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Du lundi 11 au dimanche 31 janvier 2021 
 
Lundi 11 janvier 

• Gestion des déchets. Les calendriers de collectes des déchets (tout-venant et recyclables) 
ont été distribués en décembre dans les boîtes aux lettres des 33 communes de la CARA. Ils 
sont également disponibles à l’accueil du pôle « écologie urbaine », 5, rue des Cormorans à 
Royan, et sur le site de la CARA : www.agglo-royan.fr/dechets-menagers 
  

Mardi 12 janvier 
• Culture. En commission culture, programmation de la trente-troisième édition des Jeudis 

Musicaux ; bilan de la huitième édition des Sentiers des Arts et programmation de la Maison 
des Douanes du samedi 6 février au lundi 1er novembre 2021 avec une exposition de l’artiste 
Charlélie Couture, qui donnera un concert dans le parc de Vaux-sur-Mer et une conférence à 
Royan.  

 
Jeudi 14 janvier 

• Énergie. Chaque hiver, le service « énergie » de la CARA organise des balades 
thermographiques gratuites pour sensibiliser les habitants aux déperditions d’énergie et 
promouvoir les travaux de rénovation énergétique performants. La thermographie de façade 
est un outil pédagogique efficace qui permet de visualiser les déperditions de chaleur des 
logements et ainsi comprendre les enjeux de la rénovation énergétique. À l’aide d’une 
caméra thermique, ces balades permettent de visualiser les points faibles des habitations et 
les différents désordres possibles (infiltrations d’air, infiltrations d’eau, ponts thermiques 
etc). Ils donnent aussi aux participants l’occasion d’échanger avec un énergéticien de la CARA 
sur les travaux de rénovation énergétique, les points importants à surveiller lors de chantiers 
ainsi que les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Ces balades 
thermographiques auront lieu du 14 janvier au 25 mars, à 18h30, dans dix communes :  
- Jeudi 14 janvier : Floirac, 9 rue Charlemagne (à côté de l'église) 
- Jeudi 21 janvier : Barzan, mairie, 5 rue de la Treille 
- Jeudi 28 janvier : Arvert, salle des fêtes, 16 bis rue des Tilleuls 
- Jeudi 4 février : Mortagne-sur-Gironde, salle du conseil, 21 Grande rue 
- Jeudi 11 février : Saint-Sulpice-de-Royan, salle des mariages, 46 B route de Rochefort 
- Jeudi 18 février : Meschers-sur-Gironde, La passerelle 81 rue Paul Massy 
- Jeudi 25 février : Saint-Palais-sur-Mer, salle du conseil, 1 avenue de Courlay 
- Jeudi 4 mars : Cozes, Logis de Sorlut, route de Saujon 
- Jeudi 18 mars : Vaux-sur-Mer, Salle de l’Equinoxe, 1 place Maurice Garnier 
- Jeudi 25 mars : Royan, Centre social Marne Yeuse, 46 boulevard de la Marne. 
L’animation peut être annulée ou reportée si les conditions météorologiques ne sont pas 
favorables ou si le nombre d’inscrits est inférieur à huit. Pour participer, inscription  
au 05 46 22 19 36. 

 
Vendredi 15 janvier 

• Gestion des déchets. Opération de caractérisation des déchets d’emballages ménagers au 
nouveau centre de tri Trivalo 33 de la société Coved (groupe Paprec) à Illats (Gironde) : 
analyse d’un échantillon de 35 kilos issus d’une collecte sélective de communes de la CARA, 
afin de déterminer la proportion des différents matériaux recyclables ainsi que le taux de 
refus de tri. Une vingtaine de caractérisations sont réalisées chaque année.  
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Lundi 18 janvier 
• Gestion des déchets / grands travaux. Après les travaux de terrassement et la réalisation des 

quais, pose de la charpente sur les bâtiments de la déchèterie mixte destinée aux particuliers 
et aux professionnels, en construction dans la zone d’activités les justices à Arvert. Livraison 
prévue en juin.  

• Tourisme. Comité de direction de l’Office de tourisme communautaire : débat d’orientation 
budgétaire.  

 
Jeudi 21 janvier 

• Développement agricole. Présentation à la presse des travaux de construction d’un pôle de 
transformation des produits locaux à Saujon, à 11 heures au siège de la CARA, 107, avenue 
de Rochefort à Royan, en présence du président Vincent Barraud et de Michèle Carré, 
cinquième membre du bureau en charge de la ruralité, des activités agricoles et ostréicoles.  

• Urbanisme / SCoT. Dans le cadre de la reprise des travaux sur le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), une formation d’initiation à l’urbanisme est proposée aux élus de la CARA 
et membres de la commission SCoT. Elle a pour objectif de s’approprier en ce début de 
mandat les notions principales du droit de l’urbanisme et de se familiariser avec les outils de 
planification urbaine, notamment les SCoT et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Cette 
formation se déroulera sur deux demi-journées, jeudi 21 janvier et jeudi 28 janvier.  

• Tourisme. Réunion de sensibilisation à l’observatoire du territoire, à destination des socio-
professionnels. 

 
Lundi 25 janvier 

• Conseil communautaire. À 9 heures, délocalisé à la Salicorne de Saujon.  
 
Mardi 26 janvier 

• Énergie. À la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan, organisation d’un atelier de travail 
avec les nouveaux élus communautaires sur la future stratégie énergétique locale de la CARA 
en cours d’élaboration (réglementairement appelée Plan Climat Air Énergie Territorial). Ce 
document stratégique croise les regards entre différentes thématiques telles que 
l’agriculture, l’habitat, les déplacements, l’économie, les énergies renouvelables… Son 
élaboration repose sur un travail participatif qui permettra de définir des orientations 
partagées pour la préservation de notre cadre de vie. C’est donc une démarche importante 
pour le territoire et son évolution future, pour laquelle la participation des communes est 
indispensable. 

 
Jeudi 28 janvier 

• Aires marines éducatives. Dans le cadre du plan plage territorial, la CARA participe à la visite 
d’un site littoral organisée avec les élèves de l’école Jean Zay de Saint-Georges-de-Didonne, à 
partir de 9 heures à la base nautique de Saint-Georges. Les aires marines éducatives (AME), 
portées par les Parcs Naturels Marins, permettent à des élèves et à leurs enseignants de 
gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. Cette démarche 
pédagogique a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin mais 
également de découvrir ses acteurs. L’objectif consiste à former les plus jeunes à l’éco-
citoyenneté et au développement durable en les reconnectant à leurs milieux naturels. 
L'école Jean Zay a décidé d’inscrire trois classes dans cette démarche. En travaillant sur une 
petite zone maritime littorale (du port à la base nautique), les élèves et les enseignants vont 
développer un projet de connaissance et de protection du milieu littoral et marin, par la mise 
en place d’un conseil des enfants pour la mer, la réalisation d’un état des lieux du site, 
l’acquisition de connaissances, la réflexion autour des enjeux et des objectifs de leur aire 
marine éducative et la mise en place d’actions. Le Parc de l'estuaire est le référent éducation 



AGENDA PRESSE 
 

Contact presse : Alexandre GARCIA, 05 46 22 19 74 / 06 17 94 09 48 / a.garcia@agglo-royan.fr 
 

à l’environnement qui accompagne l'école dans ce projet. Lors de cette visite, le chargé de 
mission plan plage de la CARA présentera les bons gestes pour préserver l’environnement 
littoral (gestion des déchets, qualité de l'eau, nettoyage des plages et préservation des 
laisses de mer...). 

• Tourisme. Réunion plénière sur l’hôtellerie de plein air, au Camping Eden Village Palmyre 
Loisirs. 
 

À noter en février 2021 
 
Lundi 1er février.  

• Tourisme : lancement de la réflexion « code de marque » avec le président Vincent Barraud 
et les maires des 33 communes du territoire. 

 
Samedi 6 février 

• Culture. Réouverture de la Maison des douanes, sous réserve des dispositions en vigueur.  


