THEMES TRANSVERSAUX
1. Conditionner les subventions départementales
Aux efforts de réductions des émissions de GES
A la parité homme-femme
A la protection de la biodiversité
Au respect du bien-être animal
A la favorisation des entreprises et GIE régionaux
2. Valoriser systématiquement le modèle coopératif, l’Économie Sociale et Solidaire, les
acteurs engagés dans la transition écologique, les circuits courts, l'éducation populaire et
l’économie circulaire
3. Notre vision départementale
un département garant des solidarités entre les individus et entre les territoires
un département protecteur des personnes et des patrimoines
un département moteur de la transformation écologique
un département agitateur des coopérations avec la Région et les communes

SOCIAL – SOLIDARITE
Les 18-25 ans
4. Mettre en place un « Revenu de Solidarité Jeunes » dès 18 ans en signant un contrat
d’accompagnement sous conditions de suivi et d’engagements
5. Renforcer les missions et les moyens des associations qui interviennent dans les domaines
de la prévention et de la médiation pour une tranquillité publique renforcée
Enfance
6. Augmenter la capacité d’accueil du département pour les enfants confiés à l’Aide Sociale
à l’Enfance – ASE (plus de 130 enfants sur liste d'attente)
7. Systématiser l’octroi du contrat de jeune majeur pour les mineurs non-accompagnés
8. Créer une politique départementale volontaire contre le harcèlement et la violence
subies par les enfants impliquant les écoles, les structures de la petite enfance, les
collèges, les fédérations sportives et les structures sanitaires (y compris les réseaux
sociaux)
Seniors
9. Permettre le maintien à domicile (le plus longtemps possible) grâce à des conseils
d’aménagement simples et des aides précises pour le financement de travaux adaptés
aux besoins et aux réalités de la vie quotidienne
10.Favoriser les solutions d’habitat partagé et/ou intergénérationnel
11.Créer un Guichet Unique Senior afin de mieux informer et accompagner les bénéficiaires
vers les multiples structures

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
12.Développer un programme ambitieux de développement du service civique auprès des
jeunes et des actions sociales et environnementales
13.Respecter l'avis des citoyens au moyen de consultations et votations sur des projets
structurants faisant suite à une large information

TOURISME DURABLE
14.Développer un Tourisme Durable et éco-responsable à l'année sur tout le territoire
15.Créer un pôle de renseignements et d’aide financière pour les créateurs de projets mini/
moyenne taille qui ont une dimension éducative et environnementale
16.Faciliter pour tous les Charentais-Maritimes la découverte de leur département
17.Accompagner les territoires touristiques dans la création de solutions intelligentes et
durables de logements adaptés et nécessaires pour sécuriser les parcours des saisonniers
sur le territoire

COLLEGE
18.Réaliser la transformation énergétique, sociale et écologique des collèges, véritables
lieux de vie (végétalisation des espaces extérieurs, isolation thermique, installation de
sources d’énergie renouvelable...) à la suite d’un audit indépendant et associant au
projet, des élèves et parents d’élèves
19.Améliorer l'alimentation de nos enfants : augmenter significativement la part des
produits bio, locaux et de saison, lutter contre le gaspillage alimentaire, proposer une
alternative végétarienne quotidienne, en conservant l'équilibre budgétaire
20.Former des ambassadeurs du numérique responsable pour la réduction des risques et les
économies d'énergie (cyberharcèlement, impact social, cérébral et environnemental)

LOGEMENT
21.Favoriser l'accession à la propriété en soutenant la création d'Office Foncier Solidaire
dans une logique de mixité sociale
22.Soutenir la rénovation thermique avec des produits bio-sourcés et à Haute Qualité
Environnementale

FORMATION – EMPLOI - INSERTION
23.Soutenir les projets Territoire Zéro chômeurs longue durée
24.Revaloriser le statut des personnels accompagnants (AESH, handicap, sénior), renforcer la
formation continue et créer un réseau d'échange professionnel
25.Développer en concertation avec l’État de nouveaux chantiers d’insertion sur l’activité
maraîchère
26.Renforcer les moyens du service insertion afin de rapprocher les chercheurs d’emploi et
les employeurs et sécuriser le parcours de retour à l’emploi

SANTE - HANDICAP
27.Mettre enfin toutes les infrastructures touristiques, culturelles, sportives, aux normes
d’accès pour les personnes en situation de handicap
28.Soutenir la création de centres départementaux de santé (professionnels de santé
salariés) dans les zones de désert médical en concertation avec les collectivités
29.Soutenir la création des centres d’accueil de jour dans le cas de maladie d’Alzheimer,
Parkinson, ou de symptômes cognitifs suite à un AVC
30.Créer une offre de logements novatrice et inclusive, pour cela nous nous engageons à
faire partie des quarante premiers départements pilotes à signer dès 2021 les conventions
d'Aide à la Vie Partagée
31.Offrir des places nouvelles en faveur des personnes avec des dépendances plus sévères
32.Engager un plan d'urgence visant à la rénovation de certains foyers d'hébergement
33.Renforcer l'action de la MDPH en développant de l'adaptation et la double orientation afin
d'offrir une voie à chacun

ENVIRONNEMENT
34.Créer une délégation à la condition animale et au suivi des espèces endémiques en
danger et sensibles pour du 17 un département pilote
35.Réduire les charges de fonctionnement des collectivités locales grâce à la rénovation
thermique des bâtiments, faciliter les parcours de rénovation thermique engagés par les
particuliers, et garantir la viabilité des filières locales et artisanales d’éco-construction
36.Développer un programme d’accompagnement Famille Zéro Déchets pour améliorer le
pouvoir d’achat et l’accès à une alimentation de qualité et tendre vers un littoral « zéro
plastique »
37.soutenir les projets de création de jardins familiaux afin de participer à l'autonomie
alimentaire et maintenir au sein des villes des couloirs écologique

AGRICULTURE et ALIMENTATION
38.Acquérir des terres agricoles afin de faciliter l’installation d’exploitations bio et agroécologiques tout particulièrement au-dessus des zones de captage en eau potable afin de
protéger la santé des consommateurs
39.Restaurer le cycle de l’eau : protéger les zones humides, restaurer les marais et les cours
d’eau pour la biodiversité et la prévention des inondations
40.Augmenter la souveraineté alimentaire en Charente-Maritime (aujourd'hui seulement 9%)
en soutenant les projets de cultures adaptées au territoire et au changement climatique
41.Créer un fonds de soutien aux agriculteurs porteurs de projets vertueux
42.soutenir les projets de petite unité de méthanisation afin de stopper l'érosion continue
des élevages bovins

CONCHYLICULTURE PORTS et PECHE
43.Instaurer des états généraux de la conchyliculture visant à préserver la qualité de l'eau,
accompagner les professionnels dans la transmission des entreprises et les soutenir lors
des crises sanitaires
44.Mandater une étude scientifique en urgence sur l’impact des pesticides et la
dégradabilité de leurs molécules en milieu marin, notamment sur les coquillages
45.Renforcer l’accompagnement de la recherche et la production de matériels ostréicoles
alternatifs à l’utilisation massive de plastique par la profession
46.Rechercher et soutenir des solutions alternatives au clapage en mer des sédiments de
dragage des ports et au bacage des fleuves côtiers (p.ex. en matériaux pour le BTP et la
voirie, amendements agricoles pour les sédiments non pollués…)
47.Accompagner les infrastructures portuaires dans l'amélioration de leurs équipements
(gestion des déchets et de l'eau, installation de chambre froide collective)

SPORT
48.Activer un soutien administratif et financier de l’emploi auprès des clubs sportifs
amateurs afin de permettre le redémarrage post-crise COVID, après consultation des
acteurs
49.Créer un label Sport Pleine Nature pour aider au développement des pratiques sportives
pour tou.te.s hors structures sur l’ensemble du département et tout particulièrement en
milieu rural

EVOLUTIONS CLIMATIQUES
Mettre en place un Conseil scientifique, citoyen et économique pour
50.Définir et partager en toute transparence une vision claire des enjeux territoriaux,
économiques et sociaux à moyen et long terme
51.Elaborer un budget climat pluriannuel et une démarche opérationnelle concertée de
territoire (consultation citoyenne de priorisation)
52.Adapter les filières économiques existantes, accompagner leurs mutations et préparer la
mise en sécurité des biens et des personnes

VOIRIE ROUTE PONTS VELO
53.Réviser le schéma routier départemental avec un moratoire des nouveaux aménagements
prévus (hors dispositif de sécurité routière)
54.Promouvoir des aménagements de voirie qui privilégient l’entretien du patrimoine routier
et la sécurité des usagers, la biodiversité (haies, arbres, traversées d’animaux) et la
limitation de l’artificialisation des sols
55.Accélérer le déploiement des itinéraires cyclables du quotidien dans le cadre d’un plan
vélo départemental : passer d’une politique d’accompagnement « à la demande » à un
rôle moteur dans la création de nouveaux itinéraires. Augmenter la participation du
département aux travaux d’aménagements cyclables dans les petites communes
(ingénierie et finances). Donner la priorité aux franchissements des ponts.
56.Prioriser un réseau d'aménagements cyclables sécurisés dans un rayon de 12 kms autour
des collèges en zone rurale en concertation avec les collectivités concernées.
En complément, il serait nécessaire d'aménager des capacités de parkings à vélo
sécurisées suffisantes dans les collèges qui en sont dépourvus.
57.Soutenir financièrement les projets pédagogiques « classes à vélo » qui sont à la fois des
actions sécurité routière, une mise en place du « savoir rouler à vélo» et un levier
d’éducation à l’environnement.
58.Mettre en place une aide à l’achat de vélos électriques dans les communes où le
dispositif n’existe pas.
59.Participer au financement de l’installation de bornes de recharge électrique en milieu
rural
60.Amplifier les solutions facilitatrices de transport pour les publics isolés (co-voiturage)
61.Engagement avec la Région Nouvelle Aquitaine d’une étude prospective sur les navettes
maritimes (lignes, motorisation)
62.Engagement du Département à participer au renforcement de l’offre ferroviaire
(réouverture de gares comme Marans ou Dompierre ; cadencements avec prolongement
du La Rochelle-Rochefort jusqu’à Tonnay Charente… ; modernisation des lignes)
63.Impulser en concertation avec les communes, les CdA et le Conseil régional une
campagne de sécurisation des arrêts de bus scolaires.

CULTURE
64.Renforcer le dispositif de création et de diffusion culturelle pour toutes et tous à l'année
65.Renforcer une tarification sociale lorsque le département est tutelle d’un lieu culturel
66.Faire respecter l’obligation du 1% artistique pour tout projet de construction publique qui
permettra de soutenir la création contemporaine locale et sensibiliser les citoyens

