet espace test 
permettra d’accueillir, pour une durée d’un à trois ans, 2 porteurs de projets en maraîchage biologique. 
l’appel à candidatures a été lancé en octobre 2021 et l’accueil du premier porteur de projet devrait avoir 
lieu en 2022. en parallèle, une convention multi partenariales devrait être signée début 2022 afin d’assurer 
un accompagnement complet des porteurs de projet (technique, comptable, mise en réseau…).

Contributions des partenaires
portage politique caRa

geStion du Site et coordination de l’accompagnement deS porteurS de projet ciap 
champs du partage

budget caRa, programme leadeR, programme entretien et valorisation de l’arbre (plantation de haies)

Dispositifs de programmation mobilisés

Mise à disposition d’un lieu, de moyens de production, d’un cadre juriduque 
spécifique (contrat CAPE) et un acccompagnement personnalisé 

(formation aux techniques de cultures et à la gestion d’entreprise)

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

etude de préfiguration de l’eSpace teSt  afipaR

accompagnement au projet d’inStallation (co-SignataireS de la convention multi-
partenariale)  communauté d’agglomération Royan atlantique, ciap champs du partage, eplefpa de 
saintonge, groupement des agriculteurs biologiques de charente-maritime, chambre d’agriculture de 
charente-maritime, point accueil installation de charente-maritime, safeR nouvelle aquitaine, terre de 
liens poitou-charentes, association de formation et d’information des paysans et des Ruraux

afin de faciliter l’installation de nouveaux maraîchers bio, la caRa déploie un espace test agricole et en 
a confié la gestion à la coopérative d’installation en agriculture paysanne (ciap) champs du partage, en 
avril 2021.



Développer les 
circuits courts de 
proximité et l’AB

Enjeu 3
Attractivité 
économique

dévEloPPEmENT dEs CiRCUiTs CoURTs dE PRoximiTé

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.

Contributions des partenaires
diSpoSitif d’aideS encadréS par une convention  conseil Régional nouvelle-aquitaine / caRa

financements : caRa

Dispositifs de programmation mobilisés

pilotage, inStruction et Suivi  caRa

•  le soutien à la création et à la reprise d’entreprise,
•  l’aide au conseil (transformation numérique, diversification, innovation…),
•  le soutien à l’investissement productif,
•  le soutien à la mise en place d’actions collectives,

Ils permettent notamment de financer :

%

Le cercle d’échanges 
des acheteurs de la 
restauration scolaire 
sur le territoire CARA

dans la continuité du groupement de commandes alimentaires lancé en 
2017, la caRa poursuit l’animation d’un réseau de professionnels de la 
restauration scolaire, composé de cuisines centrales, restaurants scolaires 
municipaux, collèges et lycées du territoire.

les objectifs de ce cercle d’échange :
• favoriser l’approvisionnement local et de saison dans les restaurants scolaires,
• permettre aux chefs cuisiniers et gestionnaires du territoire de mieux se 
connaitre et de partager des bonnes pratiques,
• accompagner les établissements dans l’évolution des pratiques (menus 
végétariens, lutte contre le gaspillage alimentaire, les modes de consultations…).

•  mission d’accompagnement sur les aspects nutritionnels,
•  ciné-blabla en partenariat avec le cinéma d’art et d’essai cRea,
•  visite de l’atelier de découpe et transformation de produits locaux à saujon,
•  participation à des essais culinaires dans le cadre du développement de la filière chanvre en partenariat 
avec la Région nouvelle-aquitaine,
•  rencontre producteurs/acheteurs (en partenariat avec le conseil départemental 17 et la chambre d’agriculture 17),
•  visite de deux exploitations agricoles dans le cadre de l’opération « au pré de la ferme » en partenariat 
avec le cd17 et l’association agrilocal.

La feuille de route 2022 :

Un accompagnement pris en charge par la CARA et confié à la sCiC Nourrir l’Avenir (collectif les pieds dans le plat) :
•  accompagnement collectif, en 3 sessions théoriques et pratiques (élaboration de recettes en cuisine),
• accompagnement individuel de cuisines centrales et de restaurants scolaires municipaux, sur une année 
non renouvelable.

Focus sur la mission nutrition :

Contributions des partenaires
animation du cercle d’écHangeS caRa

financements : caRa, leadeR

Dispositifs de programmation mobilisés

accompagnement tecHnique Sur leS aSpectS nutritionnelS  scic nourrir l’avenir

bénéficiaireS etablissements scolaires du territoire Royan atlantique



Projet de déploiement 
d’une solution logistique 

mutualisée sur le territoire 
de la CARA 

la logistique est l’un des freins au développement de certains 
débouchés en circuits courts, notamment la restauration scolaire et 
la restauration commerciale. compte tenu de la carence d’initiative 
privée en matière de logistique de proximité, la caRa a lancé une 
mission conseil visant à faire émerger une solution logistique 
mutualisée pour les producteurs locaux.

Conclusions du diagnostic mené par la CARA :
• les tournées de livraison sont majoritairement gérées 
individuellement et en direct par les producteurs. elles sont couteuses 
et chronophages, et leur bilan environnemental pose question,
• les professionnels du transport, au-delà du fait qu’ils sont peu 
présents sur le territoire en terme d’infrastructures, ne proposent pas 
de devis attractifs sur des circuits de proximité. ces circuits sont en 
effet peu lucratifs dans la mesure où ils visent de petits volumes, sur 
de courtes distances et avec beaucoup de points de livraison différents. 

Contributions des partenaires
commanditaireS de l’étude caRa

organiSme porteur de la Solution   iepR

financements de la phase d’étude : caRa, leadeR
financements de la phase de déploiement au sein d’iepR : iepR, Région nouvelle-aquitaine, etat

Dispositifs de programmation mobilisés

réaliSation de l’étude  ecozept, interface transport, delphine ducoeurjoly

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

•  un noyau d’une dizaine de producteurs (caRa et territoires limitrophes) s’est mobilisé,
•  ils représentent une grande variété de types de produits (frais/sec ; conventionnel/bio), de points de 
distribution (restauration commerciale, épiceries, …) et de fréquence de livraison (saisonnalité de certains 
produits),
• leur volonté est de disposer avant tout d’un service de transport mutualisé qui leur permette d’accéder à de 
nouveaux débouchés et d’avoir du matériel aux normes sanitaires. en revanche, ils ne sont pas demandeurs 
d’une démarche commerciale collective et préfèrent que chacun gère ses clients,
• plusieurs scenarios ont été étudiés avec eux, mais la solution technique ne convenait pas et/ou le modèle 
économique ne tournait pas. la caRa et le noyau de producteurs se sont donc tournés vers une solution 
logistique plus légère et réversible, et vers de nouveaux partenaires potentiels tel qu’iepR, structure d’insertion 
par l’activité économique.

Un premier noyau de producteurs mobilisés
en faveur d’une solution mutualisée :

• iepR a vu, dans ce service à développer, un support d’activité pertinent d’une part pour acquérir des 
compétences transversales et d’autre part pour permettre aux collaborateurs en insertion de développer un 
réseau professionnel auprès d’acteurs agricoles, de la restauration et de la distribution,
• cette nouvelle branche d’activité non concurrentielle de la sphère privée et répondant à un réel besoin 
territorial a été proposée par iepR à la dReets. iepR a été lauréat mi 2021 d’un appel à projets de la Région 
nouvelle-aquitaine et a ainsi pu recruter une chargée de développement qui travaille à la création, au 1er 
semestre 2022, d’une entreprise d’insertion qui sera en mesure de porter cette nouvelle offre de services aux 
producteurs.

Partenariat avec une structure d’insertion IEPR :



Les animations en milieu 
scolaire et le dispositif  
« L’école va à la ferme »  
sur  le territoire CARA

depuis de nombreuses années la caRa mène une action de sensibilisation 
et d’éducation des scolaires à l’agriculture et la nutrition/santé au travers 
d’animations en classe et la coordination du dispositif  « l’école va à la 
ferme » permettant ainsi à environ 500 élèves chaque année de visiter 
des exploitations agricoles.

les objectifs de ce volet pédagogique :
• sensibiliser le jeune public à l’agriculture et aux différentes filières 
agricoles présentes sur le territoire,
• éduquer les consommateurs de demain aux enjeux d’une alimentation 
saine, de saison et responsable,

Contributions des partenaires
animation  caRa et 5 exploitations partenaires (représentatives des filières agricoles du territoire)

financements : caRa
Dispositifs de programmation mobilisés

coordination  caRa et éducation nationale de la circonscription de Royan

bénéficiaireS  etablissements scolaires (maternelles et élémentaires) du territoire Royan atlantique

La création d’un atelier collectif 
de découpe et transformation 

de produits locaux (viande 
multi-espèces et légumes - bio 

et non bio - agrément CE)

cet atelier agro-alimentaire de dimension artisanale doit 
permettre aux producteurs locaux d’accéder à une gamme 
complète de services (découpe, transformation froide et chaude, 
conserverie, séchage-affinage, conditionnement/colisage).

le territoire de la caRa constitue un bassin de consommation à 
fort potentiel. toutefois, les producteurs locaux - particulièrement 
les éleveurs - engagés dans la commercialisation en circuits 
courts sont confrontés à l’absence d’outil de découpe et de 
transformation à proximité.

les producteurs intéressés par cet atelier mutualisé, situé à proximité de leurs exploitations, souhaitaient 
pouvoir disposer d’un outil leur permettant :
• de maîtriser la transformation et la commercialisation de tout ou partie de leurs produits,
• de garantir la qualité de la découpe et des recettes des produits transformés,
• de mieux répondre aux attentes des clients (recettes particulières, découpes spécifiques, types de 
conditionnement, composition des colis…).

pour lever ce frein au développement des circuits courts de proximité et en réponse à la demande des 
producteurs de son territoire, la caRa porte depuis 2016 un projet de création d’un atelier collectif de 
découpe et de transformation. la construction de l’atelier a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la 
caRa qui porte l’ensemble des investissements (foncier, bâti, premier parc de machines). une fois réalisé, 
l’équipement sera loué à une société réunissant les producteurs locaux intéressés. la gouvernance, 
l’exploitation technique et le développement commercial de l’atelier relèveront intégralement des choix de 
cette société d’exploitation, qui sera également responsable des agréments sanitaires nécessaires.
le site retenu pour l’implantation de l’atelier à saujon a été choisi pour son emplacement central au cœur 
du territoire de la caRa, en connexion avec les exploitations et les abattoirs de surgères (bœufs, veaux et 
agneaux), de chalais (porc), et de montguyon (agneaux, bovins). 
l’équipement, inauguré le 19 novembre 2021, sera loué à une société réunissant les producteurs locaux constitués 
en sas « saveurs paysannes charentaises ». le démarrage d’exploitation est prévu pour février 2022.

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

financements de l’opération (bâtiment et parc de machines) :  caRa, programme leadeR (sur l’étude 
préalable et le co-financement du parc de machines), etat (detR, dsil), conseil régional nouvelle-
aquitaine, cd 17 (abondement 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 producteur

• permettre aux enfants de découvrir le fonctionnement d’une exploitation agricole en visitant l’une des 5 
exploitations partenaires de l’ecole va à la ferme (dont une en maraichage bio).



synthèse

Perspectives

Facteurs de réussite

C’est à refaire !
animation par la caRa d’un « cercle 
d’échanges des acheteurs de la restauration 
scolaire » dont la feuille de route 2022 s’est 
enrichie !

• labellisation « projet alimentaire territorial ». 
• démarrage d’exploitation de l’atelier de transformation 
à saujon.
• inauguration de l’espace-test en maraîchage bio. 
• accompagnement d’une évolution des pratiques 
de production en réponse à la demande sociale, aux 
obligations réglementaires (loi egalim) et aux enjeux liés 
au réchauffement climatique.

faible disponibilité en foncier agricole liée à la 
pression foncière.• forte dynamique autour des circuits-courts, 

soutenue par des projets caRa en cours de 
réalisation. 
• Résilience des exploitations : taille moyenne, 
diversité de production et proposition de services.

Difficultés rencontrées

9 av gustave eiffel, 17400 st jean d’angely

06 76 13 92 40

l.cubaynes17@bionouvelleaquitaine.com

Léa CUBAYNES, conseillère territoire

AVEC LE SOUTIEN DE

Pour nous contacter 

AVEC LE SOUTIEN DE


