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Introduction
Le CODEV est le Conseil de Développement de l’Agglomération Royan Atlantique
(CARA). Conformément à la Loi, il a été mis en place par la CARA en Avril 2012.
Par ses réflexions, avis ou recommandations, il contribue à la définition et à la mise en
œuvre des politiques d’aménagement et de développement durable du territoire de
Royan Atlantique. Son rôle est donc consultatif et il peut aborder toutes questions
touchant à l’intérêt général, au-delà de tout intérêt politique, corporatiste, riverain
ou personnel.
Il est composé de citoyens, non élus, volontaires et bénévoles.
Au printemps 2014, le Conseil de Développement a été renouvelé à la faveur des
élections municipales et communautaires. Il a semblé opportun de rédiger en quelques
pages un résumé de l'activité et du mode de fonctionnement du CODEV à la fois pour
informer les élus et les habitants de la CARA mais aussi pour faire connaître son
existence et ses travaux au-delà du territoire et plus particulièrement aux autres
Conseils de Développement.
Le Conseil de Développement peut être saisi par les élus du Conseil communautaire par
l'intermédiaire de son président. Il peut aussi s'auto-saisir de toute question relevant
du périmètre de ces attributions.
Fonctionnement du CODEV
Ce nouveau Conseil de Développement, animé par son Président Jean PROU a évolué
dans son mode de fonctionnement.
Les ateliers de travail : Ils sont et demeurent à la base de l'organisation de travail du
Conseil de développement. Les ateliers sont mis en place sur un questionnement précis,
validé en réunion plénière, et sur un temps donné (saisine du président de la CARA ou
auto-saisine). Ils regroupent les participants intéressés pour traiter de ce thème. Ces
participants peuvent être des membres du CODEV ou des personnes associées
ponctuellement. Chaque atelier se fixe son objectif de production et les
réflexions/propositions sont restituées aux élus de la CARA. Un référent pilote le
travail pour chacun d’entre eux. En 2014, 8 ateliers ont travaillé (cf. point
d’avancement ci-après). Tenant compte de la participation des membres du Conseil de
Développement aux ateliers, une liste des membres du CODEV est régulièrement
proposée à la délibération des séances du Conseil Communautaire.
Les instances et ressources du CODEV :
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Le président du CODEV a la responsabilité des relations avec le Président de la
CARA J.P. TALLIEU et avec l'élue communautaire référente F. DEAU (élue de la
commune de Royan). Dans ce cadre, S. LEGROS (Directrice du Pôle Action économique
et Développement local) a la responsabilité des relations du CODEV avec les services
de la CARA et avec le Conseil Communautaire ; elle est assistée par C. REVILLE,
assistante de Direction.

En 2014, un bureau d'études (NTC, représenté par Thierry DUBUS et Claude
GLAZ), financé par la Communauté d'Agglomération, est mis à la disposition du
CODEV pour l'animation de ses activités.

Le Conseil de Développement s'est doté en 2014 d'un bureau composé de Ph.
LEBAUBE, A. DUJARRIC, M. BELLOUARD, H. MOUNIER, J. PROU et S. LEGROS.


Fin 2014, le CODEV était composé de 12 membres.

Les agendas du CODEV
Le Conseil de développement se réunit en réunion plénière de 5 à 7 fois par an. En
2014, il s'est réuni les 29/01, 11/03, 22/05, 26/06, 30/09, 6/11, 11/12. En général,
les réunions d'ateliers ont lieu la veille et l'avant-veille des réunions plénières afin de
profiter du déplacement du bureau d'études NTC.
Outils de communication
En 2014, le CODEV a initié une réflexion en interne sur les outils de communication et
de partage d’information dont il devrait disposer pour augmenter la visibilité des
travaux du CODEV, faciliter les échanges d’information entre les membres et attirer
de nouveaux membres.
La décision a été prise de mettre en place un site Internet public dans un premier
temps puis d’entreprendre la construction d’un espace collaboratif restreint aux
membres du CODEV et aux personnes associées aux travaux des ateliers.
Site internet
Des prototypes du futur site ont été développés par des membres du CODEV afin de
tester les fonctionnalités et aider les services techniques de la CARA dans
l’implémentation de la solution définitive retenue.
Le site Internet du CODEV http://www.CODEV-royan-atlantique.fr a été lancé
officiellement le 20 octobre 2014 lors de la présentation au Conseil Communautaire
de la CARA.
Ce site est public et correctement indexé par les moteurs de recherche. Il est
organisé autour des grandes rubriques suivantes :
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Une page d’accueil comportant la liste des 5 dernières actualités publiées dans
le site ainsi qu’un sondage portant sur une thématique en relation avec les travaux
actuels ou futurs du CODEV ;

« Qui sommes-nous? » présentant la genèse, la mission, la composition du
CODEV et comment le rejoindre ;

« Nos travaux » détaillant les ateliers actifs au sein du CODEV;

« Nos productions » où l’ensemble des documents produits par le CODEV ayant
fait l’objet d’une présentation lors d’un Conseil Communautaire sont regroupés dans
l’ordre de parution (les plus récents en premier) ;

« Actualités » permet d’annoncer des nouveautés dans le site ou de publier des
billets sur des thèmes en relation avec les travaux du CODEV suite à des
découvertes/lectures/vu ailleurs des membres du CODEV.
Le rédactionnel du site est réalisé par les membres du CODEV, en particulier les
membres du bureau et les référents des différents ateliers. La mise à jour effective
du site est réalisée par les services techniques de la CARA. Le site est mis à jour au
moins une fois par mois.
Espace collaboratif
Pour les membres du CODEV et les personnes associées aux travaux des ateliers, un
espace collaboratif a été mis en place pour faciliter la communication entre les
participants comme les échanges et le partage d’information entre les ateliers.
L’objectif de cet espace collaboratif est de permettre l’implication des participants
aux ateliers quel que soit leur statut (retraités, en activité, jeune, …).
Les usagers y accèdent par un identifiant personnel et un mot de passe à partir d'un
lien "Accès membre" disponible dans le site Internet.
Cet espace collaboratif met à disposition les fonctionnalités suivantes :

Un blog - espace d'information et d'interaction sur des thèmes en relation avec
les travaux du CODEV ou ce qui a été vu/lu ailleurs ;

Un Wiki – mémoire collective du CODEV pour rassembler de l’information et la
structurer de façon collaborative ;

Un Forum - espace de discussion et d’élaboration des documents produits par le
CODEV.
Cet espace collaboratif a été mis en place mi-décembre 2014 ; des sessions de
formation ont été organisées en début d’année 2015 pour assurer une bonne
connaissance et utilisation des outils.
Coordination Régionale des Conseils de Développement
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Des Conseils de Développement de la Région Poitou-Charentes ont décidé en juin 2013
de créer une Coordination Régionale afin de partager leurs travaux et d’échanger sur
les préoccupations des citoyens dans leurs environnements respectifs.
Le CODEV a adhéré à cette coordination au 2ème trimestre 2014, suite à la
confirmation par la CARA de la poursuite du CODEV. La coordination regroupe
aujourd’hui 15 CODEV représentant des communautés d’agglomérations, des
communautés de communes et des pays.
Le CODEV a participé à 4 réunions – 2 à Poitiers, 1 à Saintes et 1 à Niort en 2014.
Cette année a surtout été une année de recomposition des CODEV suite aux élections
municipales ainsi qu’à la transformation progressive des structures associatives ou
syndicat mixte qui portaient les politiques de pays en PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural).
La LGV est un thème concernant plusieurs CODEV de la Région impliquant un travail en
commun.
La Coordination Régionale suit également, en liaison avec la Coordination Nationale, les
travaux parlementaires sur la loi NOTRe et particulièrement la place de la
représentation de la société civile dans les différentes collectivités territoriales.
Quelques CODEV ont créé leurs propres sites Internet et la nécessité d’un
référencement croisé s’est révélée indispensable pour faire connaître nos travaux et
nos actions.
La Coordination Régionale a décidé de prendre contact avec les CODEV des autres
régions (il n’existe pas de coordination régionale en Aquitaine et en Limousin) faisant
partis de la future grande région. Cette action se fera au premier semestre 2015,
l’objectif étant d’organiser une rencontre avant l’été.
Atelier Atouts seniors
Cet atelier a été créé au printemps 2014, il est composé de 3 membres et s’est réuni
3 fois au cours de l’année 2014. Son référent est Philippe Lebaube.
La dénomination a évolué au cours de l’année ce qui reflète les discussions initiales au
sein de l’atelier et du CODEV : «bouger … santé et bien-être», « Bouger …un autre
regard sur le vieillissement ? » pour devenir finalement «Atout Seniors ».
L'objectif est d'appréhender ce sujet sensible de la place des seniors et du
vieillissement sur le territoire Royan Atlantique d'une manière globale, qualitative,
pratique, sociale, économique,… alors même que les approches le concernant sont
souvent cloisonnées et fonctionnelles (logement, services, repas, santé,…).
Les études démographiques (cf. étude de l'INSEE CARA : une forte attractivité
résidentielle source de déséquilibres) prévoient que les seniors vont continuer à
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arriver sur le territoire : comment cet état de fait peut être gagnant-gagnant pour
les seniors et la société locale ?
Les travaux s'inscrivent dans la problématique des recommandations "Atout Seniors"
du CESER Poitou Charente dans un de ces rapports, « L’objectif n’est pas d’ajouter
des années à la vie, mais de la vie aux années ! », « bouger dans sa tête, bouger dans
son corps ».
Une « lettre de sollicitation » a été rédigée pour être adressée aux responsables
d’organisations et de structures s’occupant de seniors afin d’identifier des personnes
susceptibles d’être interviewées.
Par ailleurs, un guide de questionnement a été préparé pour être utilisé lors des
entretiens que l’atelier prévoit avec des seniors.
Dans un premier temps, l’objectif est d’échanger avec des seniors (jeunes retraités,
nouveaux arrivants dans l'agglomération et moins jeunes) ou des personnes qui sont en
contact avec eux (CCAS, médecins, assistantes sociales, responsables de maison de
retraite, responsables d'associations,…) sur ces sujets en abordant de manière
qualitative et conviviale leurs pratiques actuelles, les demandes exprimées ou attentes.
Ces rencontres et entretiens seront organisés en 2015 et feront l’objet d’une analyse
et restitution aux membres du CODEV. L’atelier vise la réalisation d’une douzaine
d’entretiens auprès de seniors (équilibre géographique, sexe, tranches d’âge, …) et la
rencontre avec quelques structures travaillant auprès des seniors.

Ateliers Pilotis
Le référent de cet atelier est J. Prou. L'année 2014 a permis de finaliser une
exposition itinérante sur le thème du pilotis : une architecture à revisiter. 4 panneaux
de présentation et reprenant les thèmes dégagés dans le « 4 pages » présenté sur le
site du CODEV sont accompagnés d'une vingtaine de photos ainsi que de deux
entretiens avec un constructeur de carrelets et un architecte. L'exposition est à la
disposition des mairies de la Communauté d'Agglomération. Un reportage sur
demoiselle FM a permis de communiquer sur ce projet.
En 2015, l'atelier Pilotis va préciser son projet autour de 3 « exemples ». Avec la
mairie de Mornac-sur-Seudre et l'association Huître Pédagogique, le CODEV va
élaborer un projet de pilotis axé sur la découverte du marais salé. Avec la mairie de
St-Augustin, un projet de pilotis en marais doux ou en milieu forestier va également
être mis en œuvre.
Bougez futé dans Royan Atlantique
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Cet atelier, dont le référent est A. Dujarric propose de construire un argumentaire à
destination des élus visant la promotion d’une démarche « bougez futé dans Royan
Atlantique ». La pratique du vélo est le premier volet de cette réflexion.
Un « 4 pages » est en cours de finalisation et devrait être présenté dans les premiers
mois de 2015.
Pour 2015, et afin de valoriser ce document, les projets d'action sont les suivants :

L’opportunité de s’inscrire dans la « fête du vélo » qui se déroulera les 06 et 07
juin prochains. (distribution du « 4 pages ») ;


Une présentation devant la Commission « Déplacements » de la CARA ;


Une participation éventuelle au Salon européen Vélo-city 2015 à Nantes (2 au 5
juin 2015). Quelques membres de la Commission Déplacements pourraient
accompagner les membres du CODEV.

Lancement d’une réflexion sur la « mobilité solidaire ».

Identification des initiatives existantes sur le territoire CARA : la valorisation
de l'« étude mobilité CARA », un contact avec le service « politique de la ville » de la
CARA pour identifier les initiatives existantes.
La santé : un regard global
Cet atelier est animé par A. Manuel qui succède à H. Mounier.
L'année 2014 a été consacrée à la finalisation d'un « 4 pages » qui pose les bases
d'une réflexion sur la santé dans la CARA. Il a semblé en effet nécessaire de
construire une réflexion préalable sur l'état des questions à se poser et de
déterminer quelles étaient celles qui étaient spécifiques à notre territoire. Il sera
diffusé au premier trimestre 2015.
Un thème de travail a été dégagé pour 2015 : la désertification médicale et les
conditions d’attractivité et d’exercice pour les professionnels de santé. Ce travail
sera alimenté par :

la réalisation de quelques entretiens institutionnels (ARS…)

un cadrage de la demande, y compris estivale, sur la base d’une analyse sociodémographique de la CARA,

un audit / bilan de l’offre locale en médecins généralistes et infirmiers éclairé
par un questionnaire pour les professionnels de santé et par des entretiens qualitatifs
(professionnels et patients).

Un repérage et une interprétation d’expériences engagées ailleurs :
dispensaires, statut salarié pour des médecins, nouvelles formes de diagnostics
médicaux, …
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La jeunesse imagine et représente l’avenir
Cet atelier est animé par A. Tomas. Il ambitionne de recueillir des témoignages de
jeunes vivant sur le territoire de la CARA. Entre 15 et 20 ans, quels regards portentils sur leur environnement quotidien ? A quelles difficultés sont-ils confrontés ? Quels
sont leurs loisirs, leurs intérêts ? Comment projettent-ils leur avenir ? …
Ces questionnements sont bien sûr très généraux et l'approche se veut qualitative et
exploratoire.
En 2014, un premiers recueil de photos ; « j’aime », « je n’aime pas » a été effectué
ainsi que des témoignages. La mise en place de cet atelier a illustré en 2014 les
difficultés du CODEV pour trouver l'angle de prise de contact avec les jeunes. Ce
questionnement intéressant sera à approfondir en 2015.
En 2015, le recueil de témoignages et de photos va être étendu (30). La mobilisation
d'une structure relais (lycée de Cordouan, mission locale, associations…) est envisagée.
Un guide d'entretien va être élaboré de telle manière que les autres membres du
CODEV puissent aussi activer leurs propres réseaux. Il sera fait attention
particulièrement aux questions de propriété intellectuelle et de confidentialité pour
la valorisation des entretiens.
Cette démarche donnera lieu à une restitution dans des formes qui restent à préciser
(exposition, témoignages sonores, photos, vidéos, ..)
Une « marque » éco-territoriale : quel sens et quels moyens ?
M. Bellouard est le référent de cet atelier qui a pour ambition de développer un
argumentaire du bien-fondé et de l’intérêt de construire un « territoire durable »
autour d’une d’économie locale innovante et fonctionnelle et d’y associer une marque
territoriale pour le promouvoir.
Une enquête auprès d'environ 90 acteurs du territoire a été lancée. Les résultats
sont disponibles sur le site du CODEV.
En 2015, une série d'entretiens réalisés auprès de socioprofessionnels représentants
diverses activités économiques sera réalisée puis valorisée par une analyse textuelle
pour connaitre le niveau d’implications de ces personnalités sur ce type de projet
structurant le territoire.
Parallèlement, nous étudions les bonnes pratiques réalisées en France ou à l’étranger
sur ces nouvelles économies liées à la biodiversité.
L’urgence à anticiper l’arrivée du TGV
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C. Plassard anime cet atelier, il propose une démarche pérenne de suivi et d’alerte
quant à la sensibilisation et à l’anticipation de l’arrivée du TGV sur le territoire de la
CARA.
En 2014, un état des lieux général des enjeux a été formalisé. Un questionnaire
destiné aux entreprises du territoire a été mis en ligne et a recueilli plus de 50
réponses. Il a permis de tirer quelques premiers enseignements très généraux :

Une méconnaissance partielle mais un intérêt pour cet enjeu de communication
et de mobilisation

Un impact économique potentiel clairement identifié, en termes de
développement de clientèle et de valorisation de marchés spécifiques : un enjeu de
développement économique

Un impact important en termes d’organisation des mobilités locales : un enjeu
d’aménagement (Royan et Saujon, flux vers la Tremblade, vers le Verdon, …)
En 2015, un « 4 pages » viendra formaliser et interpréter cette enquête. Il est prévu
d’en valoriser les conclusions :

En associant au débat les CODEV de Saintes, Cognac, Angoulême,

En organisant un Forum de discussion avec quelques élus de la Commission
Transports de la CARA et quelques entreprises sur les enjeux et le « qui fait quoi ? ».

En ouvrant la problématique, au-delà du seul TGV, à la question plus large de la
qualité de la desserte ferroviaire.
Atelier Le numérique : un levier pour le développement de Royan Atlantique
Cet atelier, dont le référent est C. Plassard a formalisé dans le cadre d’un «4 pages»
ses premières réflexions-propositions concernant le déploiement du numérique Très
Haut Débit sur le territoire Royan Atlantique.
La question du déploiement rapide des infrastructures numériques sur le territoire de
Royan Atlantique constitue un préalable nécessaire pour notre économie locale. Les
efforts engagés par le Conseil Départemental pour le déploiement du Très Haut Débit,
notamment jusque l’entrée des zones d’activités, apparaissent essentiels. A l’instar de
ce qui va être fait pour les particuliers (la fibre jusque dans chaque maison - FttH), il
s’agit maintenant de trouver les solutions pour desservir chaque entreprise présente
sur les zones.
Au regard de l’évolution des comportements et demandes des touristes, la desserte
des zones de résidences secondaires, des campings, … est également primordiale.
Enfin ce «4 pages» du CODEV propose des pistes de réflexions-actions pour :

sensibiliser et accompagner les entreprises existantes dans l’utilisation de ces
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ;

définir une stratégie locale pour attirer des entreprises de la «nouvelle
économie» ;
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développer les NTIC dans les services publics urbains.

Conclusions
Le conseil de développement construit son identité par le travail en atelier. L'échange
entre les membres permet d'augmenter progressivement l'expertise individuelle et
collective du CODEV.
La prochaine révision du ScoT devrait être l'occasion d'un investissement important
du CODEV en même temps qu'un levier important pour améliorer notre expertise,
attirer de nouveaux membres et développer une reconnaissance plus forte de la
contribution du CODEV auprès des élus de la CARA.
Par ailleurs, au sein de la nouvelle Grande Région (Aquitaine, Poitou-Charentes,
Limousin) à partir du 1er janvier 2016, la CARA voit son positionnement territorial
recentré. Ce changement de géographie n'est pas anodin, il induira d’autres
changements importants et doit être accompagné. Le CODEV propose de lancer en
2015 un atelier sur ce thème de réflexion.
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