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Du mercredi 1er au mardi 28 février 2017 
 
Mercredi 1er février  

• Énergie. À Sablonceaux, lancement d’un audit énergétique sur les bâtiments, l’éclairage et les 
consommations d’eau de la mairie par le conseil en énergie partagé. 

• Travaux. À 10 heures, mise en service des 400 m2  de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture 
du bâtiment relais de la CARA à La Tremblade, avec un afficheur indiquant la production et les tonnes 
de CO2 économisés.   

 
Jeudi 2 février 

• Énergie. L'Espace Info Énergie de la CARA organise cet hiver des balades thermographiques gratuites à 
travers les rues des communes du territoire. Ces sorties permettent de visualiser les déperditions 
d'énergie sur plusieurs maisons d'un quartier, grâce à une caméra thermique. 
Après l'analyse des images, des conseils sont apportés sur l'isolation et son financement. Ce moment 
convivial permet de sensibiliser sur la performance énergétique des bâtiments, avec comme objectif 
final d'accompagner les participants dans leurs démarches d'amélioration de l'habitat et de leur 
confort. Ces balades auront lieu à 18h30 au départ de la mairie de : 

 Meschers-sur-Gironde, jeudi 2 février 
 Talmont-sur-Gironde, vendredi 3 février 
 Le Gua, mardi 7 février à 18 heures 
 Saint-Augustin, jeudi 9 février 
 La Tremblade, jeudi 16 février 
 Saint-Romain-sur-Gironde, jeudi 23 février 
 Atelier sur les éco-gestes à Marennes le 14 février 

Renseignements auprès de Valentine Bizet, conseillère énergie, au 05 46 22 19 36, 
infoenergie@agglo-royan.fr. Espaces Info Energie Nouvelle Aquitaine : www.eie-alpc.org 

• Animations pédagogiques. Atelier pédagogique sur l’alimentation organisé à l’école maternelle de 
Vaux-sur-Mer ; 54 ateliers pédagogiques auront lieu au cours de l’année scolaire 2016-2017 dans les 
écoles sur les thèmes de l’énergie-climat, de l’agriculture-nutrition, des déchets, de l’environnement 
littoral, de la biodiversité et des espaces naturels sensibles ; la CARA assurera également le transport 
des écoliers lors des 22 visites à la ferme prévues au cours de l’année.  

 
Vendredi 3 et samedi 4 février 

• Natura 2000 / protection des espaces naturels sensibles. À l'initiative de BioSphère Environnement, la 
CARA et une quinzaine de partenaires se rassemblent sur la rive charentaise de l'estuaire de la 
Gironde pour célébrer la journée mondiale des zones humides et proposer différentes animations 
gratuites : ateliers pour les écoliers et les étudiants, sorties découverte, expositions et rencontres 
scientifiques, ciné-rencontres, conférences... Programme complet sur www.agglo-royan.fr. 

• Parc naturel marin. Participation du président et des services de la CARA aux groupes de travail 
thématiques pour l’élaboration d’un règlement intérieur du Parc Naturel Marin : patrimoine naturel et 
fonctions écologiques, les usages de loisir, cultures marines et lien terre-mer : qualité de l’eau.   

 
Lundi 6 février 

• Assainissement. Les agriculteurs du territoire qui ont bénéficié d’épandages de boues issues de 
stations d’épuration sont invités à deux réunions organisées par la CARA et la chambre d’agriculture 
pour leur présenter le bilan agronomique de ces épandages (quantités, analyses, économies d’engrais 
ainsi réalisées...). Ces réunions auront lieu à la mairie de Saint-Sulpice-de-Royan, à 10 heures, et à la 
salle des conférences de la mairie de Gémozac, à 14 heures, en présence des élus, des techniciens de 
la CARA, de représentants de l’État et de la chambre d’agriculture.  
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Mercredi 8 février 
• Transports / gare de Saujon. Comité de pilotage pour l’aménagement d’une gare intermodale à 

Saujon : bilan des études préalables et de la première phase de concertation, premiers éléments de 
programme et de dimensionnement, périmètre du projet  et coût estimatif, calendrier prévisionnel.    

 
Vendredi 10 février 

• Emploi / jeunesse.  Accompagnement au choix professionnel (ACP) : réunion d'information collective à 
11 heures à la Mission Locale et démarrage de la session le 13 février. 

 
Lundi 13 février 

• Schéma de cohérence territoriale. Dans le cadre de l’élaboration du document d’orientation et 
d’objectifs du SCoT qui détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace, élus et 
techniciens de la CARA participent à une première réunion sur le thème de l'armature urbaine et 
naturelle (pôle principal, pôles secondaires, espaces à préserver…)  

 
Mercredi 15 février 

• Conseil communautaire. À 9h30, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 8h45 avec le 
président Jean-Pierre Tallieu. 

 
Jeudi 16 février 

• Grands projets. présentation aux élus du territoire du projet de parc naturel régional pour la 
protection et la mise en valeur des marais de la Seudre, de l’île d’Oléron et de Brouage ; projet mené 
par la CARA, la CARO, le Pays de Marennes-Oléron et la Communauté de communes du bassin de 
Marennes.  

 
Lundi 20 février 

• Emploi. Des demandeurs d’emploi et des stagiaires issus des métiers de la restauration préparent des 
recettes simples devant des employeurs en recherche de personnel : après une première édition en 
2016, la CARA, Pôle Emploi de Royan, le Greta et le lycée professionnel de l’Atlantique renouvellent 
l’opération « Pôle Chef », le 20 février, dans les cuisines de l’établissement d’enseignement 
professionnel. Les candidats seront mis en situation réelle de production pour montrer leurs  qualités 
et compétences professionnelles aux employeurs, sans passer par l’étape plus traditionnelle du CV. 
Après l’atelier cuisine, les plats préparés dans les laboratoires du lycée par les demandeurs d’emploi 
seront servis dans le restaurant pédagogique aux recruteurs et partenaires par des serveurs et 
serveuses en recherche d’emploi. Renseignements au 05 46 22 19 89 / f.devienne@agglo-royan.fr. 

 
Mardi 21 février 

• Protection du littoral. Formation des agents techniques de Saint-Palais-sur-Mer sur le nettoyage 
raisonné des plages. 

• Jeunesse. « Café voyage » organisé par le BIJ Royan Atlantique de 18 heures à 20 heures au bar Le 
Flore sur le port de Royan : tables linguistiques, prestations artistiques, concours photo sur le thème 
du coucher du soleil et échanges autour de la mobilité internationale.  

 
Mercredi 22 février 

• Emploi / jeunesse. L’équipe du Bureau Information Jeunesse organise une séance d’information 
collective sur le BAFA et le BNSSA, de 14 heures à 17 heures dans ses locaux, 69, rue Paul Doumer à 
Royan : renseignements sur les contenus de formation, dates et aides financières. Manifestation 
gratuite et ouverte à tous. Plus de renseignements au 05 46 06 60 70.  

 
Jeudi 23 février 

• Jeunesse. Découvertes artistiques présentées par des jeunes du pays royannais, lors d’une soirée 
« Bouge ton BIJ », organisée à partir de 18 heures au 69, rue Paul Doumer à Royan. 
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