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I. Présentation générale de la région Poitou-Charentes

 Une région au centre de l’axe Nord-Sud européen

Poitou-Charentes, région de taille moyenne, 
s'étend  sur  une  superficie  de  25 809 km² 
représentant  près  de  5 %  de  la  surface 
française. Le territoire se situe sur l'axe qui 
relie Paris et l'Europe du Nord à Bordeaux 
et  à  la  péninsule  ibérique. La  région 
bénéficie  d'infrastructures  de 
communication  importantes  :  autoroute 
A 10,  nationale  10,  voie  ferrée  Paris  – 
Espagne, future ligne à grande vitesse Sud 
Europe  Atlantique  (SEA)  et  Route  Centre 
Europe  Atlantique  (RCEA). Elle  est  par 
ailleurs, l'une des seules régions françaises 
dont les quatre chefs-lieux départementaux 
sont desservis par le TGV.

Grâce à sa façade sur l'océan Atlantique, la 
région  dispose  également  de  nombreux 
ports  dont  certains  assurent  des  liaisons 
maritimes  pour  les  voyageurs  et  d'autres 
sont  spécialisés  dans  le  trafic  maritime 
international, comme le Grand Port Maritime 
de La Rochelle, seul port en eau profonde 
sur  la  façade  atlantique,  et  le  complexe 
portuaire  de  Rochefort-Tonnay-Charente 
sur  l'estuaire  de  la  Charente.  Deux 
aéroports  dynamiques,  celui  de  Poitiers-
Biard et celui de La Rochelle (avec un projet 
de transfert vers Rochefort) constituent des 
portes  d’entrée  non  seulement  pour  les 
voyageurs  métropolitains  mais  également 
pour  les  voyageurs  internationaux,  plus 
particulièrement  européens  (notamment 
anglais).

Outre son attractivité résidentielle, le Poitou-
Charentes  est  également  une  destination 
touristique de première importance. 

 Une biodiversité remarquable sur terre et en mer

La région présente une palette de paysages exceptionnels par sa diversité : des vallées, des bocages,  
des terres boisées mais aussi 450 km de littoral, des îles, des estuaires et des détroits.

Aussi, 20 % du territoire terrestre régional est inventorié comme Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Le réseau Natura 2000 recouvre l'essentiel des réservoirs  de 
biodiversité ; il représente 12,7 % du territoire. La région se caractérise également par l'importance 
des zones humides rétro-littorales :  « marais charentais » (60 000 ha) et  marais  poitevin  (plus de 
20 000 ha), pour partie reconnus aussi pour leur intérêt paysager et culturel au titre des sites classés. 
Enfin,  l'ensemble  de  la  façade  atlantique  est  intégrée  au  réseau  marin  Natura  2000  (plus  de 
800 000 ha) et au projet de parc naturel Marin.
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Plusieurs sites majeurs méritent d’être signalés :
le Futuroscope près de Poitiers, le Marais Poitevin 
notamment dans les Deux-Sèvres, les Iles de Ré et 
d’Oléron  en  Charente-Maritime  ainsi  que  La 
Rochelle et le Zoo de La Palmyre et le patrimoine 
roman exceptionnel de la Charente sans oublier le 
Cognaçais.

Une forte stimulation de l’économie régionale résulte 
de l’existence de grands pôles d’activité comme le 
pôle Image à Angoulême, le pôle Assurance à Niort 
ou encore le pôle Automobile dans les Deux-Sèvres. 
La  création  d’un  Center  Parc  dans  le  nord  de  la 
Vienne  donnera une  nouvelle  impulsion  pour  le 
territoire.



 Une  population  croissante  organisée  autour  de  4  aires  urbaines 
principales

Au 1er janvier 2011, la population de la région Poitou-Charentes est estimée à 1 780 379 habitants 
(15ème région en France). En moyenne, entre 1999 et 2009, le nombre d’habitants a augmenté de 
12 000 habitants/an, soit une croissance annuelle de 0,69 % contre 0,64 % à l'échelle de la France 
métropolitaine.  Cette  croissance  démographique,  qui  a  lieu dans la  plupart  des grandes villes  et 
surtout sur le littoral, s’explique par un solde migratoire positif plaçant le Poitou-Charentes au 8ème 

rang des régions françaises les plus attractives. Le solde naturel est quant à lui quasi nul.

Poitou-Charentes est une région sans grande métropole composée de 4 aires urbaines principales,  
que sont Poitiers, La Rochelle, Angoulême et Niort, ce qui fait de Poitou-Charentes une région au  
fonctionnement atypique à l'échelle de la France. 

Le territoire compte 39 quartiers prioritaires (14 ZUS -Zone Urbaine Sensible- et 25 quartiers non 
ZUS) dans lesquels vivent 115 000 personnes, correspondant à 6,8 % de la population régionale. Les 
quartiers  du Poitou-Charentes se distinguent du niveau métropolitain  par  une pauvreté  monétaire 
légèrement moindre et une sur-représentation de familles monoparentales.

A noter également que Poitou-Charentes est une des deux régions les plus rurales de France avec le 
Limousin : seulement 55 % des habitants de ces deux régions résident dans une unité urbaine alors 
que ce taux atteint 73 % en moyenne en Province. Elle est également une des plus âgées après les 
régions Limousin, Corse et Auvergne. Le vieillissement est partiellement imputable aux migrations 
résidentielles et devrait s'accentuer dans les années à venir. 

 Une économie régionale dotée de nombreuses spécificités

- Un  produit  intérieur  brut  (PIB)  régional  qui  se  situe  dans  la  moyenne  basse  des  régions  
françaises mais qui décroche au niveau européen

Toutefois, on observe un recul général de l’ensemble des régions françaises par rapport à la moyenne 
communautaire depuis 2007. Poitou-Charentes n’échappe pas à cette tendance avec un PIB moyen 
par  habitant  exprimé  en  standard  de  pouvoir  d’achat  qui  est  passé  de  90,4 %  de  la  moyenne 
communautaire en 2007 à 86,4 % en 2009 (source Eurostat).

La  valeur  ajoutée  produite  par  l'agriculture  et  l'industrie  reste  importante  en  Poitou-Charentes. 
L’agriculture tient une place particulière puisqu’elle occupe 70 % du territoire contre 50 % en moyenne 
nationale et 5 % des emplois en région contre 2,4 % en France métropolitaine. De plus, le cognac 
demeure  la  production  régionale  la  plus  orientée  à  l’export  puisque  les  marchés  étrangers 
représentent 97 % des exportations.
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Valeur ajoutée brute par région en 2010 (en millions d'euros courants et en %)

Agriculture Industrie Construction

Poitou-Charentes 3,9 14,1 6,7 50,0 25,3
France de province 2,4 14,6 6,7 51,4 24,9
France métropolitaine 1,7 12,7 6,0 57,2 22,4
France 1,7 12,6 6,0 57,1 22,6

Les données 2010 sont provisoires, elles ne sont pas détaillées pour les DOM.
Source : Insee, comptes régionaux des ménages - base 2005.

Total (en millions 
d'euros courants)

Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand

38 043
1 191 186
1 705 748
1 737 991La valeur ajoutée nationale par branche d'activité est répartie au niveau régional selon les secteurs d'activité des établissements. 

Les pourcentages étant arrondis à la 1ère décimale, leur somme pour une branche donnée n'est pas toujours strictement égale à 
100 %.

En 2010, selon l'INSEE, le PIB brut régional s'établit à 42 319 M€, soit 2,2 % du PIB national. 
Poitou-Charentes a enregistré une hausse de 2,4 % entre 2009 et 2010 (10ème hausse) contre 
2,3 % au niveau national.  La région se classe au 15ème rang des régions françaises en 2010 
comme en 2003.



Poitou-Charentes se caractérise par 4 secteurs d'activité sur-représentés : l’agriculture, la sylviculture 
et  la  pêche,  les  industries  agro-alimentaires,  les  industries  de  biens  d’équipement,  les  activités 
financières et immobilières. A contrario, 4 autres secteurs sont sous-représentés : les services aux 
entreprises, les industries de biens et de consommation, l’industrie automobile, le secteur de l’énergie.

- Un Indice de Bien-Être en Poitou-Charentes

Suite aux conclusions de la commission Stiglitz et au premier travail de chercheurs de l’Université de 
Poitiers,  un  Indicateur  de  Bien-Être  Régional  (IBER)  a  été  créé.  Ce  dernier  tient  compte  des 
dimensions  économique,  sociale,  environnementale  et  de  la  "culture  et  vie  collective" ,  du 
développement. Poitou-Charentes se situe au 15ème rang des régions françaises.

- Un soutien à la Recherche & Développement (R&D) essentiellement public

Les  secteurs  considérés  comme  innovants  (TIC  -Technologies  de  l’Information  et  de  la 
Communication-,  produits  pharmaceutiques,  biotechnologies,  et  nouveaux matériaux)  représentent 
12 100 emplois en 2008 soit 1,7 % des emplois contre 3,8 % en France métropolitaine. Par ailleurs, 
en 2008, 343 millions d'euros ont été dépensés pour la R&D, dont 44 % de dépense publique contre 
35 % en moyenne dans les autres régions. La région se situe au 19ème rang pour ces deux indicateurs. 

- Une création d'entreprises hors auto-entrepreneur dynamique

Le nombre de créations d'entreprises hors auto-entrepreneur est en hausse de 5,3 % en 2011 alors 
qu'il recule de 4,6, % au plan national. Si l'on ajoute les auto-entreprises, 12 041 entreprises ont été 
créées en 2011. Depuis 2008, près de 47 500 entreprises ont été créées en Poitou-Charentes.

Le taux de survie à trois ans des entreprises créées en 2006 s'établit à 69,6 % en Poitou-Charentes 
(5ème rang) contre 65,9 % en France.

 Une  population  active  faiblement  diplômée  malgré  des  filières 
d’excellence

Poitou-Charentes dispose d’une population active peu diplômée. La région figure au 18ème rang pour 
sa part de titulaire d’un bac+2 ou plus. En 2008, 25,6 % des actifs sont titulaires d’un bac+2 ou plus 
contre 31,8 % au niveau national. 

En  revanche,  Poitou-Charentes  est  une  région  à  fort  taux  d’alternance  avec  de  nombreuses 
formations de niveau CAP/BEP impliquant les entreprises régionales notamment dans le domaine de 
l’artisanat. Elle dispose également d’un réseau d’universités et de centres de recherche de qualité 
(INSERM, INRA).

 Un marché de l'emploi  encore marqué par la  crise économique et 
financière de 2008-2009

- Une reprise des créations d'emplois dans le secteur privé qui reste fragile

En 2011, selon Eurostat, le taux d'emploi des 20-64 ans atteint 69,7 % en Poitou-Charentes contre 
68,7 % en France et 68,6 % pour l'Union européenne. Le taux d'emploi régional a reculé de 2 points 
depuis 2008 suite aux conséquences de la crise économique et financière.

Au 1er trimestre 2012, Poitou-Charentes compte 402 356 salariés du secteur privé. La masse salariale 
atteint 2,39 milliards d'euros. La situation de l'emploi s'est améliorée à partir du 2 nd semestre 2010 et 
en 2011 mais le contexte européen et international incertain fragilise l'économie nationale et régionale 
qui peine à retrouver des niveaux d'avant crise. Ainsi, selon l'INSEE, un tiers des emplois perdus entre 
2008 et 2009 en Poitou-Charentes ont été récréés fin 2011.

- Un nombre de demandeurs d'emploi croissant
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Le nombre de demandeurs d'emplois progresse au niveau national et régional. Ainsi, fin juillet 2012, le 
nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A s'établit à 74 040 en Poitou-
Charentes.  Ce  nombre  augmente  de  0,9 % par  rapport  à  fin  avril  2012 contre  1,2 % en  France 
métropolitaine. Sur un an, il est en hausse de 10,2 % en région contre 8 % au niveau national. 

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B et C s'établit à 119 170 fin mai 2012. 
Ce nombre est stable en région et augmente de 0,7 % par rapport à fin avril 2012 au niveau national. 
Sur un an, il croît de 6 % en Poitou-Charentes contre 6,4 % en France.

- Un taux de chômage en légère hausse mais qui reste inférieur au niveau national

Le taux de chômage au premier trimestre 2012 en Poitou-Charentes est de 9,3 % de la population 
active contre 9,6 % au niveau national et a augmenté de 0,3 point par rapport au trimestre précédent 
en Poitou-Charentes comme au niveau national. L'ensemble des départements est concerné par cette 
hausse.

 Conséquences  de  la  crise  économique  et  financière  :  une  hausse 
continue de la précarité depuis 2008

- La pauvreté touche surtout les femmes seules et les familles monoparentales

En 2007, le taux de pauvreté est à peine plus élevé en région qu'en France :  13,9 % de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 908 euros par mois et par unité de 
consommation contre 13,4 % pour la France métropolitaine.

En 2007,  21 % des  femmes seules  et  19,6 % des  hommes  seuls  sont  pauvres,  taux  nettement 
supérieurs à la moyenne nationale qui s'établissent respectivement à 16,3 % et 16,6 % au niveau 
national. La région se positionne au 4ème rang pour la pauvreté des femmes seules. Cette situation 
concerne surtout les retraitées, près de 6 femmes seules sur 10 ont plus de 60 ans.

Les familles monoparentales sont également fortement touchées par la pauvreté : 32,6 % d’entre elles 
vivent sous le seuil  de pauvreté. Or, 85 % de ces familles sont dirigées par une femme. Dans la 
région, elles sont en proportion moins nombreuses mais plus souvent exposées à la pauvreté. Le 
Poitou-Charentes  est  au  7ème rang  des  régions  françaises  pour  la  pauvreté  des  familles 
monoparentales.

- Des jeunes en situation précaire

En Poitou-Charentes, 15 % des jeunes de 15 à 29 ans ont arrêté leurs études et sont sans emploi. Ils  
se trouvent dans des situations différentes : chômage (10,5 %), homme-femme au foyer (1,6 %) ou 
inactivité (2,9 %). Cette proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation est légèrement 
inférieure à celle observée au niveau national (-0,4 point), mais est supérieure à celle des Pays de la  
Loire (+2,5 points), de la Bretagne (+2,5 points), ou du Limousin (+1 point).

- Des revenus des ménages plus homogènes en Poitou-Charentes

En 2009,  Poitou-Charentes  compte  770 000  ménages  fiscaux  dont  54,1 % sont  imposés,  contre 
59,3 % en France métropolitaine ; c’est le 5ème plus bas taux régional de ménages imposés. 

Les disparités de revenus sont moindres : les 25 % les plus riches le sont moins qu’au niveau national 
tout comme les 25 % les plus pauvres. Cependant, en 2009, le revenu régional médian par unité de 
consommation  est  le  5ème plus  bas  de  France,  à  17 334  euros,  traduisant  un  niveau  de  vie 
globalement moins élevé dans la région qu'en France.

- Une dépendance croissante aux transferts sociaux
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Les salaires et indemnisations chômage ne représentent, en Poitou-Charentes, en 2009, que 57,4 % 
des revenus fiscaux des ménages. C’est l’un des plus bas taux régionaux de France. 

Comparé à la moyenne nationale, entre 2010 et 2011, Poitou-Charentes enregistre une hausse plus 
faible du nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (1,7 % contre 2 %), de l'Allocation 
Spéciale de Solidarité (4,2 % contre 5,5 %) et de l'Allocation Adulte Handicapé (1,2 % contre 3,8 %). 
Mais depuis la crise, le taux d’allocataires du RSA socle (nombre d’allocataires pour 1 000 adultes de 
20 à 59 ans) a rattrapé puis dépassé le taux métropolitain moyen. La région connaît également une 
augmentation plus importante  sur  cette  période du nombre de dossiers  de sur-endettement  (9 % 
contre 7,5 %).
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II.  Diagnostic  territorial stratégique:  les  enjeux  et  orientations 
stratégiques

II.1. Enjeux et orientations par objectifs thématiques

II.1.1. Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation

a)Constats  
La  région  Poitou-Charentes  bénéficie  de  2  universités  pluridisciplinaires,  l’une  située  à  Poitiers 
(24 000 étudiants), l’autre située à La Rochelle (7 500 étudiants) et d’une École d’Ingénieur publique 
en Mécanique et Aérotechnique (ENSMA, 650 étudiants) située au Futuroscope.
Poitiers  et  La  Rochelle  sont  donc  les  deux  pôles  universitaires  (formation  et  recherche) 
principaux de Poitou-Charentes (la  région est au 14ème rang national en termes d’étudiants 
inscrits dans l’enseignement supérieur).  Le déploiement  territorial  des formations universitaires 
publiques  irrigue  les  villes  d’Angoulême,  Niort  et  Châtellerault  et  Rochefort  avec  pour  tutelle  
l’Université  de  Poitiers.  Différents  organismes  de  recherche  CNRS,  INSERM,  IFREMER,  INRA, 
BRGM  et  des  structures  privées  de  formation  (Écoles  d’Ingénieurs,  de  Commerces,  CNAM) 
complètent ce panorama.
Les établissements universitaires de la région se sont engagés sur la voie de la modernisation. Cette  
réorganisation de l’enseignement supérieur s’est traduite depuis les années 2005 par : 

- l’instauration du dispositif « Licence – Master - Doctorat (LMD) » ;
- le regroupement des Universités en Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (création 
du PRES Limousin Poitou-Charentes en 2009) ;
- la modification de la gouvernance des établissements universitaires « loi n°2007-1199 du 10 
août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) » ;
- le passage à l’autonomie des établissements universitaires « Responsabilités et Compétences 
Élargies (RCE) » (2009 pour l’Université de La Rochelle et 2010 pour l’Université de Poitiers, pour  
l’ENSMA horizon 2013).

Cette dynamique des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est poursuivie en 2010 
et 2011 à travers les réponses données aux appels à projets des « Investissements d’Avenir ».

Il faut souligner le partenariat structurant entre l’Université de Poitiers et l’ENSMA qui a conduit à la  
création  de  l'institut  Pprime  du  CNRS regroupant  près  de  550  personnes  dans  le  domaine  des 
Sciences  pour  l’Ingénieur  (Énergie,  Mécanique,  Matériaux),  ce  qui  en  fait  l'un  des  premiers 
laboratoires  de  recherche  français.  Pprime  est  par  ailleurs  lauréat  des  investissements  d’avenir  
«Equipex :  Groupe  Aéro  Propulseur  (GAP)»,  « Labex  INTERACTIFS »  dans  le  domaine  de 
l’aéronautique et «Equipex : ROBOTEX» dans le domaine de la robotique.

La recherche en région est caractérisée par un nombre réduit de brevets déposés (165 dépôts de  
brevets en 2011 pour un total de 14 547 au niveau national) ; par une activité nuancée en matière de 
publications scientifiques (1,3 % des publications scientifiques en 2011, 19ème rang national avec un 
5ème rang dans le domaine des sciences pour l’ingénieur pour les unités de recherche classées A+ et 
A).  Néanmoins,  il  existe  en  Poitou-Charentes  un  potentiel  significatif  en  matière  de  recherche 
publique.  La  région  se  situe  au  16ème  rang  national  concernant  la  R&D publique.  Les  dépenses 
intérieures en matière de R&D s'élevaient à 0,9 % du PIB en 2009 contre 2,2 % au niveau national. La 
recherche  privée  quant  à  elle  doit  être  encouragée  via  notamment  le  dispositif  crédit  d'impôt 
recherche.

Concernant  les  passerelles  entre  les  acteurs  de  la  recherche  académique  et  les  entreprises, on 
compte  8  Centres  Régionaux  de  l’Innovation  et  du  Transfert  de  Technologie (CRITT) :  CRITT 
Informatique,  « Agro-alimentaire », « Matériaux », « Valagro » :  biomasse-éco-produits, « Industries-
nautiques »,  « Horticole »,  « Sport-Loisirs »,  « Chimie » (activité  en  stand-by  depuis  quelques 
années). Sept sont labellisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CRT, 
CDT).  Ces  différents  centres,  pour  répondre  aux  demandes  multi-compétences,  déclinent  la 
transversalité  de  leurs  savoir-faire  au  sein  d’une  association  « Inter  CRITT ».  Différents 
regroupements d’entreprises, associations et/ou structures fédératives développent aussi des activités 
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d’accompagnement à l’innovation. Certaines bénéficient de la labellisation « Grappes d’Entreprises » : 
« Atlanpack »  (pôle  de  l’emballage  -  Cognac),  « 16 000  images »  (professionnels  de  l’image  – 
Angoulême), « Cluster Eco-Habitat » (Réseau des acteurs de l’éco-construction - Poitiers),  « Pôles 
Aliments et Santé » (Système Productif  Local sur les enjeux nutritionnels – La Rochelle), « SPN » 
(Réseau  des  professionnels  du  numérique  en  Poitou-Charentes  –  Poitiers).  Un  Pôle  des  Eco-
industries (label du Conseil Régional) impulse l’éco-innovation dans le tissu industriel de la région. Un 
pôle des métiers d’art valorise la création dans l’artisanat. Une association « Aéroteam » fédère le 
partenariat des entreprises locales de l’aéronautique .
Au sein des établissements universitaires, la valorisation des activités « recherche académique » et 
« partenariats  entreprises  laboratoires »  sont  déclinées  par  des  cellules  de  valorisation.  Pour 
l’Université de Poitiers et l’ENSMA en 2011, 253 contrats (8,2 M€) et 28 demandes de brevets ont été  
mis en œuvre ; pour l’Université de La Rochelle, 136 contrats (4,8 M€) et 2 demandes de brevets. Afin 
d’appuyer les activités de ces cellules de valorisation et valoriser leurs portefeuilles de brevets, les 
établissements universitaires du PRES Limousin-Poitou-Charentes,  du PRES Centre  Val de Loire 
Université  et  du  PRES  Clermont  Université,  étudient  la  création  d’une  Société  commune 
d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT). Les établissements universitaires de la région 
avec le CNRS ont, en 2000, créé un incubateur académique. 

Dans  le  cadre  de  la  contractualisation  avec  le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la 
Recherche et du Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche adopté par la 
Région  le  23  mars  2012,  l'Etat  et  la  Région  souhaitent  concentrer  leurs  efforts  concernant  les 
dispositifs de soutien à la recherche afin de contribuer à la constitution de pôles reconnus au niveau  
national  et  international.  Ainsi,  la  prochaine  contractualisation  pourrait  soutenir  principalement  les 
thématiques suivantes :

-  Environnement  et  développement  durable  (Chimie,  Géosciences,  Milieux naturels  et  risques 
environnementaux),
- Autonomie, sport, biologie, santé, vieillissement, alimentation, 
- Contenus numériques, Images, réseaux, Education,
-  Énergies,  transports  (aéronautique),  matériaux,  valorisation des Ecoproduits  de la  biomasse 
terrestre et marine, transports (aéronautique), et matériaux,
- Sciences de la société, aménagements des territoires et tourisme,
- Droit et science politique.

Une recherche de plus en plus pointue nécessite de lourds moyens humains et financiers mais se doit  
aussi,  pour  être  performante,  de  se  mobiliser  sur  des  programmes  ciblés.  Ces  futurs  axes  de 
recherche, pour répondre aux enjeux d’un meilleur transfert technologique, se devront également de 
s’appuyer sur les possibles déclinaisons de ces programmes au sein d’entreprises susceptibles de 
développer de l’innovation. Les leviers financiers devront donc conforter les politiques scientifiques 
structurantes conjuguées avec des dynamiques de recherche partenariale publique-privée. 

L'insertion  des  diplômés  de  l'enseignement  supérieur  en  Poitou-Charentes  s'effectue  de  manière 
importante hors région, alors que le taux d'encadrement des entreprises est nettement en dessous de 
la  moyenne  nationale.  Si  le  marché  du  travail  pour  l'insertion  des  diplômés  de  l'enseignement 
supérieur, en particulier dans les niveaux de diplômes les plus élevés, relève de l'espace national, 
l'insertion  locale  doit  être  recherchée.  De  même  l'accroissement  des  taux  d'encadrement  et  le 
développement  interne  des  capacités  d'innovation  sont  des  points  d'amélioration  pour  le  tissu 
économique  régional.  L'intégration  de  jeunes  diplômés  constitue  donc  un  enjeu  important.  La 
sensibilisation  et  la  formation  des  étudiants,  et  plus  généralement  de  l'ensemble  des  jeunes  en 
formation, à la création d'entreprise devront également être encouragée.
 
Enfin, s’agissant de l’innovation, l’Etat et la Région ont mis en place une Stratégie  Régionale de  
l’Innovation en 2010 car l’innovation reste au cœur des stratégies de développement régional. La SRI 
actuelle a permis de mettre en avant les besoins et les attentes des entreprises et vise de manière  
plus prononcée à prendre en compte et répondre à leurs enjeux. Elle s’est  concentrée sur le transfert  
de technologie,  la  recherche,  faisant  l’objet  d’une  attention  plus  forte  dans  le  PO initial.  Sur  les 
quarante-six, dix ont fait l’objet de fusion au sein des mesures existantes. Le montant total de FEDER 
mobilisé s’élève à 36M€. A noter sur l’action 1-3 « former les acteurs territoriaux du réseau », une  

action avec la Chambre Régionale des Métiers  et  de  l’Artisanat  (CRMA) :  appui  et 
accompagnement  des  TPE  artisanales  en  matière  d’innovation  (recrutement  de  développeursde 
l’innovation et de la formation des agents des services économiques des CMA).  A signaler enfin, 
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l’implantation d’une agence INPI  (Institut  National  de la Propriété  Industrielle)  dont  l’action vise à  
sensibiliser et accompagner en matière de protection intellectuelle.  Favoriser l’innovation constitue un 
enjeu majeur pour le développement de l’industrie régionale. Il convient donc de poursuivre les efforts  
entrepris en ce sens tout en tenant compte des besoins des entreprises. Le tissu très diffus des PME 
aux effectifs souvent limités est souvent en butte à des difficultés de croissance, notamment parce 
que les entreprises sont fortement éloignées des dispositifs de soutien à l’innovation et ne sont pas en 
mesure d’y consacrer des budgets suffisants. Un soutien plus marqué permet à ces entreprises de 
développer des process et produits innovants tout en améliorant leur capacité d’emploi et de savoir-
faire  pour  accroître  leur  productivité.  Par  ailleurs,  dans  un  environnement  industriel  régional 
caractérisé  par  un  niveau  de  dépendance  important  en  termes  de  sous-traitance,  le  soutien  à 
l’innovation technologique doit  s’inscrire  dans une dynamique d’accompagnement  des entreprises 
vers une certaine autonomie grâce notamment à la conception de produits propres. 
Au  delà  de  l’innovation  technologique,  poursuivre  l’accompagnement  des  entreprises  dans  une 
logique d’innovation de marketing et organisationnelle est essentiel pour développer certains produits 
dormants au sein  des établissements.   Cet  élément  doit  en outre  être  pris  en compte dans une 
stratégie d’accompagnement vers l’innovation. 
 
b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

1.1 - Développer la recherche 
publique   de  manière 
stratégique  au  regard  des 
besoins du territoire

- conforter les pôles de recherche structurés (Instituts, Fédération) 
au sein des Universités de Poitiers, La Rochelle et l’ENSMA ;
- poursuivre  les  investissements  structurants  dans  les  domaines 
d'excellence de la recherche en Poitou-Charentes ;
- accompagner  de  façon  concertée  les  pôles  stratégiques  de 
recherche  qui  ont  la  capacité  à  contribuer  au  développement 
régional.

1.2  -  Développer  la 
dynamique  entre  recherche 
et  création d'activités  par  la 
logique d'innovation

- un meilleur déploiement de l’innovation au sein des entreprises de 
la  région  par  la  mise  en  place  de  passerelles  «  transfert  »  plus 
marquées entre le milieu universitaire et les entreprises locales ainsi 
que d'outils facilitant le recours aux compétences locales existantes 
en matière de R&D par les PME de Poitou-Charentes ;

 - un soutien accru des CRITT autour d’un partenariat plus resserré 
avec les laboratoires universitaires ;
 - faciliter les collaborations entre les centres de transfert régionaux, 
les  entreprises  et  les  universités :  mise  en  place  de  formations 
technologiques,  professionnelles  et  d’ingénieurs  dans  des 
partenariats formation-entreprises lors d’immersions « longues » sur 
des projets d’entreprises innovants dormants, en prenant en compte 
un bon équilibre  femmes/hommes ; soutien aux projets collaboratifs 
de recherche et développement ;
 - dynamiser les acteurs de l’innovation en finançant  les dépenses 
en  matière  de  R&D  pour  se  rapprocher  de  la  moyenne 
communautaire d'ici 2020 (0,77 % en 2008 avec une moyenne de 
l’UE à 1,92 %) ;
 -  Se rapprocher de l'objectif  de  2 % de la  part  des emplois  de 
conception-recherche en 2020 (en 2009 1,9 % dans la Vienne, 1,4 % 
en  Charente,  1,6 %  dans  les  Deux-Sèvres  et  1 %  en  Charente-
Maritime) ;
- initier les grappes d’entreprise à la R&D ;
 -  accompagner  le  développement  des  filières  économiques 
d'excellence ;
 - soutenir l'émergence de projets de recherche à fort potentiel ;
 -  encourager  les  laboratoires  à  déposer  des  titres  de  propriété 
industrielle  et  intellectuelle  et  valoriser  en  priorité  en  Poitou-
Charentes la propriété industrielle et intellectuelle.

1.3  -  Développer  la  capacité - développer les leviers d'insertion professionnelle, notamment par la 
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des  étudiants  à  intégrer  et 
dynamiser  le  marché  du 
travail

structuration  de  services  « stages  et  carrières »  au  sein  des 
Universités et  établissements d'enseignement supérieur,  et  par  la 
levée des freins à l'accès à l'emploi par des soutiens à la mobilité ou 
à l'hébergement.
- former à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise et à la prise de 
risque.

c)Synthèse  

Les efforts des acteurs de la recherche vers une déclinaison locale de leurs activités et d’aides à 
l’innovation au sein d’entreprises régionales se doivent d’être appuyés.
Le pilotage des leviers financiers et de leurs répartitions auprès des acteurs locaux de la recherche et  
de l’innovation se doit d’être partagé par le plus grand nombre. Les modalités de gouvernance des 
dispositifs instructeurs et décisionnaires des aides octroyées, à l’image d’une SRI pleinement déclinée 
en tenant compte d’un bon équilibre femme-homme, doivent conduire à un pilotage partagé.  Un(e) 
référant régional affûté dans les domaines de la recherche, du transfert et de l’innovation en entreprise 
pourrait  être  chef  de  file  de  l’ensemble  des  services  concernés  pour  coordonner  au  mieux  la  
déclinaison de l’innovation dans notre région. 

Les services instructeurs spécialisés État,  Région,  Territoires,  se retrouveraient  très régulièrement 
(directoire de l’innovation) pour faire les choix stratégiques pour le Poitou-Charentes en fléchant au 
mieux les financements « recherche-transfert » tant sur les pôles académiques que sur les centres de 
transfert et les entreprises engagées dans l’innovation partenariale. 

Atouts Faiblesses
Bon potentiel recherche reconnu sur le plan national et 
international (en  référence  aux  publications, 
classement  AERES,  rattachements  aux  Instituts 
nationaux) :

- Sciences pour l’Ingénieur 
(pôle « transport » Poitiers)

- Sciences de l’environnement - Chimie
(Fédération FREDD La Rochelle)

- Image – TIC
- Droit
- Santé (en émergence)

Thématiques de recherche réputées :
- Transport (Institut Pprime)
- Littoral et environnement (LIENSs – IC2MP)
- Image – TIC (XLIM-SIC, L3I, LIAS)

Structuration  en  cours  des  sciences  humaines, 
économiques et sociales (MSHS)

Petite région – faible visibilité

Tissu économique (PME/PMI) peu favorable à la R&D

Liens entreprises locales universités insuffisants

PRES bi-régional nécessitant  une forte animation réseau 
pour catalyser les complémentarités

Faible part de la dépense totale en R&D
Faible  part  des  emplois  de  conception-recherche  dans 
l‘emploi en Poitou-Charentes

Faible  part  des  jeunes  femmes  dans  les  filières 
scientifiques et techniques

Menaces Opportunités
Les  atouts  recherche  et  transfert  en  région 
insuffisamment visibles pour les entreprises locales

Prédominance « nécessaire » de prestations au sein 
des  CRITT  au  détriment  d’aide  à  la  structuration 
régulière de partenariats « Laboratoires-Entreprises »

Conforter  la  structuration  du  PRES  bi-régional  afin  de 
catalyser  les  complémentarités  voire  l’étendre  sur 
l’Université de Tours

Forte implication recherche des sites universitaires  dans 
l’environnement et le développement durable (Fédérations 
et PRES)

Pour  Poitiers :  conforter  les  pôles  transport,  chimie  et 
sciences humaines

Pour  La  Rochelle  :  construire  un  large  projet 
environnement (commun au PRES)

Pour le domaine des sciences humaines, économiques et 
sociales :  présence  de  sièges  nationaux  de  Mutuelles et 
Centres Administratifs (MAIF, MACIF, MAAF, SMACL, IMA, 
Groupama, CNED, ESEN, CNDP)
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II.1.2.  Améliorer  l’accès,  l’utilisation,  et  la  qualité  des  technologies  de 
l’information et de la communication

a)Constats  

Bon nombre d'entreprises ne bénéficient pas des premiers plans de déploiement des opérateurs. Plus 
largement,  toutes  les  filières,  y  compris  celles  majoritairement  implantées  en  milieu  rural,  auront 
probablement  des  besoins  en  Très  Haut  Débit  (THD)  à  long  terme :  la  filière  agricole  pour  les 
télédéclarations et l’accès aux services en ligne (pilotage des exploitations, e-learning, e-commerce, 
agritourisme), la filière agro-alimentaire et la filière transport pour les relations avec leur écosystème 
(donneurs  d’ordre,  fournisseurs,  clients,  partenaires,  prestataires  de  service,  etc),  la  filière  éco-
industrie pour le travail en nomadisme et en mobilité.

Une récente étude du SPN (Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes) de 2011 
montre que la Région compte 18 772 employés dans le secteur des TIC dans 1 873 entreprises, 
réparties inégalement sur le territoire (soit  4,94 % des entreprises de la région contre 8,23 % en 
France). Le retard dans les usages du numérique du monde économique relève non seulement d'un 
fossé  culturel  (peur  de  l'inconnu,  complexité  apparente  des  usages...)  mais  aussi  d'une 
incompréhension des enjeux. Il y a urgence à renforcer la sensibilisation pour que le numérique soit 
vu comme un outil d'efficience et non comme un outil de communication à la mode.

Dans le secteur de la santé, de nombreux usages numériques (concernant les relations médecin-
médecin à distance, les relations médecin-patient ou l’amélioration des systèmes d’information de 
santé)  se  développent  et  certains  vont  nécessiter  du  Très  Haut  Débit.  Dans  le  domaine  de  la 
formation et de la recherche, les usages numériques sont déjà très présents dans l’enseignement 
supérieur, la recherche et les lycées. Si les Établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
(ESR) sont déjà pour la plupart équipés en Très Haut Débit, le développement des usages dans les  
établissements d'enseignement est bridé par les connexions existantes et le THD sera nécessaire à 
court terme. 

Concernant la couverture numérique du territoire : 

−Haut-débit : 100 % du territoire est couvert, grâce notamment aux deux dernières générations de 
fonds européens (2000-2006 et 2007-2013) qui ont soutenu des projets permettant d'atteindre cet  
objectif ;
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−Très Haut-Débit : le THD est un concept qui évolue très rapidement. Quoi qu'il en soit, il est admis 
aujourd'hui  (notamment par l'ARCEP) que le THD concerne les abonnements incluant un service 
d’accès à l’internet dont le débit descendant est supérieur à 50 Mbit/s.
En  Poitou-Charentes,  aucune  information  n’est  disponible  sur  le  niveau  de  couverture  en  THD 
supérieur  à 50 Mo. Les seuls chiffres disponibles concernent les lignes supérieures à 10 Mo qui  
montrent que plus de 2/3 des lignes ont un débit inférieur à 10 Mbit/s par la technologie ADSL.

A horizon  de 10 ans,  les foyers  auront  couramment  besoin  de 20 à  40 Mbit/s  sous l’effet  de la  
multiplication des équipements numériques (télévision, ordinateurs, tablettes, consoles de jeu, etc), du 
développement des usages liés à la télévision (en haute définition et/ou en 3 dimensions) et de la 
simultanéité des usages1.  De même, les besoins en e-services dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, du travail,  de l'administration et du commerce seront d’autant plus importants dans les 
zones les plus rurales car les services physiques y seront de plus en plus distants.

En  Poitou-Charentes,  une  première  évaluation  du  coût  du  déploiement  du  THD,  conduit  à  un 
investissement de l’ordre de 1,1 milliard d’euros bruts pour couvrir l’intégralité de la région. Le nombre  
de lignes à desservir varie entre 170 000 et 200 000 pour les départements de Charente, des Deux-
Sèvres et de la Vienne ; la Charente-Maritime compte, pour sa part, plus de 330 000 lignes.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

2-1  Offrir  une 
infrastructure en réseau de 
télécommunication 
permettant  d'accélérer  le 
développement  du 
territoire

Généralisation du Très Haut Débit (principalement optique) et garantie 
d’un haut débit fixe et mobile de qualité pour tous ;

Résorption  des  dernières  zones  blanches  du  haut  débit  et 
raccordement  des  zones  géographiques  insuffisamment  dotées 
d’accès  aux  grands  réseaux  de  transport,  par  un  « barreau »  de 
collecte approprié (couvrir 100 % de la population en réseaux à très 
haut débit fixes et mobile à l’horizon 2025).

2-2 Accélérer l'introduction 
de  l'usage  du  numérique 
dans  les  entreprises  pour 
améliorer leur performance

Soutien à la compétitivité de toutes les entreprises par le numérique et 
à la croissance des PME de la filière numérique et renforcement des 
stratégies numériques des entreprises

Intensification  de  l’effort  pour  la  recherche,  l’innovation,  le 
développement du « cloud computing » ou stockage à distance, de la 
domotique,  de  la  mise  en  réseau  des  acteurs,  NFC,  Open  data, 
services sur mobile...

Amélioration de la performance environnementale du secteur des TIC, 
développement  des systèmes de transport  intelligents  tant  pour  les 
personnes  que  pour  les  marchandises,  et  soutien  à  la  gestion 
numérisée des réseaux d’énergie intelligents (« smart grids ») ;

Amélioration de l'offre de formation aux métiers du numérique, et la 
généralisation du télétravail dans toutes les entreprises et sur tous les 
emplois ;
Amélioration de l'offre de formation et de qualification des demandeurs 
d’emploi, des salariés et des responsables d’entreprises, en particulier 
ceux des TPE dont le déficit de connaissances numériques, voire la 
prévention  aux  TIC,  place  la  France  en  queue  de  peloton  des 
statistiques  européennes  concernant  le  taux  de  pénétration  du 
numérique dans les entreprises ;

Élaboration  d'une  stratégie  d’actions  à  l’échelle  des  territoires  pour 

1 Cf l’étude de la CDC « Opportunité d’accélération du déploiement du FTTh en France », 2009
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mettre en œuvre, dans le cadre d’une stratégie régionale décidée et 
partagée,  une  politique  de  développement  de  bouquets  usages 
numériques (NFC, Open data…),

2-3  Améliorer  l'accès  aux 
services  publics  dans  les 
territoires

Résolution des défis sociétaux dans les domaines de la e-santé, des 
personnes  âgées,  de  la  réduction  de  l’empreinte  carbone,  de  l’e-
éducation, e-culture (la numérisation et les contenus culturels), de l’e-
administration,  et  de  l’e-inclusion,  permettant  d’accompagner  des 
mutations sociales d’envergure ;

Amélioration  de  l'E-inclusion  et  participation  à  la  citoyenneté 
numérique, par l’accès à la formation, à la connaissance, aux services 
publics et à l’emploi via les ressources en ligne ;

Généralisation  de  modules  de  formation  à  distance  dans  tous  les 
cycles de formation, qu’ils conduisent à une simple certification, à une 
qualification  ou  à  un  diplôme  dans  une  optique  d’inclusion  et  de 
cohésion sociale en prenant notamment appui sur les espaces publics 
numériques,  les  maisons  de  services  publics  et  les  espaces 
mutualisé ;

Déploiement des services en ligne et des usages pour les particuliers, 
les entreprises et les administrations  en articulation avec l’émergence 
des dynamiques de spécialisation intelligente ;

Modernisation et adaptation permanente des équipements numériques 
mis  à  disposition  des  établissements  d'enseignement  et  de  leurs 
élèves.

c)Synthèse  

Atouts Faiblesses
100 % du territoire couvert en haut-débit

Équipement en THD des ESR
Bonne couverture en téléphonie mobile

Le haut-débit est limité (plus du 2/3 des lignes ont un 
débit inférieur à 10Mbits) et la concurrence des opé-
rateurs est faible

Coût très élevé du déploiement du THD

Nombre de sites d’activité économique ne sont pas 
au niveau en matière de liaisons informatiques per-
formantes
Les entreprises marchandes dans le secteur des TIC 
sont peut développées

Menaces Opportunités
Politiques publiques actives Insuffisante coordination des politiques publiques 

Faiblesse persistante du secteur marchand
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II.1.3. Renforcer la compétitivité des PME

a)Constats  

Un tissu économique industriel régional diversifié

- l'industrie : 8 469 établissements au 1er janvier 2009 ;
- forte représentation des activités agricoles et artisanales ; économie présentielle importante (secteur 
tertiaire, construction…) notamment l’économie sociale (7 000 établissements, 69 500 salariés, 3ème 

rang national) ;
-  les  secteurs  d’activité  les  plus  présents  :  Industries  Agro-Alimentaire  (IAA),  industries  des 
équipements mécaniques (automobile 6 % des emplois industriels), industries du bois et du papier, 
métallurgie et transformation des métaux,  construction navale (410 entreprises dans le nautisme), 
aéronautique (3 % de la filière aéronautique, 7ème rang des régions) et ferroviaire ;
- une place importante dans l'économie régionale et notamment pour l'emploi des filières Tourisme 
(7,9 % PIB régional, 36 000 emplois) et Culture (5 796 emplois) ;
- une sous-représentation des services aux entreprises ;
- un tissu industriel principalement composé de petites entreprises sous-traitantes de donneurs d’ordre 
hors région ; fournisseurs mono produit, entreprises très spécialisées techniquement, sans structure 
commerciale, absence de diversification des portefeuilles clients ;
-  un  taux  d’encadrement  dans  les  entreprises  de  10,7 % en  Poitou-Charentes  contre  16,1 % en 
France.

Un tissu régional composé de TPE et PME
- au 1er janvier 2010 : 93,1 % des entreprises ont moins de 10 salariés, 5,8 % entre 10 et 49 salariés, 
1 % entre 50 et 249 salariés et 0,1 % ont plus de 250 salariés (soit 181 entreprises dont 58 de 500 
salariés et +) ;
- la région ne compte aucun pôle de compétitivité labellisé ; elle dénombre néanmoins un vingtaine de 
clusters dont le pôle régional des éco industries et cinq grappes d’entreprises labellisées par l’État  
(Atlanpack,  le  cluster  Eco-Habitat,  le  pôle  Aliments  et  Santé,  16 000  Images  et  le  Seuil  Poitou 
Numérique).

Des exportations régionales orientées principalement vers le cognac
- Poitou-Charentes se situe au 18ème rang des régions françaises en 2011 pour l’exportation (1,6 % 
des exportations nationales) ;
- l'excédent commercial régional est de 1 120 M€ en 2011 (-10,69 % par rapport à 2010) ;
-  le  secteur  des alcools  et  boissons  constitue  le  principal  vecteur  d’exportation  (+de  25 %  des 
exports) ; le cognac a réalisé, en 2011, 98 % de son chiffre d’affaires à l’export. Les produits de la 
culture et de l’élevage constituent le second poste à l’exportation, suivis par le matériel électrique ;
- la Charente représente 37,2 % des échanges d’exportations ;
- le taux d’entreprises exportatrices en Poitou-Charentes est de l’ordre de 2,3 %, inférieur au taux 
national (3,4 %) ; le nombre d’exportateurs ayant leur siège social en région est stable en 2011 par 
rapport à 2010 ;
- le taux régional de pérennité des primo exportateurs par région de siège social des opérateurs par 
rapport à 2006, est le plus bas des régions françaises ;
-5 799 entreprises exportatrices en Poitou-Charentes en 2011 (comprenant toutes les entreprises de 
la région, y compris celles n’ayant pas leur siège social en Poitou-Charentes) dont 44,7 % de TPME et 
42,7 % d’ETI.

De nouveaux gisements d’emplois 
Le PIB régional à prix courants a progressé de 2,4 % en Poitou-Charentes en 2010 (contre 2,3 % pour 
la France métropolitaine), la valeur ajoutée dans l'industrie stagnant pratiquement en n'augmentant 
que de 0,5 %.

En 2009, parmi les 700 000 emplois que représente l’ensemble des activités picto-charentaises, on 
dénombre près de 3 650 emplois verts (dont la finalité contribue à mesurer, prévenir et corriger 
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les  impacts  et  les  dommages  sur  l’environnement)  et  102  000  emplois  verdissants  (dont  la 
finalité n’est pas environnementale mais qui intègre des compétences pour prendre en compte 
de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste métier). Ces 
professions vertes et verdissantes constituent ainsi 15,1 % du total des emplois de la région, soit près 
d'un point de moins que la moyenne métropolitaine. Les emplois verts et verdissants sont un peu plus  
présents dans le département de la Vienne (15,3 %) et un peu moins en Charente (14,6 %). 
Les  professions  vertes  constituent  le  cœur  de  l’emploi  vert  ainsi  mesuré  par  les  métiers.  Les 
professions verdissantes, en beaucoup plus grand nombre, intègrent potentiellement de nouvelles « 
briques  de  compétences  »  afin  de  prendre  en  compte,  de  façon  significative  et  quantifiable  la 
dimension environnementale dans le geste métier. 
Les activités de l’économie verte comptent 111 200 emplois au dernier recensement de la population.  
Ceci  représente  15,9  %  de  l’ensemble  des  emplois  régionaux,  contre  16,5  %  en  moyenne 
métropolitaine. Dans la Vienne, ces activités sont plus présentes (16,8 %) et moins présentes (14,4%) 
dans les Deux-Sèvres.
Ces activités  sont  définies comme celles produisant  des « biens et  services  destinés à mesurer, 
prévenir, limiter ou corriger les dommages environnementaux à l’eau, l’air et le sol et les problèmes 
relatifs aux déchets, aux bruits et aux écosystèmes. Y sont associés des activités qui, même si elles 
n’ont  pas  pour  finalité  la  protection  de  l’environnement,  produisent  des  biens  et  services  plus 
respectueux que les autres produits rendant le même service ».
 
A noter cependant que la relation emplois verts ou verdissants et activités de l’économie verte n’est  
pas systématique, puisque seulement 35 300 emplois appartiennent à la fois aux métiers verts et 
verdissants et aux activités vertes.

 

Des entreprises régionales innovantes travaillant peu en réseau

Les entreprises picto-charentaises innovent davantage en moyenne qu'au niveau national. Entre 2008 
et 2010, 56,8 % des entreprises de Poitou-Charentes ont connu au moins une innovation au sens 
large (innovations de produit, de procédé, d'organisation ou encore de marketing). 40,6 % entreprises 
picto-charentaises ont développé une innovation technologique (innovations de produit et de procédé) 
sur cette période.

Le  taux  d'innovation  est  plus  élevé  qu'au  niveau  national  dans  l'industrie,  dans  les  services 
technologiques mais pas dans les services intellectuels.

En région, l'innovation est une fonction croissante de la taille de l'entreprise et de la taille de son 
marché (local, national ou international). Elle dépend également du secteur d'activité. 
 
En revanche, la part d'ingénieurs, l'appartenance à un groupe ou encore le taux d'investissement ne 
sembleraient pas déterminants sur la probabilité d'innover.

Les entreprises qui innovent technologiquement entretiennent relativement peu de liens avec d'autres 
acteurs privés ou publics. Ainsi, 28,3 % de ces entreprises ont coopéré avec d'autres entreprises en 
Poitou-Charentes contre 34,9 % au niveau national.
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Part des entreprises innovantes en Poitou-Charentes par secteur d’activité entre 2008 et 2010

Une ingénierie financière à conforter

En plus du réseau bancaire classique et des outils nationaux de soutien aux entreprises ( FSI-OSEO), 
Poitou-Charentes compte au moins 12 structures d'investissement qui sont susceptibles de participer  
au  financement  des  entreprises  locales  (chiffre  non  exhaustif).  Ces  sociétés  participent  au 
développement  des  entreprises  selon  différentes  formes (entrée  au capital,  prêt...).  La fourchette 
d'intervention est comprises entre 50 000 et 3 millions d'euros. L'ensemble des secteurs d'activité sont 
couverts.

Selon l'Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), avec 85 millions d'euros investis 
dans 34 entreprises en 2011 contre 28 millions en 2010, soit un montant trois fois plus important,  
Poitou-Charentes  se  situe  dans  la  moyenne  des  régions  en  termes  de  montants  investis.  Cette 
évolution témoigne néanmoins du besoin de financement des entreprises locales et peut s'expliquer 
par le développement de nouveaux outils financiers mis en place depuis 2010. Elle se classe au-
dessus  des  régions  Lorraine  et  Picardie,  mais  reste  bien  en  dessous  des  régions  de  la  façade 
atlantique  et  de  régions  reconnues  régions  en  transition  comme  la  Picardie  ou  le  Languedoc-
Roussillon.

Cette situation est néanmoins insuffisante. Pour y faire face, l'agence PME  a  été créée à l'initiative  
de la Région  ayant pour objet de faciliter l'accès des PME aux diverses sources de financements 
disponibles  en  région  en  renforçant  leur  accompagnement  dans  leur  recherche  de  partenaires 
financiers et en coordonnant les interventions des différents acteurs régionaux.
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Le capital humain régional
- l’emploi salarié représente 2,6 % de l’emploi national ; l’emploi non salarié 3,3 % ;
- l’industrie regroupe 17 % des emplois ; les établissements de plus de 500 salariés emploient 16 % 
des effectifs de Poitou-Charentes (contre 23 % au plan national) ;
- une industrie de main d’œuvre importante ;
- une faible part des diplômés du supérieur parmi les actifs de la région / Faible taux d’encadrement  
(10 % contre 14,9 % en métropole) ;
- l'importance de l’alternance en Poitou-Charentes (environ 10 000 apprentissages et 3 500 contrats 
de professionnalisation par an) ;
- 47 000 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en Poitou-Charentes ;
- taux d’accès à la formation continue : 41,5 % contre 47,8 % au niveau national.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques
 3.1  -  Promouvoir  la 
croissance verte  des PME

-  encourager  les  circuits  industriels,  agricoles et  productifs  courts 
rapprochant les lieux de consommation (finale et intermédiaire) des 
lieux de production ;
-  encourager  la  relocalisation  lorsque  c'est  possible  des  activités 
productives ;
- circulariser l'économie en créant autant de filières de recyclage des 
déchets que nécessaire ;
- soutenir les filières de l'économie verte  , notamment leurs efforts 
d'innovation ;
- inciter les entreprises à verdir leurs processus productifs et leurs 
outils  de  production  afin  qu'ils  deviennent  plus  économes  en 
énergie, en matières premières et en ressources naturelles et qu'ils 
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produisent moins de déchets.

3.2  Promouvoir  l'esprit 
d'entreprendre et favoriser le 
développement  des 
entreprises

-  renforcer  la  structuration  de  filières  industrielles  régionales  ou 
territoriales de type clusters ou grappes d’entreprises ;
- encourager la mise en œuvre de pilotes industriels ;
- soutenir la création d'entreprises par des porteurs de projets, en 
particulier  dans  les  quartiers  économiquement  et  socialement 
défavorisés par le biais de la création de pépinières d'entreprises 
et/ou d'espaces collectifs de travail ;
- améliorer l’accès à la commande publique et privée pour les PME ;
- favoriser l'alternative économique dans les secteurs du tourisme et 
des entreprises culturelles.

3.3 Faciliter  l’accès  à 
l’innovation des TPE et PME 
de la région

- obtenir la labellisation d'un ou plusieurs pôles de compétitivité afin 
d'ouvrir la possibilité d'accéder à de nouveaux financements ;
-  favoriser  le  lien  innovation  –  recherche  à  l’échelle  régionale 
(laboratoires universitaires, CRITT, incubateurs…) ;
-  insuffler  l’esprit  et  l’acte  d’innovation  dans  les  entreprises 
appartenant à des filières majeures de la région, sans omettre l’IAA, 
l’Economie  Sociale  et  Solidaire  (ESS),  les  services,  l’économie 
numérique… 
-  développer  toutes  les  formes  d’innovation  (produits,  services, 
organisationnelle…) ;
-  aider  les PME à acquérir  un comportement de protection et  de 
valorisation  de  leurs  inventions,  innovations,  créations.  Leur 
permettre d’acquérir les brevets dormants de grandes entreprises ;
-  décliner  une  politique  d’intelligence  économique  territoriale 
partagée  (État,  Région,  EURADIT,  universités,  agences  de 
développement…)  au  profit  des  PME  (veille  économique  et 
stratégique par filière, sécurité économique) ;
-  accentuer  la  valorisation  régionale  de  la  propriété  intellectuelle 
développée en Poitou-Charentes ;
- définir une gouvernance stratégique partagée sur l'innovation.

3.4  -  Favoriser 
l’internationalisation  des 
PME régionales

-  faire  de  l'internationalisation  des  entreprises  un  axe  fort  de  la 
compétitivité du territoire ;
- mettre en œuvre une politique de conquête des marchés extérieurs 
pour  les  PME  de  la  région  en  s’appuyant  sur  les  partenaires 
membres  de  l'Agence  régionale  à  l'internationalisation  des 
entreprises, à l'exportation et à la relocalisation d'activité, par ailleurs 
tous signataires de la charte régionale Export ;
-  inciter  au  rapprochement  inter  entreprises  pour  développer  la 
culture Export des PME (rapprocher les PME expertes en conquête 
de marchés extérieurs et les primo exportatrices, faciliter le tutorat 
de PME par de grandes entreprises – s’appuyer sur nos locomotives 
Export régionales…) ;
-  sensibiliser  à la relocalisation d'activité des entreprises investies 
dans une démarche d'exportation ;
- définir  des  objectifs  collectifs  et  partagés  par  filière  en  matière 
d'internationalisation et d'exportation ;
- créer  un  fonds  régional  dédié  à  l'internationalisation  des 
entreprises, à l'exportation et à la relocalisation  d'activités.

3.5 - Renforcer  les outils de 
financements  dédiés  aux 
PME selon leurs besoins

- approfondir, dans le cadre de l'Agence PME et dans le cadre de la 
future Banque publique d’investissement et sa déclinaison régionale, 
la politique régionale de financement au plus près des entreprises et 
de leurs besoins : outils de garantie et de cofinancement ; apport en 
fonds  propres,  financement  de  trésorerie,  capital  risque  pour  les 
entreprises  à  fort  potentiel  de  croissance  et  sur  des  filières 
émergentes,  aide  à  l’investissement  matériel  des  entreprises, 
financement  dédié  à  l’exportation,  financements  dédiés  à  la 
recherche - CIR, JEI… 
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- permettre un accès simple et lisible des outils de financement pour 
les entreprises ; 

3.6  -  Développer  le  capital 
humain

-  améliorer  le  taux  d'encadrement  des  entreprises  et  accroître 
l'embauche locale de jeunes diplômés formés en région ;
-  promouvoir  les  métiers  de  l’industrie,  les  rendre  attractifs  pour 
inciter les jeunes diplômés de la région à rester en Poitou-Charentes 
et contribuer à la croissance régionale ;
- travailler sur les besoins de qualifications locaux des PME et les 
centres de formation existants (centres de formations d’apprentis, 
lycées, universités…) ;
- inciter au développement de partenariat entreprises – centres de 
formations par filière ou dans un cadre territorial ;
- renforcer le niveau d’encadrement au sein des PME, notamment 
les plus innovantes, particulièrement sur des fonctions commerciales 
(notamment  export)  et  de  R&D.  Trouver  des  solutions  de 
recrutement  compatibles  aux  attentes  et  besoins  réels  des  PME 
(cadre « innovation » ou « export » à temps partagé,  instaurer  un 
système de tutorat/parrainage seniors – jeune diplômé, favoriser le 
recrutement  d’une  personne  ressource  « innovation »  au  sein  de 
structures publiques pour accompagner les plus petites entreprises 
dans leurs démarches d’ouverture vers les marchés extérieurs ou en 
matière d’innovation…) ;
- tout mettre en œuvre pour accroître le niveau de qualification des 
salariés au sein des PME et s’assurer d’une politique volontariste de 
formation tout au long de la vie.
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c)Synthèse  

Atouts Faiblesses

Présence de cluster structurés et labellisés. 
Dynamique des clusters répondant aux attentes des 
entreprises du territoire.

Présence de capacité de recherche sur le territoire.

Positionnement de quelques entreprises leader sur 
leur secteur d’activité.

Plusieurs « locomotives » régionales.

Présence en région d'une Agence PME

Mise en œuvre d’une SRI 

Existence d’une antenne INPI en Poitou-Charentes

Absence de pôle de compétitivité.

Plusieurs  filières  peu  structurées,  voire 
difficultés  dans  la  démarche  pour  certaines 
(Automobile  et  nautisme  par  exemple).  Faible 
niveau  de  relations  inter  entreprises  de  la 
région.

Attractivité  régionale  faible  des  salariés  de 
« haut niveau »

Positionnement  de  nombreuses  PME  en  tant 
que  sous-traitante  (fabrication  à  façon),  faible 
niveau d’innovation des PME régionales.

Faible part des femmes cheffes d’entreprises.

Menaces Opportunités
Accompagnement  orienté  vers  des  secteurs 
d’excellence  (pôles  mondiaux)  par  les  dispositifs 
nationaux.

Difficulté  de  financement  dans  le  cadre  de  la 
réglementation  des  aides  d’Etat  de  certaines 
structures  associatives  disposant  de  peu  de 
moyens financiers, modèle économique à définir

Positionnement des activités régionales sur des 
spécificités « de niche ».

Volonté  forte  des  acteurs  institutionnels  à 
structurer les filières.

Profiter des «leaders» régionaux pour entraîner 
les PME sous-traitante ou de la filière.
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II.1.4. Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans 
tous les secteurs

a)Constats  

Consommation énergétique en 2007

Au niveau régional Au niveau national Objectifs régional, national, 
international

2,80 tep par habitant
progression de 13,6 % 
entre 1990 et 2007 avec 
une amorce de baisse en 
2006
2 secteurs principaux 
consommateurs : 
Bâtiment (36 %) et 
Transport (42 %), en 
hausse entre 1990 et 
2007

2,53 tep par 
habitant
progression de 
13,5 % entre 1990 et 
2007 avec une 
amorce de baisse en 
2006
2 secteurs 
principaux 
consommateurs : 
Bâtiment et Transport 
(75 %), en hausse 
entre 1990 et 2007

Plan  régional  de  développement  des 
énergies renouvelables à l'horizon 2020

Directive sur la performance énergétique 
des bâtiments

Paquet « énergie climat » de l’Union 
Européenne et lois Grenelle 
Environnement :

- améliorer de 20 % l’efficacité 
énergétique tous secteurs confondus
- réduire de 38 % les consommations 
énergétiques du parc résidentiel 
tertiaire d’ici 2020 par rapport à 2005 
(loi Grenelle)
- RT 2012 - RT 2020

Données régionales : source AREC (Agence Régionale d’Evaluation Environnementale et Climat)

L'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie apparaissent comme une politique à privilégier :
- les projections sont sans appel : d’ici 2050, la demande mondiale d’énergie devrait doubler ;
- la volatilité des prix de l’énergie et la nécessité de réduire les émissions de CO2 nous incitent à revoir 
nos modèles énergétiques ; 
Les économies d'énergie présentent de multiples atouts : réduction de la dépendance énergétique et 
des impacts négatifs sur les ressources et richesses nouvelles, réduction de la précarité énergétique, 
augmentation du pouvoir d’achat des ménages, amélioration de la compétitivité des entreprises, et  
diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur résidentiel représente 70 % de la consommation d'énergie finale régionale. Il constitue de 
fait une priorité d'action. 
De  même,  au  regard  des  différentes  analyses2 conduites,  il  faut  préciser  que  les  potentialités 
d'économies sont 
- respectivement de 27 % et 30 % pour les bâtiments d’habitation et à usage commercial (tertiaire) ;
- de 25 % pour les industries manufacturières ;
- de 26 % pour le secteur des transports. 
Les secteurs du tertiaire et des entreprises ne doivent pas être négligés avec une attention toute 
particulière sur les usages spécifiques de l'électricité et les process.
Les  caractéristiques  énergétiques  –  caractérisant  l’efficacité  énergétique  -  du  parc  de  logements 
sociaux sont globalement inférieures à celles du niveau national : 41 % du parc social présentent une 
consommation énergétique supérieure à 230 kWh Ep/m2/an (classes E, F et  G),  contre 27 % au 
niveau national.
Les « mobilités imposées » entre l'habitat, le travail, les commerces et services, résultant d'une part 
de  la  "rurbanisation"  des  territoires  de  Poitou-Charentes  et  d'autre  part  de  la  disparition  des 
commerces et services dans les quartiers urbains et les villages ruraux se sont accrues au cours des 
années.

2 « Plan d’action pour l’efficacité énergétique : réaliser le potentiel » – Journal officiel C 78 du 11 avril 2007 
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Production d’énergies renouvelables en 2010

Au niveau régional Au niveau national
Objectifs régional, national, 

international

400 ktep d’énergies 
renouvelables
soit 8,2 % de la 
consommation d’énergie finale
augmentation de 8 % par 
rapport à la production 2009

--------------------------------
Bois énergie : 76,8 % 
Agrocarburants : 12 %
Eolien : 4,8 %

12,6  %  de  la 
consommation 
d'énergie finale

Plan  régional  de  développement 
des  énergies  renouvelables  à 
l'horizon 2020
Plan  régional  de  développement 
des énergies marines
Lois  Grenelle  Environnement : 
23 %
Paquet  « énergie  climat »  de 
l’Union Européenne : porter à 20 % 
la part des énergies renouvelables 
par  rapport  à  la  consommation 
finale d’énergie

Le  développement  des  énergies  renouvelables  comme  l’efficacité  énergétique  constituent  des 
opportunités de croissance pour l’économie régionale :

−au titre  de la  politique industrielle  régionale,  pour  développer la  compétitivité  des entreprises 
régionales dans les filières vertes stratégiques de demain comme la biomasse ;
−au titre du développement d'emplois locaux pérennes non délocalisables avec l’émergence de 
nouveaux métiers et le verdissement des métiers du bâtiment avec l'amplification du marché de 
la réhabilitation/adaptation du bâti dont les vertus de développement durable ne se limitent pas à la  
seule dimension énergétique,
−au titre du renforcement du  pouvoir d’achat  des ménages et du  lien social en encourageant les 
initiatives pour la sobriété énergétique et le développement de  l'habitat durable.

Plus largement les énergies renouvelables contribuent :

−à la sécurité d'approvisionnement et à l'indépendance énergétique des territoires ;
−à la maîtrise à long terme du prix de l'énergie ;
−au développement de la production d'énergie décentralisée à proximité des lieux de consommation ;
−à la limitation des impacts de la production d'énergie sur l'environnement (GES, déchets nucléaires) ;
−à la création de richesses et à l'accès à des quantités d'énergie à des coûts maîtrisés ;
−positivement à la balance commerciale française.

La  dynamique  créée  en  Poitou  Charentes  ces  10  dernières  années,  en  faveur  des  énergies 
renouvelables, doit être fortement appuyée pour atteindre les objectifs 2020.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

4.1 - Réduire la 
consommation 
d'énergie

- promouvoir la maîtrise et la sobriété de l'énergie, notamment 
dans les usages spécifiques de l'électricité
-  améliorer  l'efficacité  énergétique  :  logements  sociaux, 
collectivités territoriales, co-propriétés, tertiaires, entreprises

L'efficacité énergétique est  une priorité de la politique énergétique à conduire.  L'objectif  d'un taux 
annuel de 3 % de rénovation des bâtiments, proposé dans le cadre de la directive européenne en 
cours  de discussion,  doit  constituer  un socle  de référence pour  la  mise en place d'une politique 
ambitieuse de rénovation de l'ensembe des bâtiments publics.

De même la proposition relative à un objectif de réduction annuel de 1,5 % du volume des ventes 
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auprés des clients finaux d'énergie constitue une ambition.

Le  premier  axe  concerne  donc la  maîtrise  de  l'énergie,  tout  particulièrement  dans  les  usages 
spécifiques de l'électricité, les process, et utilités, avec une recherche de  limitation de l’effet rebond 
lié  à  une augmentation du confort,  annihilant  les économies obtenues par  le  biais  de l’efficacité 
énergétique. Cette mesure concerne tant les collectivités au travers des efforts à entreprendre en 
matière d'éclairage public que le tertiaire et les entreprises.

Le second axe réside en l'amélioration de l’efficacité énergétique, tant au travers d'actions sur le 
bâti que sur les systèmes. Le potentiel en matière de  rénovation des bâtiments est important en 
région, notamment du fait de l’ancienneté du parc, dont l’efficience est à rechercher dans la politique  
de rénovation. La région possède un atout dans ce domaine par son important tissu de PME, apte à 
répondre à cet objectif sous réserve de formation, d’évolution des compétences et de valorisation de 
ces métiers pour favoriser la reprise des entreprises.  La maitrise de la consommation énergétique 
passe aussi par l’évolution des comportements.

Enjeux Orientations stratégiques

4.2 - Augmenter la part 
des énergies 
renouvelables dans la 
production d’énergie

 - développer le mix énergétique avec une forte composante 
d'énergies renouvelables
-renforcer la dimension territoriale de la production et de la 
consommation d'énergie
- développer les réseaux intelligents

Le  développement  des  énergies  renouvelables  est  à  encourager  en  privilègiant  la  biomasse,  le 
biogaz  tout  particulièrement,  le  médium  éolien  ainsi  que  les  énergies  marines.  De  même,  le 
développement de plans territoriaux de l'énergie, à l'initiative de regroupement de collectivités, sera 
favorisé  pour  renforcer  le  caractère  structurant  des  énergies  renouvelables  en  matière 
d'aménagement et de développement des territoires (approche globale de l'énergie par la définition 
d'objectifs d'efficacité couplés à des objectifs en matière d'énergies renouvelables). Pour les secteurs 
ruraux, un renforcement de la capacité d'ingénierie d'accompagnement de projets sera favorisé et 
recherché.

L’efficience de la distribution d’énergie est à rechercher, notamment au regard du développement des 
réseaux intelligents (smart grids), qui utilisent des technologies informatiques de manière à optimiser 
la production, la distribution, la consommation et mieux mettre en relation l'offre et la demande entre 
les  producteurs  et  les consommateurs  d'électricité. Ces réseaux pourraient  contribuer  et  soutenir 
l'optimisation des plans territoriaux de l'énergie.

Enjeux Orientations stratégiques

4.3 - Aller vers une 
gestion durable des 
territoires avec une 
stratégie à faible 
teneur en carbone

-aménager le territoire privilégiant la proximité, en économisant 
l'espace et en minimisant les déplacements subis 

La gestion durable des territoires pour une stratégie à faible teneur en carbone  nécessite des 
politiques locales fortes et opérationnelles de structuration urbaine et d'arrêt de l’étalement 
urbain (limitation des déplacements imposés, articulation entre réseaux de transports en commun et  
urbanisation).
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c)Synthèse  

Énergies renouvelables

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

Compétence  industrielle  connexe 
pouvant  être  tournée  vers  la 
production  d’équipement  d’énergie 
renouvelable,  notamment  chaudière 
bois 

Retard  en  part  d’énergies  renouvelables  dans  la 
production d’énergie primaire en région (8,2 % pour 
12,4 % au niveau national)
Peu  de  production d’équipements  et  matériels 
d’énergies renouvelables en région
Produire des énergies renouvelables compétitives qui 
n’augmentent pas le budget énergie des ménages

Menaces Opportunités

Origine 
externe

Écart entre la ressource bois énergie 
et les besoins
Utiliser  une  ressource  au  détriment 
d’un  autre  usage déjà  existant  (bois 
énergie/bois industrie/bois d’œuvre)
Baisse des incitations financières
Acceptabilité  sociale  et  locale  des 
éoliennes

Augmentation  globale  du  coût  des  énergies 
permettant  une  meilleur  « rentabilité »  des  énergies 
renouvelables
Levier d'emplois lié au développement des énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

Bâtiments anciens et énergivores : marge de 
progrès
Tissu des PME :  potentiel  de rénovation et 
d’implication  professionnelle  (emplois)  sous 
réserve  de  formation  et  de  reprise  de  ces 
entreprises

Bâtiments  anciens  et  énergivores :  impact 
budgétaire
Propriétaires  occupants  en  situation  de 
précarité  énergétique :  difficulté  de 
financement des rénovations
Étalement  urbain  et  empreinte  carbone  des 
territoires

Menaces Opportunités

Origine 
externe

Augmentation du coût de l’énergie
Proportion   importante  de  la  population 
concernée par la précarité énergétique
Augmentation  des  situations  sanitaires  et 
sociales préoccupantes
Augmentation  des  consommations 
énergétiques  malgré  l’amélioration  des 
performances  énergétiques  des  bâtiments, 
notamment  due  à  l’augmentation  des 
surfaces des logements par habitant
Augmentation  des  équipements 
« domestiques » et « informatiques »
Baisse des incitations financières

Levier d'emplois en termes de rénovation des 
bâtiments
Rénovation  en  matière  d’économie  des 
ménages
Réglementation  Thermique  2012  (logement 
neuf)  et  concernant  la  rénovation  des 
logements et du secteur tertiaire.
Meilleure efficacité énergétique des nouveaux 
équipements domestiques
Hausse des températures moyennes annuelles 
(baisse des besoins de chauffage)
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II.1.5.  Promouvoir  l’adaptation au changement et aux aléas climatiques et la 
prévention de risques

a)Constats  

Concernant les émissions de Gaz à Effet de Serre en 2008

Au niveau régional Au niveau national Objectifs régional, national, 
international

- 9.8teq CO2 par 
habitant
- + 2 % entre 1990 et 
2008 (amorce de 
baisse depuis 2005)
- 3 secteurs principaux 
émetteurs : transports 
(34 %), agriculture 
(28 %) et résidentiel-
tertiaire (17 %)
- 2 secteurs en 
hausse : Transport 
(23 %) et Résidentiel 
Tertiaire (25 %)

- 8.5teq CO2 par habitant

- - 6,4 % entre 1990/2008

- 4 secteurs émetteurs : 
transports (25 %), 
agriculture (21 %), 
résidentiel-tertiaire (19 %) et 
industrie manufacturière 
(20 %)
- 2 secteurs en hausse : 
Bâtiment (+11,4 %) et 
Transport (+13,5 %)

Plan  régional  de  développement  des 
énergies renouvelables

Débat sur l'énergie du 13 janvier 2012

Plan national d'adaptation au changement 
climatique

Directive européenne relative à la qualité 
de  l’air  et  lois  nationales :  réduction 
moyenne de 30 % des particules dans l’air 
(PM2,5) d’ici 2015 par rapport à 2010

Paquet  « énergie  climat »  de  l’Union 
européenne  et  lois  Grenelle 
Environnement :

- facteur 4 à l’horizon 2050
- réduire de 20 % les émissions de GES 
par rapport à 1990 répartis comme suit :
1.21 %  entre  2005  et  2020  pour  les 
installations  soumises  au  système 
d’échange de quotas d’émission
2.14 %  entre  2005  et  2020  pour  les 
autres  secteurs :  agriculture,  bâtiment, 
transports

Données régionales : source AREC (Agence Régionale d’Evaluation Environnementale et Climat)

L’augmentation  des  émissions  d’origine  énergétique  dans  le  secteur  résidentiel (9 %)  résulte  de 
facteurs évoluant  en sens opposés :  l’amélioration de la  technique (performance énergétique des 
logements, -20 %) et les changements d’énergie n’ont pas suffit à compenser la croissance du niveau 
de consommation des logements (+ 28 %) (taille croissante, nombre d’occupants par logement en 
baisse) et hausse de la population (+ 10 %).

Le secteur agriculture est le 2ème secteur émetteur en région, avec des émissions majoritairement 
d’origine non énergétique, liées aux pratiques culturales et à l’élevage. La baisse enregistrée dans le 
secteur de l’agriculture est liée à la diminution de la taille des cheptels de ruminants et une réduction 
de l’utilisation d’engrais azotés. Dans le même temps, l’agriculture doit être accompagnée vers un 
modèle qui préconise des systèmes de cultures et de pratiques plus économes en eau.

Les émissions de GES sont développées au point II.1.7.

Concernant les risques naturels :

La région  Poitou-Charentes  est  concernée,  sur  une  large  part  de  son  territoire,  par  des  risques 
naturels majeurs : inondations,  submersion marine, mouvement de terrain et feux de forêt.

220 communes sur les 1 465 de la région (15,3 %) sont couvertes par un plan de prévention des 
risques naturels  (PPRN) approuvé  dont  109 en Charente,  48 en Charente-Maritime,  26 dans les 
Deux-Sèvres et 37 dans la Vienne (recensement au 31/08/2010), dont 198 communes font l'objet d'un 
PPR Inondation approuvé et 21 communes avec un PPR submersion marine approuvé.
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La tempête «     Xynthia     »   du 28 février 2010 a mis en exergue la vulnérabilité du littoral de Charente-
Maritime, constitué majoritairement de « basses terres » à forte densité de population, vis-à-vis du 
risque de submersion marine,  territoire qui  génère également une forte attractivité  avec un solde 
migratoire fortement excédentaire et qui subit la plus forte pression foncière de la région.

Le risque  retrait-gonflement des argiles concerne 800 communes en région soit  environ 55 % du 
territoire. Ce risque  a déjà justifié un arrêté de catastrophe naturelle suite à plus de 5 000 sinistres 
recensés pour un coût estimé à plus de 226 M€. On note également que les deux tiers de la région 
(nord-ouest) sont classés en aléa sismique modéré depuis 2010.

Le risque  incendie  est  présent  sur  tous  les  ensembles  boisés  sur  toute  la  région.  La Charente-
Maritime est particulièrement concernée, notamment en raison de la dynamique d'urbanisme.

La prospective d’évolution climatique en région est la suivante : 
−une hausse des températures moyennes annuelles plus marquée en été ;
−une  diminution  des  précipitations  annuelles  moyennes  avec  des  disparités  saisonnières  et 
territoriales ;
−une sensibilité importante à la sécheresse ;
−une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux significatifs ;
−une augmentation du niveau de la mer.

La vulnérabilité dépendra des caractéristiques physiques mais aussi socioéconomiques des territoires. 
Bien souvent, le changement climatique exacerbera des problématiques actuelles (déficits accrus et 
conflits d’usages sur la ressource en eau, pertes de la biodiversité, recul du trait de côte, impact sur la 
santé), mais pourra également faire surgir de nouvelles problématiques (apparition de risques naturels 
sur des territoires jusqu’ici  épargnés, inadaptation de l’habitat aux conditions climatiques, tensions 
foncières accrues en zone rétro-littoral…). 
Pour autant, le changement climatique se traduira également en de nouvelles opportunités qu’il s’agira 
d’identifier et d’exploiter.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques
5 1 Mieux connaître et 
accompagner les 
territoires pour 
anticiper et 
accompagner le 
changement climatique

-  éduquer  et  sensibiliser  les  acteurs  et  les  populations  aux  effets  du 
changement climatique pour anticiper ;
- développer des outils de connaissance ; 
- renforcer l’appropriation de la culture du risque ;
- soutenir l'investissement dédié à l'adaptation au changement climatique, 
notamment dans le cadre des plans climat territoriaux  (PCET ou autres 
démarches territoriales).

Les  démarches territoriales  de  développement  durable  (Agendas 21  locaux,  PCET ou autres 
démarches territoriales), permettent de mener une réflexion collective visant à mobiliser les acteurs 
locaux  autour  de  l’adaptation  au  changement  climatique :  aménagement  et  cadre  bâti,  eau  et 
biodiversité, santé, tourisme, risques naturels, agriculture, sylviculture, viticulture ou conchyliculture. 
Ces  démarches  permettent  d’élaborer  des  plans  d’action  agissant  à  la  fois  sur  l’aménagement 
(notamment la résilience des villes :  conception urbaine bio-climatique, création d’îlot de fraîcheur, 
aménagement à fort  albedos…) et les comportements en s’appuyant sur des analyses locales de 
vulnérabilité des activités et du territoire concerné et des approches prospectives.

L’observation  sur  le  territoire constitue  un  élément  de  connaissance  fiabilisant  les  politiques 
locales :  connaître  l’évolution  climatique,  ses  impacts  sur  des  indicateurs  socio-économiques  et 
environnementaux.
Notamment,  la stratégie  nationale de  suivi  du trait  de côte a pour volonté d'harmoniser  à cette 
échelle  les  données  et  les  indicateurs  (érosion/enjeux,  dynamique  du  trait  de  côte).  Un  projet  
d'observatoire  est  envisagé  à  l'échelle  inter-régionale  pour  combler  une  lacune  par  rapport  à  la 
majorité des régions littorales. Il  permettra de mettre en réseau les informations et les acteurs en 
charge du littoral (CG, Etat, CR, Conservatoire du Littoral, universités…) et à vocation à s'intégrer 
dans le réseau national d'observatoires régionaux.

27



Enjeux Orientations stratégiques

5.2Réduire et mieux 
gérer la vulnérabilité 
du territoire vis à vis 
des risques naturels et 
technologiques

- prévenir et mieux gérer les risques par la  mise en œuvre des plans, 
programmes et projets (Plan de Prévention des Risques Naturels -PPRN-, 
Plan de Submersion Rapide, Plan d’Action et de Prévention des 
Inondations (PAPI...) ;
- développer les systèmes de gestion de crise ;
- littoral charentais : réaménager les zones de solidarité post Xynthia.

- L’ensemble du territoire régional est engagé dans l’élaboration des PPRN, PPRi, PPR mouvement  
de terrain, donnant lieu à des projets locaux. De même, l’ensemble du littoral Charentais a adhéré à la 
démarche nationale des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).
- Post Xynthia : aménagement des zones de solidarité, projet de création d'un observatoire du littoral  
(régional ou inter-régional avec la région Pays de Loire).

Ces zones de solidarité ont fait, ou feront, l'objet de déconstructions, parfois totale, parfois partielle. 
Ce sont des zones de frange littorale, à l'interface « terre-mer ». Un travail est en cours dans le cadre 
de  l’atelier  littoral  pour  proposer  de  manière  concertée  avec  les  collectivités,  des  projets  de 
réaménagement, dont la renaturation est l'objectif prioritaire, mais qui n'excluent pas des activités et 
des projets en lien direct avec le littoral et pouvant s'adapter au risque de submersion marine.

c)Synthèse  

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

-  mobilisation  des  transporteurs  dans  le 
cadre  de  la  charte  CO2 et  des 
mutualisations de déplacements ;
-  mobilisation  des  collectivités  dans  le 
développement des transports collectifs et 
alternatifs  ou  regroupés (co-voiturage)  et 
dans les modes de déplacements doux ;
-  mobilisation  des  professionnels  locaux 
dans  l’innovation  en  matière  de 
rénovation.

- étalement urbain entraînant des obligations 
de déplacement, notamment pendulaire ;
-  manque  de  cohérence  des  politiques 
publiques en matière de déplacement ;
-  région de transit  sur lequel les leviers  ne 
relèvent pas du niveau régional.

Menaces Opportunités

Origine 
externe

- augmentation du coût de l’énergie ;
-  augmentation  des  émissions  de  GES 
malgré  l’amélioration  des  performances 
des  véhicules,  notamment  due  à 
l’augmentation  des  distances  de 
déplacements et du parc de véhicules.

-  reports  modaux  liés  à  la  LGV  pour  les 
transits ;
-  report  modal  et  rénovation  en  matière 
d’économie des ménages ;
-  Chartes  CO2   « les  transporteurs 
s’engagent » ;
-  Plans  Climat  Énergie  Territoriaux  et 
Agendas 21 locaux.

Zoom sur les risques naturels

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

-  mobilisation  et  sensibilisation  des 
pouvoirs publics et de la population après 
l'évènement Xynthia.

- pression foncière dans les zones inondées 
et submersibles ;
-  coût  financier  important  pour  traiter  le 
linéaire de digues ;
- nombreux logements individuels (+ sensible 
aux argiles) en région.

Menaces Opportunités
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Origine 
externe

-  augmentation  des  épisodes  de 
sécheresse  avec  le  changement 
climatique ;
-  augmentation  du  niveau  des  eaux 
marines avec des incertitudes.

- Plan des Prévention des Risques Littoraux ;
- Plan d'Action de Prévention des Inondations 
(PAPI) et Plan de Submersion Rapide (PSR) ;
- nouvelle réglementation sismique propice à 
une  réduction  de  la  vulnérabilité  des 
bâtiments implantés en zone de risque argile ;
-  directive  inondation  déclinée  à  l'échelle 
régionale.
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II.1.6.  Protéger  l’environnement  et  promouvoir  un  usage  durable  des 
ressources

a)Constats  

Concernant l’eau :
 une ressource en eau partagée mais limitée et sensible aux pollutions : dès 1994 une grande 
partie du territoire régional est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). La demande en 
matière d’irrigation agricole (la région occupe la troisième place en termes de surface irriguée en 
grandes cultures en France) est supérieure à la disponibilité de la ressource,
 un bon état écologique des masses d’eau superficielles difficile à atteindre : la région est une de 
celles pour laquelle la proportion de masses d’eau qui risquent de ne pas atteindre le bon état en 
2015,  est  la  plus  élevée  au  plan  national.  Elle  présente  un  contexte  hydrologique  et 
hydrogéologique complexe, avec la présence de sous-sols calcaires fissurés et parfois karstifiés, 
dont les nappes phréatiques, en relation avec les rivières, sont généralement sollicitées au-delà 
de leur rechargement interannuel et sensibles aux pollutions,
 le dispositif SAGE semble bien approprié par les acteurs locaux puisque la région est couverte 
par 10 SAGE (7 en élaboration, 1 en révision et 2 en phase de mise en œuvre),
 des actions volontaristes positives : 90 % des captages Grenelle en eaux souterraines sont 
engagés  dans  la  démarche  régionale  multipartenariale  et  volontaire  « Re-Sources ».  Les 
programmes d’action mis en œuvre autour de ces captages font actuellement l’objet d’évaluation 
sur  le plan des moyens déployés avant  que soit  également évalués les résultats  obtenus en 
matière d’amélioration de la qualité de l’eau,
 insuffisance des connaissances notamment sur les milieux marins.

Concernant la biodiversité :
 une biodiversité remarquable sur terre et en mer mais dégradée :

- 20 % du territoire terrestre régional est inventorié comme ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique), 
- plus de 900 espèces animales et quasiment 3 000 espèces végétales ; présence d’espèces 
reliques de l’époque glaciaire,
- responsabilité marquée de la région pour les espèces suivantes objets de Plans nationaux 
d'Action de restauration : l’Outarde canepetière, le Lézard ocellé, le Vison d'Europe, la Loutre,  
la Cistude d'Europe, les chiroptères, la moule d'eau douce, certains papillons et libellules,
-  forte  responsabilité  européenne  :  12,7 %  du  territoire  intégré  au  réseau  Natura  2000 
terrestre : 24 ZPS (sites directive oiseaux) et 58 ZSC (sites directive habitat), 
- plus de 160 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire,
- 50 % des habitats d’intérêt communautaire recensés en France sont présents en Poitou-
Charentes.
- importance des zones humides rétro-littorales : « marais  charentais » (60 000 ha) et Marais 
poitevin (plus de 20 000 ha), pour partie reconnus aussi pour leur intérêt paysager et culturel 
au titre des sites classés,
- l’ensemble de la façade littorale est intégrée au réseau marin Natura 2000 (soit  plus de 
800 000 ha) et au projet de Parc Naturel Marin, 
- une dégradation nettement marquée des espèces dites communes.

 une perte de fonctionnalité des écosystèmes du fait de fortes pressions anthropiques :
- de fortes interactions entre écosystèmes remarquables (marais, zones humides alluviales,  
plaines  céréalières,  bocage)  et  activité  agricole  (68 %  du  territoire  régional  voué  à 
l'agriculture) :  diminution  des  surfaces  en  herbe  et  éléments  structurants  du  paysage, 
agrandissement des parcelles, régression des zones humides,
- un rythme d'artificialisation supérieur au rythme national avec moins 10 000 ha de terres 
agricoles  entre  2006 et  2010  (sources TerUti-Lucas)  ;  s'y  ajoutent  les  conséquences des 
réorganisations foncières pour les nouvelles infrastructures.

une façade littorale zone touristique de tout premier plan et d'expansion démographique forte.
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Concernant le cadre de vie :
3 % du  territoire  est  protégé au titre  des sites classés  ou inscrits  pour  leur  valeur  paysagère  et 
culturelle, mais aussi pour la biodiversité (superposition totale ou partielle avec les sites Natura 2000). 
Le site classé est un outil majeur de gestion de l'espace du littoral et des îles (îles de Ré et Oléron) et 
participe en même temps au maintien des réservoirs de biodiversité fonctionnels (trame verte).

Concernant la qualité de l'air

Les modifications des seuils réglementaires et la mise en place de points de mesure complémentaires 
en milieu urbain amènent à détecter un plus grand nombre de dépassements en particulier,  pour 
prendre en compte la population exposée aux émissions du trafic urbain. Ces dépassements vont 
nécessiter,  en  application  de  directive  européenne,  l’établissement  d’un  Plan  de  Protection  de 
l’Atmosphère sur la zone exposée aux émissions de ce polluant.
Une liste des 105 communes considérées comme sensibles à la dégradation de la qualité de l’air sur  
la région Poitou-Charentes a été établie lors d’une étude réalisée par l’ATMO Poitou-Charentes. Elles 
représentent 8 % de la surface du territoire, et 39 % de la population et concernent 3 catégories : des 
communes à fortes densités de population sous l'influence des grands axes de circulation et quelques  
communes accueillant des sites industriels.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

6.1 - Mieux gérer la 
ressource en eau et 
sa qualité

- maîtriser  et  mettre  les  prélèvements  d'eau  en  adéquation  avec  la 
disponibilité  de  la  ressource,  pour  maintenir  un  régime  des  cours  d’eau 
garant de la vie aquatique et de l’équilibre des milieux ;
- reconquérir  la  qualité  de  l'eau  :  réduction  des  pollutions  diffuses  (Re-
Sources) en privilégiant l’approche volontariste par une animation territoriale 
soutenue ;
- poursuivre  la  mise  en  œuvre  de  la  Directive  Cadre  sur  l'Eau  (via  les 
Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux -SDAGE- et 
leur  déclinaison  en  Programme  de  Mesures  -PDM-  et  Plan  d'Actions 
Opérationnel Territorial -PAOT-, Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux -SAGE) et élaborer le plan d'action pour le milieux marin en application 
de la Directive Cadre sur la Stratégie des Milieux Marins -DCSMM- ;
- poursuivre  la  restauration  et  la  protection  des  fonctionnalités  des  cours 
d’eau (y compris  les fleuves et  leur  estuaire),  des zones humides et  des 
milieux littoraux ;
- renforcer la connaissance sur l'eau notamment sur les relations nappes-
rivières et les milieux marins dans la logique d’une solidarité amont-aval.

6.2 - Préserver la 
biodiversité 
(les espèces et les 
espaces 
remarquables dont 
les milieux marins)

- préserver et gérer, en particulier dans les sites Natura 2000 et les espaces 
protégés, pour concilier l'évolution des pratiques humaines et le maintien de 
la biodiversité ;
- prévention des atteintes à la biodiversité par l'animation et la sensibilisation 
(appropriation locale des enjeux) ;
- gestion conservatoire des milieux à enjeux par différents types de mesures : 
contractuelles  (contrats  Natura  2000,  mesures  agrienvironnementales),  de 
maîtrise  foncière  et  d'usage,  et  de lutte  contre  les  espèces invasives,  ou 
spécifiquement par l'application du protocole des Marais de 1991 ou la mise 
en oeuvre de protocoles équivalents dans le domaine de l'aquaculture ;

- améliorer la connaissance pour orienter les actions et suivre les impacts sur 
les écosystèmes (inventaires...) ;
- assurer le bon état de conservation des espèces à fort enjeu patrimonial  
pour la région, dont les espèces relevant d'un Plan National d'Action, par la 
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mise en œuvre de mesures adaptées (maîtrise d’usage et gestion) ;

- maintenir et restaurer les continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) 
avec l'objectif d’enrayer la dégradation ou la perte des habitats,
- améliorer le suivi et assurer un bon état de conservation des espèces dites 
ordinaires.

6.3 - Préserver et 
valoriser le cadre de 
vie

- préserver et valoriser les paysages et le patrimoine culturel ;
-  agir  pour améliorer l'environnement urbain (qualité des espaces publics, 
nature en ville, réduction des nuisances, cf fiche territoire urbain).

6.4 – Réduire les 
conséquences 
sanitaires et 
environnementales 
des pollutions 
atmosphériques

- prévenir et mieux gérer les dégradations de la qualité de l'air, notamment 
par la  mise en oeuvre des Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA)

c)Synthèse  

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

- paysages attractifs (dont nombreux sites 
classés  au  titre  de  l'article  L.  341-1  et 
suivants  du  CE)  dont  les  espaces 
littoraux ;
-  diversité  des  initiatives  des  collectivités 
en  faveur  de  la  prise  en  compte  de  la 
biodiversité  (TVB  urbaine,  Parc  Naturel 
Urbain, programme Terre Saine...) ;
-  importance des apports d’eau douce et 
des vasières littorales ;
-  mosaïque  d’habitats  marins  aux 
nombreuses fonctionnalités ;
-  un  réseau  Natura  2000  terrestre 
opérationnel  (98 % du  DOCOB en  cours 
ou validé) ;
-  un  réseau naturaliste  régional  structuré 
(au sein de Poitou-Charente Nature) ;
-  potentiel  touristique  important  en 
particulier sur le littoral, avec des activités 
à forte portée patrimoniale ;
- de bonnes connaissances des principaux 
prélèvements  d’eau  des  différentes 
catégories d’usagers.

- manque de connaissances, notamment sur la 
flore, invertébrés terrestres et espèces marines, 
permettant  une évaluation périodique de l'état 
de  conservation  de  la  biodiversité 
remarquable ;
- dépendance importante des composantes de 
la  biodiversité  vis  à  vis  notamment  des 
pratiques agricoles ;
-  ressource  en  eau  limitée  et  vulnérable 
(géologie seuil du Poitou) ;
- déficit de connaissance sur les ressources en 
eau,  la  qualité  des  masses  d’eau  et  les 
relations pressions-impacts ;
-  sensibilité  de  certains  usages  à  la 
dégradation de la  qualité  de l’eau (baignade, 
conchyliculture...) ;
- potentiel de migration piscicole contraint par 
des facteurs limitant (qualité, continuité…).

Menaces Opportunités
Origine 
externe

- poursuite de l'érosion de la biodiversité : 
pertes  d'espaces  naturels,  perte  de 
fonctionnalité  ou  fragmentation  des 
écosystèmes  liés  à  l'artificialisation  des 
sols,  à  l'évolution  de  l'agriculture,  à  la 
concurrence  avec  des  activités 
économiques,  aux  atteintes  à  l’intégrité 
des fonds marins...
- banalisation des paysages ;
- développement des espèces exotiques à 
caractère envahissant ;
- disponibilité limitée et vulnérabilité de la 

-  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  Stratégie 
nationale  de  la  Biodiversité  2011-2020  et 
création  de  l'Observatoire  national  de  la 
Biodiversité ;
-  reconnaissance  des  Conservatoires 
Régionaux d'Espaces Naturels  (CREN) par la 
loi Grenelle de juillet 2010, dans la perspective 
de  pérenniser,  et  renforcer  leur  rôle  dans  la 
maîtrise foncière et la gestion conservatoire des 
zones à forts enjeux patrimoniaux ;
-  acteurs  de  l’eau  très  impliqués  et  politique 
d’animation dynamique (Re-sources, SAGE…) ;
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ressource en eau qui pose la question de 
l’adéquation  entre  des  systèmes  de 
production  agricole  intensifs  en  intrants 
(eau,  engrais,  phytosanitaires)  et 
l'obligation de préservation de la ressource 
en eau ;
-  augmentation  des  pressions  sur  les 
milieux littoraux ;
- implication non garantie des collectivités 
dans la mise en œuvre des SDAGE et des 
PDM ;
- risque de non atteinte des objectifs de la 
DCE (risque de contentieux).

-  politique  de  l’eau  très  structurée,  avec  des 
obligations de résultats (DCE).

33



II.1.7.  Promouvoir  le  transport  durable  et  supprimer  les  goulets 
d’étranglements dans le réseau principal d’infrastructures

a)Constats  
La situation géographique de la région Poitou-Charentes lui donne une position de carrefour et de 
transit dans les grands courants d’échanges Nord-Sud et Est-Ouest : autoroute A 10, RN 10, voie  
ferrée Paris – Espagne, future Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) et Route 
Centre Europe Atlantique (RCEA). L’axe Nord-Sud est un axe majeur de communication : en 2004, 
plus de 6 000 camions par jour transitaient par la région dont 47 % avaient pour origine ou destination 
la péninsule ibérique.
La région est également caractérisée par la présence du complexe portuaire charentais sur la façade 
atlantique, dont le port en eaux profondes de la Rochelle qui représente un outil du développement  
régional important.
Le territoire  régional  est  enfin  constitué de pôles urbains de moyenne densité  et  d’un tissu rural  
prépondérant qu’il est nécessaire de mailler et de raccorder aux axes principaux, tant routiers que 
ferroviaires.
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Concernant le transport de personnes
Les émissions de GES dans le secteur de transport de personnes ont augmenté de 5 %; cette hausse 
résulte  de  facteurs  évoluant  en  sens  opposés :  la  modernisation  du  parc  picto-charentais  et  la 
performance énergétique des moteurs permettent une baisse de la consommation moyenne (-17 %) ; 
à contrario, l'augmentation de la distance parcourue par véhicule, du taux d’équipement des ménages 
(+14 %) et de la population entraînent une hausse.
Les 4 villes chefs-lieux de la région Poitou-Charentes sont desservies par le TGV. Inscrite au schéma 
directeur  européen,  la  LGV SEA constitue  un maillon qui  reliera  à  terme l'Europe  du Nord et  la 
péninsule  ibérique.  Dès 2017,  elle  reliera  Bordeaux à  Paris  en à  peine  plus  de 2  heures.  Cette  
infrastructure nouvelle desservira Châtellerault, Poitiers et Angoulême, et améliorera la desserte TGV 
vers Niort et La Rochelle. Elle libérera des sillons sur la ligne classique, permettant de développer 
l'offre TER et le transport de marchandises. 
La façade atlantique entre Nantes et Bordeaux est desservie par des Trains nationaux d'Équilibre du 
Territoire (TET) relevant désormais de la responsabilité de l'État ; ces services ont fait l'objet d'une 
optimisation. Leur fréquentation et leur intérêt pour le territoire justifient une attention particulière.
Suite  au  Comité  Interministériel  d’Aménagement  et  Développement  du  Territoire  (CIADT)  du  18 
décembre 2003, Réseau Ferré de France (RFF) mène des études sur  le projet  de LGV Poitiers-
Limoges,  qui  mettrait  Limoges  à  2  heures  de  Paris  et  à  40  minutes  de  Poitiers  ;  sa  rentabilité 
économique reste toutefois faible.
Concernant les déplacements régionaux, les transports collectifs sont structurés autour du transport 
ferroviaire TER. Ce réseau a fait l'objet depuis son transfert à la Région, d'une importante remise à 
niveau, tant en matériel, qu'en services ; l'aménagement des gares en particulier pour améliorer leur 
accessibilité nécessite encore de gros efforts. Désormais 10 000 personnes utilisent le réseau TER 
chaque jour, dont 3 000 abonnés, ceci représente une hausse de la fréquentation de 66 % au cours 
des 10 dernières années. La part des déplacements quotidiens réalisée par les TER s'est accrue ; son 
utilisation pour les correspondances TGV reste toujours importantes (35 % de la fréquentation). La 
desserte périurbaine TER Rochefort-La Rochelle avec la création de nouvelles gares est un succès ; 
de nouvelles offres de desserte périurbaines sont  à l'étude.  Les lignes les plus fréquentées sont 
Poitiers-La Rochelle et Angoulême-Saintes-Royan.
Du point de vue de l'infrastructure ferroviaire, le CPER 2007-2013 va permettre l'aménagement de 
certaines lignes classiques : Niort- La Rochelle, Poitiers-Limoges, Niort-Saintes et Angoulême-Saintes 
(une phase seulement est engagée). Des points restent préoccupants ; l'état de la voie entre Nantes-
Bordeaux  surtout  au  Nord  de  La  Rochelle  et  entre  Saintes  et  Royan)  et  un  fort  besoin  de  
modernisation  (signalisation)  se  fait  ressentir  sur  certaines sections pour pouvoir  assurer  un bon 
niveau de service (Angoulême-Limoges et Saintes-la Rochelle). Les investissements à venir sur le 
réseau ferroviaire classique vont donc devoir conjuguer les besoins de desserte par le TER et les TET 
et les besoins de diffusion de l'effet du TGV sur l'ensemble du territoire.
Les  autres  transports  collectifs  connaissent  également  un  fort  développement.  Les  réseaux 
départementaux  s'ouvrent  de  plus  en  plus  à  une  clientèle  commerciale  autre  que  scolaire  pour 
apporter des réponses adaptées aux demandes en milieu péri-urbain et rural. Les agglomérations ont 
entrepris la réalisation de sites propres en lien avec des aménagements de leurs centres urbains. Le 
troisième appel à projet pour les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) devrait susciter de 
nouvelles candidatures en Poitou-Charentes qu'il importe de soutenir. De même, les modes actifs vélo 
et marche, offrent un réel potentiel de développement que traduisent les Plan de Déplacement Urbain 
(PDU).  De ce point  de vue,  les projets  urbains s'alimentent  de plus en plus d'une préoccupation 
déplacement.  La  ville  comme  lieu  apaisé  et  de  rencontre  contribue  à  la  durabilité  sociétale  et  
écologique.
Le  développement  des  transports  en  commun  nécessite  pour  une  meilleure  efficacité  des 
aménagements d'intermodalité que sont les pôles d'échanges multimodaux (PEM), et la mise en place 
d'outils  facilitant  la  vie  de l'usager telle  la  billettique intégrée à l'échelle  régionale  et  l'information 
multimodale. Des projets sont engagés et restent à poursuivre.
Dans  le  sens  également  du  développement  des  modes  alternatifs  à  la  voiture  individuelle,  des 
initiatives  en  faveur  du  covoiturage  ont  été  engagées  et  demandent  à  être  complétées  par  des 
investissements  notamment  en  termes  d'identification  de  parkings.  L’auto-partage  est  également 
présent dans quelques agglomérations et fait l'objet d'un projet à l'échelle régionale avec la création 
Société  Publique  Locale  (SPL)  s'appuyant  sur  la  promotion  des  véhicules  électriques  et  la 
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normalisation  des  stations  de  recharge.  D'une  façon  plus  générale,  il  convient  de  soutenir  le 
développement des véhicules propres ou peu émissifs et les structures de recharge.
En complément du schéma véloroutes voies vertes national,  dont il  s'agit d'achever la déclinaison 
régionale, il importe de soutenir les initiatives de prise en compte du vélo dans les transports collectifs 
routiers (cars et bus) et ferroviaires (TER, gares).

Concernant le transport de marchandise :
Dans le secteur des transports de marchandises, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont  
progressé de 58 % résultants de facteurs techniques favorables telle la performance des moteurs qui 
fait reculer la consommation moyenne de carburant par poids-lourd à chargement constant de 18 % et 
de facteurs logistiques défavorables tels le chargement moyen qui croît de 18 % ou la croissance des 
flux en progression de 63 %. 
La  région  Poitou-Charentes  est  traversée  par  des  axes  routiers  (RN  10,  RCEA)  supportant  un 
important trafic de transit routier de marchandise (2ème flux de transit après le couloir rhodanien) ; ce 
trafic occasionne de fortes nuisances écologiques et sécuritaires. En effet, malgré un effort soutenu au 
cours  de ces  10 dernières années pour  l’aménagement  du réseau routier,  certains  axes routiers 
présentent des caractéristiques insuffisantes au regard du trafic ; il s’agit notamment des axes est-
ouest, en particulier l’axe NANTES-POITIERS-LIMOGES. L’évolution de ce trafic avec un doublement 
en 10  ans  reste  préoccupante.  L'autoroute  de la  mer  (St-Nazaire-Giron)  et  l'autoroute  ferroviaire 
Atlantique, tout en freinant cette évolution ne sauraient inverser ces tendances. Un effort soutenu en 
faveur du transport combiné transnational parait nécessaire en complément de ces opérations.
Le Grand Port Maritime de La Rochelle (GPM) représente un atout pour l'économie régionale avec un 
trafic de 8,44 millions de tonnes en 2011, principalement sur les céréales, produits pétroliers et bois-
pâtes à papier.  Ses faiblesses résident  dans son hinterland et  son espace portuaire  limités ainsi  
qu'une accessibilité à améliorer. Il s'est donné pour objectif un trafic de 12 millions de tonnes en 2020 
dont  25% de fret acheminé par fer (3 Millions de tonnes). Pour ce faire, il a créé le premier opérateur 
ferroviaire  portuaire  de  fret  ferroviaire  et  entrepris  un  grand  programme  de  modernisation  des 
infrastructures dont le réseau ferré portuaire qui lui a été transféré.
De par sa structure économique, marquée par la faiblesse des grands pôles générateurs de trafics 
ferroviaires, la région Poitou-Charentes a subi de plein fouet la quasi disparition de la prise en charge 
des wagons isolés. La reconquête de ce marché perdu par le fret ferroviaire pourrait passer par la  
mise  en  place  d'un  opérateur  ferroviaire  de  proximité  au  niveau  régional,  le  développement  de 
l'activité de l'opérateur portuaire ou encore le projet de plateforme multimodale de fret Niort terminal.  
Ceci  nécessite  la  réactivation des Installations Terminales Embranchées (ITE),  en les mutualisant 
autant  que possible  pour massifier les flux,  des chantiers de transport  combiné.  Ces installations 
doivent  également  être  appréhendées  pour  la  de  desserte  des  marchandises  en  ville  (derniers 
kilomètres), si la localisation s'y prête.

b) Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

7.1 - Favoriser les 
transports collectifs 
alternatifs à la route et 
les modes actifs

- déployer  le  programme régional  de  pôles  d'échanges multimodaux ; 
pôles armature et pôles secondaires, 
- développer le TER, notamment son rôle pour les dessertes péri-urbaines 
en lien avec les autres AOT,
- développer l'armature régionale du réseau des cars interurbains ;
- favoriser le transport collectif en ville (TCSP...) ;
- développer les modes doux (vélo routes et voies vertes) ;
- développer le covoiturage, l'autopartage... ;
- favoriser une billetique intégrée à l'échelle régionale ;
- développer les véhicules propres et les structures de charge ;
- aider à la mise en accessibilité PMR des réseaux.
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7.2 - Développer au 
niveau régional le 
transport de 
marchandises alternatif 
à la route

- Soutenir le développement de l'opérateur ferroviaire de proximité,
- Développer les plateformes de distribution des marchandises en ville,
- aider au développement du Grand Port Maritime de La Rochelle ;
- Mettre  à niveau le réseau ferroviaire régional,
- Favoriser le transport combiné (plates-formes régionales, ITE).

7.3 - Résorber 
l'accroissement du 
transit routier de 
marchandises

- Soutenir le développement des autoroutes ferroviaires et de la mer ;
- favoriser le transport combiné (transnational).

c) Synthèse  

Atouts Faiblesses

Origine 
interne

- attractivité du territoire ;
- région traversée par des axes nationaux 
et  transnationaux de transport  (routiers  et 
ferroviaires) ;
-  liaison  TGV desservant  les  4  chefs-lieu 
départementaux ;
- un GPM de La Rochelle en capacité de 
tirer  profit  de  ses  atouts  avec  un  impact 
élevé sur l'emploi ;
- dynamisme autour de l'intermodalité.

-  faible  densité  du  territoire  et  absence  de 
métropole,  induisant  un  fort  taux  de 
motorisation ;
- transit routier de marchandises important ;
- fort impact de la disparition du wagon isolé ;
-  trafic  important  de  granulats  (notamment 
entre la Charente et la Gironde) effectué par la 
route.

Menaces Opportunités

Origine 
externe

-  fragilisation  d'une  population  fortement 
impactée  par  l'augmentation  du  prix  du 
carburant ;
-  transit  routier  de  marchandise  devenu 
ingérable ;
-  difficile  récupération  des  pertes  du  fret 
ferroviaire ; 
- risque de dégradation des infrastructures 
de  transport  du  fait  de  la  baisse  des 
capacités financières locales.

-  "Programme" régional  de  pôles d'échanges 
multimodaux ;
- la nouvelle LGV SEA permettra de libérer des 
sillons pour les TER et le Fret ferroviaires,  2 
trafics à l'accroissement prioritaire ;
- s'appuyer sur les autoroutes ferroviaires et de 
la  mer  pour  ralentir  la  croissance  du  transit 
routier en marchandises.
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II.1.8. Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail

a)Constats  

Près d’un actif sur trois serait âgé de plus de 50 ans en 2030

En 2008, le taux d’emploi des Picto-Charentais de 55 à 64 ans s’établissait  à 34 %, pourcentage 
inférieur  à la  moyenne nationale (38,1 %) et  loin de l’objectif  de 50 %,  fixé en mars 2000 par  le 
Conseil européen de Lisbonne pour tous les pays membres à l’horizon 2010. La région se situe au 
3ème rang des régions ayant le plus faible taux d'emploi des seniors. Avec 59,2 % des femmes de 15 à 
64 ans en emploi, le taux d’emploi reste bien inférieur à celui des hommes (-7,4 points).

Sur la période 2010-2030, la population active augmenterait de 6 % pour atteindre 848 000 personnes 
selon le scénario tendanciel de projection de l’INSEE. Cette augmentation serait proche de celle de la 
France métropolitaine (6,5 %). 

Importants besoins de renouvellement 

Selon l'Insee, un actif sur trois partirait en retraite à l'horizon 2020, ce qui place le Poitou-Charentes  
au 4ème rang des régions où le taux de départ est le plus élevé derrière le Limousin, l'Auvergne et la 
Bourgogne.  La  situation  sera  cependant  contrastée  selon  les  secteurs  économiques  :  ceux  qui 
compteront le plus de départs seront logiquement ceux qui emploient une part importante de seniors.  
42 % des départs totaux concerneront principalement deux secteurs très féminisés :
- les secteurs de la santé et de l'action sociale (25 800 actifs de plus de 50 ans),
- les secteurs de l'administration publique et de l'éducation (45 000 départs d'ici 2020), 
mais aussi :
- les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture (14 300 départs soit 950 par an jusqu'en 2020),
- le secteur de la pêche (1 500 départs d'ici 2020).

Selon le dynamisme des secteurs concernés, le volume des départs en retraite n'aura pas le même 
impact sur les besoins de recrutement. La problématique essentielle se situera au niveau des secteurs 
qui conjuguent un fort taux de départ avec un contexte de croissance et de création d'emplois.
En  volume,  ces  départs  libéreraient  au  total  251 500  postes  d'ici  10  ans.  Les  opportunités 
professionnelles seront nombreuses pour les jeunes actifs de la région. Capter et retenir des actifs 
jeunes sera donc essentiel pour renouveler une activité libérée par les futurs retraités.

Le secteur agricole est aujourd’hui en pleine mutation et les structures des exploitations agricoles 
évoluent fortement. Dans les années à venir, le renouvellement important des chefs d’exploitation est 
un enjeu majeur pour ce secteur, il s’accompagnera d’un besoin en salariés agricoles, dont les métiers 
doivent être reconnus et valorisés.

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite 

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a progressé entre 2008 et juin 2012 passant ainsi 
de  près  de  51 000  à  73 700  personnes.  Si  l'on  y  ajoute  les  catégories  B  et  C,  le  nombre  de 
demandeurs d'emploi s'établit à 120 583 demandeurs d'emploi en juin 2012 contre environ 85 000 en 
2008.  La  part  des  demandeurs  d’emploi  en  activité  réduite  est  traditionnellement  très  élevée  en 
Poitou-Charentes  :  5  points  au-dessus  de  la  moyenne  nationale.  Les  femmes  occupent  plus 
fréquemment une activité occasionnelle que les hommes : 43 % des femmes et 33 % des hommes en 
2011.

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC ne concerne pas toutes les  
tranches d’âge. Le nombre de demandeurs de moins de 25 ans est le même fin 2010 et fin 2011. En 
revanche, la situation des seniors de 50 ans et plus continue à se dégrader, touchant aussi bien les 
hommes que les femmes. L’augmentation, qui ne s’est jamais interrompue depuis le début de la crise, 
atteint  + 15,7 % en  2011.  Le nombre  de demandeurs  d’emploi  âgés  de 50  ans  et  plus dépasse 
désormais largement celui  des jeunes de moins de 25 ans alors que jusqu’aux années récentes, 
l’écart entre les deux tranches d’âge demeurait faible.
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Amorcée en fin d’année 2008, après plus de trois années de baisse continue, la hausse du nombre de 
demandeurs au chômage de longue durée se poursuit en 2011, mais à un rythme bien moins élevé 
que les années précédentes. 45 610 personnes sont inscrites en catégorie ABC depuis un an ou plus 
en décembre 2011, soit 1 890 de plus (+ 4,3 %) qu’en décembre 2010. En 2009 et en 2010, la hausse 
du chômage de longue durée avait atteint respectivement + 32 % et + 18 %. Avec cette progression, 
moins importante qu’à l’échelon national (+ 6,2 %), la part des demandeurs d’emploi de longue durée 
atteint 39,5 % en décembre 2011 (contre 37,9 % en France métropolitaine). 

Difficultés d'accès à l'emploi des personnes handicapées 

L’évolution de la situation économique a eu des effets sur la dégradation de l’emploi des personnes 
handicapées. Fin mars 2012, Pôle emploi enregistrait 11 111 demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation de travailleurs handicapés (DEBOETH). Leur évolution sur un an est plus rapide que celle  
observée sur l’ensemble des demandeurs d’emploi (+ 17,5 %). 

On constate qu'ils ont moins facilement accès à l’emploi ou à la formation que les autres publics. 
Plusieurs facteurs de risque sont identifiés : 42 % ont plus de 50 ans, 81 % ont un niveau égal au 
niveau V ou inférieur, 57 % sont des demandeurs d’emploi de longue et très longue durée.

 Un taux de chômage en légère hausse mais qui reste inférieur au niveau national

Le taux de chômage au premier trimestre 2012 en Poitou-Charentes est de 9,3 % de la population 
active contre 9,6 % au niveau national et a augmenté de 0,3 point par rapport au trimestre précédent 
au niveau national comme en Poitou-Charentes. L'ensemble des départements est concerné par cette 
hausse.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

8-1  Améliorer 
l’anticipation  des 
mutations 
économiques pour 
permettre  aux 
personnes  et  aux 
entreprises  d’être 
acteurs  de  leur 
nécessaire  adaptation 
aux  changements 
sociaux et économiques

-  accompagner  les  entreprises  dans  l'anticipation  des  mutations  de 
l'économie et de l'activité en favorisant notamment l'émergence de projet 
GPEC  et  la  mise  en  œuvre  de  démarches  visant  la  sécurisation 
professionnelle

- construire la sécurisation des parcours professionnels, notamment par 
la qualification des salariés fragilisés par les mutations économiques

-  améliorer  les  mobilités  professionnelles,  notamment  par  le 
développement  de  la  qualification  en  améliorant  la  capacité  des 
personnes à valoriser et transférer leurs compétences et leur expérience

-  poursuivre  la  professionnalisation  et  la  structuration  des  filières 
émergentes ou stratégiques

8-2  Accompagner  vers 
l’emploi  et  la  formation 
les  personnes  les  plus 
éloignées du marché du 
travail

- renforcer et structurer l'accompagnement des demandeurs d’emplois et 
des publics fragiles, notamment ceux de longue durée, vers l’emploi et la 
formation,

-  structurer  les  démarches  d'insertion  sociale  et  professionnelle  des 
personnes les plus fragiles et éloignées de l'emploi

-  renforcer  la  cohésion  sociale  et  lutter  contre  les  discriminations : 
assurer la promotion de l’égalité d’accès à l’information et la formation

8-3 Soutenir la création, 
le  développement  et  la 
reprise des entreprises,

-  favoriser  le  développement  des  formes  alternatives  de  création 
d'emplois ou d'activités (groupements d'employeurs, associations, etc...)

-  accompagner  les  créateurs,  dirigeants  ou  repreneurs  d'entreprises, 
notamment par la formation et le conseil
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c)Synthèse  

Atouts Faiblesses
Population croissante gràce au solde migratoire

Faible densité / attractivité du territoire

Taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

Dynamisme des créations d’entreprises

Part artisanale forte

Structure économique équilibrée

Importance de l’économie sociale et solidaire

Population globalement vieillissante

Risque de déséquilibre entre les territoires 
attractifs et les territoires en perte de vitesse

Faible qualification de la main-d’oeuvre

Faiblesse  du  taux d’emploi  des  seniors  et  des 
jeunes

Persistance du chômage de longue durée

Menaces Opportunités
Manque de main-d’œuvre jeune et compétitive

Dépendance forte envers le solde migratoire 

Vieillissement de la population

Concurrence des régions limitrophes de l’Arc 
Atlantique

Développement des formes particulières d’emploi, 
du sous emploi et de la pauvreté

Accès à l’emploi dépendant des aides publiques

Nouveaux services en faveur des seniors avec 
de nombreux gisements d’emplois potentiels

Développement de l’économie résidentielle, des 
services à la personne, des métiers du 
développement durable

Renforcer l’attractivité du territoire par la qualité 
de vie pour renforcer le solde migratoire 

Renforcer  la  constitution  de  filières,  de  pôles 
locaux de développement

Avec l’arrivée du TGV Sud Europe Atlantique, 
Poitou Charentes renforcera son rôle de région 
carrefour des régions de l’ouest et du sud-ouest

Apparition de nouveaux potentiels de croissance 
économique
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II.1.9. Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté

a)Constats  

La pauvreté augmente en Poitou-Charentes comme en France

En Poitou-Charentes, le taux de pauvreté3 est de 13,8 % en 2009, contre 13,5 % au niveau national. 
Le seuil de pauvreté au niveau européen était quant à lui de 16,3 %, ce qui place la France parmi les 
États avec le taux de pauvreté parmi les plus bas au sein de l'Union européenne (8 ème position). Ce 
taux est calculé au seuil européen, c’est-à-dire 60 % du revenu médian de la population française (ce 
taux est de 7,3 % au seuil de 50 %). 

Le phénomène de pauvreté s'est accentué en région comme en métropole et en province. En 2004,  
12,4 % de  la  population  du Poitou-Charentes  vivait  sous  le  seuil  de pauvreté.  La  pauvreté  s'est 
particulièrement accrue pour les familles monoparentales (24 % d'entre elles vivaient sous le seuil de 
pauvreté en 2004 contre 33 % en 2007) mais aussi pour les personnes seules. Les femmes sont 
essentiellement concernée par cette situation.

La pauvreté des mères seules induit celle de leurs enfants : en 2008, 56 % des enfants qui vivent 
uniquement avec leur mère sont dans un ménage pauvre, contre 20 % en moyenne. Seules 67 % des 
mères isolées ont un emploi, contre 75,5 % des mères en couple. L'accès à l'emploi et à la formation 
est particulièrement difficile pour ces familles.

Le nombre de bénéficiaires des minima sociaux est en forte augmentation

Fin 2009 dans la région Poitou-Charentes, plus de 81 000 personnes perçoivent au moins l'un des 
minima sociaux, soit 9,1 % des adultes âgés de 20 à 59 ans, à l'instar de la moyenne française. 

Parmi les 46 500 picto-charentais qui perçoivent le Revenu de Solidarité Active (RSA), 73 % n'ont pas 
ou peu de revenus d'activité et perçoivent donc le RSA Socle. Leur nombre a fortement augmenté 
entre 2008 et  2009 en suivant  toutefois la tendance nationale (+ 9,4 % dans le Poitou-Charentes 
contre + 10,1 % en France métropolitaine), tout comme celui des allocataires de l'Allocation d'Adulte 
Handicapé (+ 7 % entre 2008 et 2009 dans la région, + 5,3 % en France métropolitaine). La mise en 
place du RSA au 1er juin 2009 explique en partie la hausse constatée puisqu'il élargit le nombre de 
bénéficiaires des minima sociaux.

3 se définit comme la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à  
60 % du revenu médian de la population
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Au contraire, le nombre d'allocataires de l'ASS (Allocation Spécifique de Solidarité) a diminué de plus 
de 9 % dans la région (où 6 900 personnes la perçoivent en 2009) alors qu'il a augmenté de 7 % au 
niveau national après 3 années de baisse consécutives. La région devrait connaître ce retournement 
de tendance du fait  de la hausse prévisible  du nombre de personnes ayant épuisé leurs droits à 
l'assurance chômage.

Par ailleurs, plus de 6 100 dossiers de surendettement ont été déposés en Poitou-Charentes en 2009, 
soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente, contre 15 % au niveau national.

Dans la région, un jeune sur sept est hors de l'emploi et de la formation

En Poitou-Charentes en 2007, les jeunes de moins de 25 ans sont plus souvent en emploi (45,1 %) 
que la moyenne française (42,4 %) car ils s'orientent davantage vers des études courtes. La disparité 
est importante selon le genre : le taux d'emploi des garçons de 15 à 29 ans atteint 54 % alors que  
celui  des  filles  est  seulement  de  44  %.  Cette  différence  s'explique  par  le  fait  que  les  garçons 
s'orientent plus souvent vers des formations plus courtes et plus professionnalisantes. Toutefois, 14 % 
des jeunes picto-charentais ont arrêté leurs études et sont sans emploi. Cette proportion correspond à 
celle des jeunes accueillis dans les Missions Locales de la région. Plusieurs facteurs de risque sont 
identifiés et peuvent se cumuler : 
- le niveau de diplôme,
- le statut migratoire et l'origine géographique,
- la parentalité,
- l'absence de moyen de transport.

Le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes à la rue ou menacées  
de l’être reste très sollicité

La région Poitou-Charentes, à l’exception de plusieurs territoires de sa partie occidentale, ne souffre 
pas de tensions majeures en ce qui concerne la disponibilité de logements. Il subsiste néanmoins une 
demande  d’admission  dans  les  établissements  sociaux  d’hébergement,  parfois  en  urgence.  Les 
personnes hébergées en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont besoin d’un 
accompagnement social global en raison de la pluralité des difficultés qu’elles rencontrent (santé, 
formation, emploi, insertion sociale, logement…). Un ensemble de structures leur est consacré, dont  
1 084 places d’hébergement. Il apparaît cependant que d’autres formules que l’hébergement peuvent 
être  à  même de permettre  cet  accompagnement.  C’est  la  raison  pour  laquelle  le  programme de 
création de pensions de familles (ou maisons relais) se poursuit et que des crédits ont été accordés  
pour  créer  des  services  d’accompagnement  vers  et  dans  le  logement  (367 000  €  en  2012).  Le 
dispositif comporte également des structures de veille sociale et d’orientation (SAMU social, accueils 
de jour, services intégrés d’accueil et d’orientation, nuitées d’hôtel…) Par ailleurs, la connaissance 
précise  des  publics  concernés  et  de  leurs  besoins  souffre  d’une  coordination  insuffisante  des 
systèmes d’information.

Huit contrats urbains de cohésion sociale, concernant 39 quartiers prioritaires,  
structurent la politique de la ville

6,5% des habitants de la région vivent dans 39 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces  
quartiers se caractérisent  par les écarts,  parfois très sensibles,  aux données des unités urbaines 
auxquelles ils appartiennent dans de nombreux domaines : revenus, niveaux de formation, conditions 
de logement, situation au regard de l’emploi, structure socioprofessionnelle de la population, santé. La 
politique de la ville est structurée autour de 8 contrats urbains de cohésion sociale (la Communauté 
d’Agglomération du Grand Angoulême, la Communauté de Communes de Cognac, la Communauté 
d’Agglomération  de  La  Rochelle,  le  Pays  Rochefortais,  la  ville  de  Saintes,  la  Communauté 
d’Agglomération  de  Niort,  la  Pays  Châtelleraudais,  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand 
Poitiers). 

La précarité liée aux conditions d'habitat

En 2010, 63,4 % des ménages picto-charentais peuvent prétendre à l'accès à un logement HLM au vu 
de leurs revenus. Ils sont considérés comme modestes. La moyenne de la France métropolitaine est 
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59,4%. Parmi ces ménages régionaux 10,9 % (France métropolitaine 10,8 %) disposent de revenus 
inférieurs à 30 % des plafonds HLM, ils sont considérés comme pauvres et pourraient prétendre à un 
logement HLM très social (Filocom 2010 – DGFiP). 

Au 1er janvier 2011, le parc locatif social public proposé à la location est de 76 800 logements. Le 
nombre de logements sociaux publics pour 1 000 habitants est de 44 pour la région contre 70 au  
niveau national (enquête RPLS – MEDDE). Cette insuffisance de logements sociaux pose problème 
car Poitou-Charentes est une des régions où les revenus sont les plus faibles. Cette problématique 
est accentuée par des prix immobiliers particulièrement élevés localement, sur la frange littorale. Ainsi, 
la situation est singulièrement critique en Charente-Maritime. Ce territoire est le plus tendu en matière 
de pression immobilière avec un taux de logements sociaux particulièrement bas,  39 pour 1 000 
habitants (le plus faible de la région). Sur un total de plus 24 000 demandes régionales, il concentre 
46 % des demandes HLM externes, 7 800 demandes (non compris les 2 900 demandes de mutations 
internes). (AFIPADE – 1er janvier 2012).

Le parc social public est occupé à 29 % par des ménages disposant de revenus inférieurs à 30 % des 
plafonds HLM. Le parc locatif privé représente 23 % (183 850 logements) des résidences principales. 
78 % des locataires du parc privé pourraient prétendre à l'accès au parc HLM au vu de leurs revenus,  
contre 72 % au niveau national (Filocom 2010 – DGFiP). 18,2 % répondent à des critères de revenus 
correspondants à l'attribution d'un logement très social (France métropolitaine 17,4 %). Enfin, 54,5 % 
des propriétaires occupants disposent de revenus inférieurs aux plafonds HLM, contre 59,4 % au 
niveau national (Filocom 2010 – DGFiP) ; 5,8 % répondent à des critères de revenus correspondants  
à l'attribution d'un logement très social (France métropolitaine 4,7 %).

Ces faibles niveaux de revenus, confrontés aux prix de l’immobilier et des charges inhérentes au 
logement, induisent des taux d'effort (après aides au logement) des ménages significatifs.
 La part des allocataires de la CAF ayant un taux d'effort supérieur à 39 % après aides au logement  
augmente. Cette part est passée de 13,3 % (15 185 allocataires CAF) à 14,6 % (16 712 allocataires)  
entre 2009 et 2010 (Source CNAF 2009-2010). Dans plus de 300 communes de la région, plus de 
20 % des bénéficiaires des aides au logement avaient un taux d'effort supérieur à 39 % dans le parc 
locatif privé en 2009. 

Si,  en  matière  de  logement,  le  principal  danger  est  de ne plus  avoir  de  toit,  il  existe  aussi  des 
conditions dangereuses d'habitat. Le parc privé potentiellement indigne est estimé à 48 000 logement, 
soit 6,8 % du parc des résidences principales. Des répercutions de divers ordres peuvent toucher ses 
occupants (relations sociales, repli sur soi et problèmes de santé ou de sécurité entre autres).

Par ailleurs, les ménages peuvent être confrontés à la précarité énergétique quand ils rencontrent des 
difficultés  à  disposer  de  la  fourniture  d'énergie  nécessaire  à  la  satisfaction  de  leurs  besoins 
élémentaires (inadaptation des ressources ou conditions d'habitat). Une étude élaborée par l'Agence 
Régionale d'évaluation Environnement et  Climat  (AREC) réalisée en 2010 a estimé que 190 000 
ménages seraient exposés à la précarité énergétique, représentant 323 000 personnes, soit 19 % de 
la  population  régionale.  Si  l'on  ajoute  les  ménages  considérés  « aux  portes »  de  la  précarité 
énergétique, soit 500 000 personnes (274 000 logements ) seraient concernés par le poids de leur 
facture énergétique.

S’agissant de la santé

Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent plus du quart de la population régionale (26 %)  
contre 22 % au niveau national. Le taux de natalité (10,5 %o en 2007) est inférieur au taux constaté 
au niveau national (12,8 %o), en revanche, le taux de mortalité (9,9 %o) est supérieur au taux national 
(8,3 %o). L'écart de mortalité observé depuis plus de 20 ans entre Poitou-Charentes et la France se 
réduit,  devenant  comparables.  En  Poitou-Charentes,  comme  dans  l'ensemble  de  la  France 
métropolitaine, le taux de mortalité des hommes reste près de deux fois supérieur au taux de mortalité 
des femmes.
Les trois principales causes médicales de décès dans la région, sont les tumeurs malignes, les
maladies cardiovasculaires et les causes externes de morbidité et de mortalité (accidents, suicides).  
Le taux de mortalité infantile (3,20 %o) est légèrement inférieur au taux national (3,76 %o) mais il 
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existe des disparités entre les départements. L'espérance de vie à la naissance est comparable à 
celle constatée au niveau national.

La mortalité prématurée (décès survenant avant 65 ans) a diminué au cours de la période 1980- 2006 
mais de façon moins importante  en Poitou-Charentes qu'en France métropolitaine.  Entre  2005 et 
2007, la mortalité prématurée picto-charentaise est de 170 décès pour 100 000 habitants de moins de 
65 ans, sans différence avec la moyenne nationale. Toutefois, la région présente une surmortalité 
prématurée de 3 % chez les hommes et une sous-mortalité de 5 % chez les femmes. Toujours sur la 
même période, la mortalité prématurée évitable concerne environ la moitié des décès survenant avant 
65 ans. La part des décès prématurés évitables est plus importante qu'en France métropolitaine.

Certaines populations peuvent rencontrer des problèmes de santé particuliers liés a la précarité de 
leur situation. Cela peut être le cas pour les populations migrantes  (62 155 immigrés au 1 er janvier 
2007, soit 3,6 % de la population de la région -  source INSEE 2007), la population carcérale (1485 
personnes  détenues  au  1er  juillet  2011  dans  7  établissements  pénitentiaires)  et  les  travailleurs 
saisonniers (40 000 personnes par an).

b)Enjeux et orientations stratégiques  

9-1  -  Favoriser 
l'inclusion sociale

- Conforter les dispositifs d'insertion par l'activité économique
- Favoriser la création et la reprise d'entreprises,
- Soutenir les dispositifs d'inclusion active, notamment en direction des jeunes 
et des populations immigrées
- Poursuivre les actions destinées à lutter contre l’illettrisme
-  Poursuivre  le  développement  d’actions  spécifiques  dans  les  quartiers 
prioritaires,  principalement  en  matière  d’éducation,  d’emploi  et  de 
développement économique, de prévention de la délinquance et de santé

9-2  Améliorer 
l'accès au logement 
et les conditions de 
vie  des  ménages 
dans leur habitat

-  Améliorer le pilotage du dispositif  d’accueil,  d’hébergement afin de mieux 
répondre  aux  besoins  des  personnes  à  la  rue  ou  menacées  de  l’être  en 
privilégiant, chaque fois que possible, un relogement rapide.
- Favoriser le développement du logement locatif social public et privé adapté 
aux capacités financières et besoins des ménages 
- Répondre aux modes d'habitat des gens du voyage (développement des 
terrains familiaux)
- Lutter contre l'habitat indigne et améliorer la qualité des logements anciens
- Rénover le parc privé et l'adapter pour le maintien à domicile des personnes 
âgées et/ou handicapées
- Lutter contre la précarité énergétique 

9-3  Contribuer  à  la 
réduction  des 
inégalités  sociales 
de santé

- Garantir un accès effectif aux droits, à la prévention et aux soins notamment 
des personnes les plus démunies
-  Adapter  l'offre  de  soins  afin  d'inscrire  les  personnes  dans  la  meilleure 
trajectoire de soins possible
-  Travailler  les  problématiques  d'admission  au  sein  des  services  et 
établissements sociaux et médico sociaux
- Agir sur les principaux déterminants de santé des personnes détenues
- Développer un système d'observation et de suivi dans le champs de la santé 
précarité
- Poursuivre le développement de projets de promotion de la santé

9-4  Améliorer 
l'accès aux services 
publics

-Développer  la  mobilité  des  personnes  afin  de  lutter  contre  l'exclusion  et 
l'isolement social et géographique ; 
- Assurer le développement des services à la personne afin de contribuer au 
maintien à domicile et le développement de l'activité sur les territoires ;
- soutenir les investissements dans la santé et les infrastructures sociales qui 
améliorent l'accès aux services sociaux et de santé, notamment en faveur des 
groupes marginalisés, des personnes en risque de pauvreté
-  soutenir  les  investissements  ciblés  en  particuliers  dans  les  crèches  et 
garderies,  pour les  soins  de santé mentale,  le  handicap et  les personnes 
âgées
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II.1.10. Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long 
de la vie

a) Constats  

Le niveau général de formation s’élève

Le niveau de diplôme moyen de la population régionale tend à se rapprocher du niveau national. Bien  
que la part de personnes ayant un diplôme égal ou supérieur au bac reste inférieure de 6 points à la 
moyenne française en 2007 (32,6 % au lieu de 38,5 %), l'écart tend à diminuer en particulier sur les 
niveaux de diplôme les plus faibles. En 2007, la part de la population non diplômée est égale à la 
moyenne nationale (19,1 %)4 alors que la région comptait 2,2 points de plus de non diplômés que la 
moyenne en 1999 (22,2 % contre 20 %).

La réussite au baccalauréat  reste supérieure à la moyenne nationale avec 87 % de lauréats à la 
session 2010, soit  1,6 point  de plus que la France métropolitaine.  Cependant,  comme au niveau 
national, ce taux de réussite est en diminution par rapport aux années précédentes5. En 2009, 63,5 % 
des  jeunes d'une génération obtiennent  le  baccalauréat,  ce  qui  représente une augmentation de 
quasiment  2  points  depuis  20086.  L'académie  se  situe  en  dessous de  la  moyenne française  de 
65,6 %7. 

Les filles réussissent mieux que les garçons. Leur taux de réussite au baccalauréat est supérieur de 4 
points à celui de leurs homologues masculins (88,5 % contre 84,8 %) et elles obtiennent plus souvent 
une mention au baccalauréat (46,4 % contre 42,5 %) pourtant, elles sont encore peu présentes dans 
les filières les plus prestigieuses et les plus porteuses d'emplois. La voie professionnelle reste une 
voie « masculine » : les filles sont deux fois moins nombreuses que les garçons dans les formations 
d'apprentis et représentent 45 % des élèves du second cycle professionnel. Leur part est légèrement 
supérieure dans les niveaux II  et III.  Majoritaires dans les filières de formations traditionnellement  
féminines (services aux personnes, échanges et gestion), elles restent très peu représentées dans les 
secteurs du bâtiment (4 %) et de la mécanique - électricité (2,3 %)8. A l'inverse, les garçons restent 
majoritaires dans les écoles d'ingénieurs, dans les classes préparatoires et les IUT, en sciences et 
STAPS9.  Ces  choix  d'orientation  se  traduisent  notamment  par  des  inégalités  professionnelles  et 
salariales sur le marché de l'emploi.

Le retour à la hausse des effectifs de collégiens et de lycéens se confirme

L'augmentation des effectifs se concentre 
sur  le  2nd  degré  (1 100 élèves 
supplémentaires à la rentrée 2012, après 
2 000 élèves en plus en 2011).
La  rentrée  2009  a  marqué  la  fin  de  la 
chute des effectifs dans le second degré. 
Sous l'effet de la reprise démographique, 
les  effectifs  des  collèges  sont  en 
augmentation  depuis  2007  et  ces 
générations  qui  entrent  au  lycée  à  la 
rentrée  prochaine  vont  gonfler  les 
effectifs.

4 Insee, Chiffres-Clés Diplômes-Formation, juin 2010

5 SSA - Rectorat de l'Académie de Poitiers

6 Rectorat de l'Académie de Poitiers, SSA, AC-études flash : Le baccalauréat, session 2009, juin 2010

7 Ministère de l'Education Nationale, L'état de l'école n°20, novembre 2010

8 Rectorat de Poitiers, SSA, Insee Poitou-Charentes, Regards sur la parité et l'égalité professionnelle en Poitou-Charentes, 
Chiffres clés 2010 

9 Rectorat de Poitiers – SSA, Ministère de l'Education Nationale, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, 
Insee Poitou-Charentes, Regards sur la parité et l'égalité professionnelle en Poitou-Charentes, Chiffres clés 2010 
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La hausse des effectifs devrait se poursuivre et concerner également le premier degré, pour atteindre 
près de 1 000 élèves supplémentaires à la rentrée 2013. Elle s’atténuerait ensuite pour la rentrée 
2014  dans  le  second  degré.  La  hausse  proviendrait  essentiellement  des  lycées  généraux  et  
technologiques. La forte augmentation d’effectif  qu’ont connu les collèges depuis plusieurs années 
serait terminée : la population des collèges serait stable à la rentrée 2013 et diminuerait ensuite.

Un choix massif de la voie de l’apprentissage par les jeunes picto-charentais

En 2008, le Poitou-Charentes est la région française dans laquelle la part des apprentis est la plus  
importante parmi les 16-25 ans (7,1% contre une moyenne de 5,1%)10. En décembre 2010, 14 198 
jeunes préparaient un diplôme ou un titre par la voie de l'apprentissage dans la région, dont 31 % de 
filles. Le nombre d'apprentis est en baisse depuis 2007 malgré un pic en 2008 (14 845 apprentis). 
Dans l’académie, le poids de l’apprentissage sur l’ensemble du second cycle professionnel continue à 
augmenter plus vite que la moyenne nationale11 : il s’élève à 39 % pour le niveau V12 et à 33 % pour le 
niveau IV13, contre respectivement 31,4 % et 25,4 % pour la France entière.  

Parallèlement,  le  niveau  de  qualification  des  apprentis  s'élève  :  le  développement  de  l'offre  de 
formation en apprentissage vers  les niveaux I  et  II  se  confirme,  même s'il  concerne encore peu  
d'effectifs (595 en niveau I et 338 en niveau II en 2010). En conséquence, les formations de niveau V 
ne représentent plus que 49 % des apprentis contre 61 % en 2007.

L'enseignement supérieur : le dynamisme des filières techniques et professionnelles

En 2009-2010, près de 47 000 étudiants sont inscrits dans l'enseignement supérieur dans la région, 
3,2 % de plus qu'en 2008. Ils représentent 2,6 % de la population régionale14. Le taux d’inscription des 
bacheliers dans l’enseignement supérieur reste plus faible que la moyenne (68,4 % contre 74,5 % en 
France métropolitaine)15, ce qui peut s'expliquer en partie par la proportion importante de diplômés de 
bacs professionnels dans la région (25 % contre 22 % en moyenne), qui peuvent s'insérer directement 
dans la vie active. L'écart se resserre avec la moyenne française : il était de 12 points en 2003 mais 
seulement de 6 points en 2009.

Accueillis  dans  29  sites  d'enseignement  supérieur  répartis  sur  le  territoire,  les  étudiants  sont 
particulièrement concentrés sur Poitiers, où ils représentent jusqu'à un cinquième de la population. 
Les filières techniques et professionnelles sont attractives : en 2007, 40,6 % des nouveaux bacheliers 
de la région s'orientent vers des STS ou des IUT (contre une moyenne nationale de 35,1  %)16.Le 
diplôme  reste  une  protection  contre  le  chômage  :  en  2009,  70 %  des  diplômés  de  Master  de 
l'Université de Poitiers sont en emploi 18 mois après l'obtention de leur diplôme. Parmi eux, 70 % sont 
en CDI. Seuls 10 % sont en recherche d'emploi17. Malgré des filières universitaires reconnues, 70 % à 
80 % des diplômés du troisième cycle ont quitté la région trois ans après l'obtention de leur diplôme.  
Le taux de chômage de cette catégorie est de 9,5 %, soit près de 4 points de plus que la moyenne 
nationale. 

Des jeunes en région moins concernés par le décrochage scolaire et les ruptures de  
contrats d'apprentissage 

Bien que le décrochage scolaire ait chuté au cours des 30 dernières années (en 1975, un jeune sur 
quatre sortait sans qualification), il demeure un phénomène à prendre en compte. En 2007, 1 263  
jeunes picto-charentais ont interrompu leurs études au collège ou en 1ère année de CAP/BEP et ont 

10 CNFPTLV, Le financement et les effectifs de l'apprentissage en France données 2008, novembre 2010

11 Ministère de l'Éducation Nationale, Repères et Références Statistiques 2010, année scolaire 2008-2009

12 CAP ou BEP

13 Baccalauréat général, technologique ou professionnel

14 Ministère de l'Education Nationale,  ministère de l'Enseignement  Supérieur et  de la Recherche,  Repères et  références 
statistiques 2010, septembre 2010

15 Ministère de l'Éducation Nationale, Atlas Régional 2009-2010, janvier 2011

16 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche – DGESIP/DGRI, Atlas régional des effectifs étudiants en 2008-
2009, juin 2010

17 Université de Poitiers, Zoom n°18, juillet 2009
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donc quitté le système éducatif sans qualification. La proportion de sorties sans qualification est l'une 
des  plus  basses  de  France  (3,4 %  contre  5,3 %)18.  Même  si  le  taux  de  rupture  de  contrats 
d'apprentissage est  en  baisse,  il  se  situe  à  14 % en  2009,  ce  qui  reste  inférieur  à  la  moyenne 
française (17 %).19 Une rupture n'est pas toujours négative et ne signifie pas nécessairement une 
sortie de l'apprentissage ; elle peut être suivie de la signature d'un nouveau contrat20.

En France, un étudiant sur cinq quitterait l'enseignement supérieur sans diplôme21. Ce phénomène 
n'épargnerait pas l'académie de Poitiers.

Une situation préoccupante en matière d'illettrisme 

13 % des habitants de Poitou-Charentes âgés de 18 à 65 ans, seraient en situation préoccupante face 
à l’écrit : ils ne parviennent pas à lire un texte simple et à le comprendre correctement et à écrire pour  
transmettre des informations simples. Cela représente près de 128 500 personnes (enquête IVQ 2004 
INSEE). La part des personnes en situation d’illettrisme (scolarisées en France) est plus élevée en 
Poitou-Charentes (12 %) qu’en France métropolitaine (9 %). 

Poitou-Charentes  fait  partie  des  régions  où  la  part  des  jeunes en difficulté  face  à  la  lecture  est  
supérieure à la moyenne métropolitaine (9,5%), tout comme la part de jeunes en situation d’illettrisme 
(4,4%). Par ailleurs, la part des jeunes accueillis par les missions locales et qui ne maîtrisent pas les  
compétences clé est plus importante parmi les habitants des Zones de revitalisation rurale (21 % 
contre 15 % en moyenne) et des Zones urbaines sensibles (10 % contre 8 % en moyenne).

Au total, parmi les personnes en situation préoccupante face à l’écrit, une sur trois est au chômage ou  
inactive. En Poitou-Charentes près de 14 000 chômeurs et plus de 23 000  autres inactifs seraient 
dans cette situation. Dans le contexte d’élévation des compétences requises pour l’employabilité, être 
en situation préoccupante face à l’écrit  apparaît comme un frein au retour à l’emploi. Les hommes 
sont plus touchés que les femmes (17 % contre 9 %).

Un accès à la formation professionnelle inégal

Au cours de l'année 2008, 990 prestataires de formation ont accueilli 331 426 stagiaires en Poitou-
Charentes. 13,8 millions d'heures de formation ont été dispensées pour un chiffre d'affaires de 166,6 
millions d'euros. Bien que le nombre de stagiaires ait légèrement baissé entre 2007 et 2008 (- 1,4 %),  
le nombre d'heures de formation a progressé de 3,1 % et le chiffre d'affaire de 7 %. La majorité des 
stagiaires sont  des salariés (64 %),  19 % sont des particuliers  ou des membres des professions  
libérales et 17 % sont des demandeurs d'emploi. La durée moyenne de formation s'élève à 42 heures.

18 773 demandeurs d'emploi se sont engagés dans une formation de plus d'un mois. La majorité des  
stages a une durée inférieure à 3 mois (54 %), 28 % une durée supérieure à 6 mois et 18  % une 
durée comprise entre 3 mois et 6 mois. Leur durée moyenne est de 65 heures 22. 63 % des stagiaires 
inscrits dans un dispositif régional qualifiant et pré-qualifiant ont obtenu un diplôme23.

Le taux d'accès à  la  formation est  de 41,5 % dans la  région,  contre  une moyenne nationale  de 
47,8 %24.  En  2002,  ces  taux  s'établissaient  respectivement  à  30,9 %  et  à  33,8 %.  L'accès  à  la 

18 ARFTLV, Synthèse des travaux réalisés dans le cadre du chantier transverse « Ruptures de parcours de formation initiale » 
du CCREFP Poitou-Charentes, mars 2010

19 Région Poitou-Charentes – Les nouveaux armateurs, Enquête sur le devenir des apprentis en Poitou-Charentes, Synthèse 
des évolutions de sortie 2007, 2008 et 2009, juillet 2010

20Céreq, Contrats d'apprentissage, les raisons de la rupture, Bref n°272, mars 2010

21Céreq-Enquête Génération 2004, Bref n°265, juin 2009

22SEPES et  service de contrôle,  La formation professionnelle  continue en Poitou-Charentes en 2008,  Synthèses Poitou-
Charentes n°25, juillet 2010 

23Région Poitou-Charentes – Les nouveaux armateurs, Enquête sur le devenir  à six mois des stagiaires de la formation  
continue en région Poitou-Charentes, stagiaires sortis en 2009

24SEPES et  service de contrôle,  La formation professionnelle  continue en Poitou-Charentes en 2008,  Synthèses Poitou-
Charentes n°25, juillet 2010 
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formation est inégal selon les caractéristiques des salariés,  la taille  de l'entreprise et son secteur 
d'activité : 
- les salariés moins qualifiés restent  incontestablement  défavorisés.  En Poitou-Charentes,  le  taux 
d’accès à la formation continue varie ainsi de 31 % pour les ouvriers, 43 % pour les employés, 55 % 
pour les agents de maîtrise et les techniciens et 59 % pour les cadres, 
-  le taux de participation financière des entreprises de 10 salariés et plus est  stable et  s'élève à 
2,95 %. Il  augmente avec la taille de l'entreprise et dépasse 4 % dans les établissements de 500 
salariés et plus. En conséquence, plus l’entreprise a de salariés, plus le taux d’accès à la formation 
est élevé : 19 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés contre 61,5 % pour les entreprises de 500 
salariés et plus. Ces taux s'établissaient respectivement à 7,8 % et 53,9 % en 2002.
- le recours à la formation professionnelle est plus fréquent dans certains secteurs d’activité dans 
lesquels le niveau de qualification est élevé (mutuelles, administrations publiques). A l'inverse, les 
secteurs dits de « main-d’œuvre » tels que la restauration, le bâtiment, le commerce et la réparation 
automobile se caractérisent par un taux proche du minimum légal.

Concernant  le  DIF  (droit  individuel  à  la  formation),  les  agents  de  maîtrise,  ingénieurs  et  cadres 
représentent  43 % des bénéficiaires de ce dispositif,  contre 39 % d'employés et  seulement 17 % 
d'ouvriers. Il ne concerne encore qu'une petite minorité de salariés : il a été utilisé par 8 670 salariés 
des entreprises régionales de plus de 10 salariés. Le taux d'accès au DIF s'élève à 5,4 % et la durée 
moyenne des formations est de 19 heures.

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), un outil en faveur de la sécurisation des  
parcours professionnels25

En 2011, 2 163 personnes ont  déposé un dossier de recevabilité VAE. L'année 2009 confirme la  
baisse  de  ces  demandes  après  un  pic  en  2007 (2  694  dossiers  déposés)  .  Parmi  les  dossiers 
recevables, 71 % des candidats sont des salariés et 24 % sont des demandeurs d'emploi. L'âge des 
candidats à la VAE, enfin, reflète le moment de leurs parcours professionnels : les plus de 45 ans  
représentent un quart des dossiers en 2011, et les 30-44 ans 61 %. Enfin, la VAE est très féminisée 
puisque 70 % des dossiers déposés le sont par des femmes.

Bien que le niveau s'élève, plus de la moitié des certifications concernent encore le niveau V. Les 
certifications  les  plus  demandées  correspondent  aux  diplômes d'aide-soignant,  d'auxiliaire  de  vie 
sociale, d'aide médico-psychologique et de CAP Petite Enfance. En 2011, 1 722 personnes se sont  
présentées devant un jury VAE. Plus de la moitié d'entre elles ont obtenu une validation totale (46,5  % 
en 2009).

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

10-1  Favoriser 
l'élévation générale du 
niveau de qualification 
de la population active 
régionale,  notamment 
par  l'accès  de  tous  à 
un  premier  niveau  de 
qualification

- qualifier les publics les plus fragiles pour les conduire vers une insertion 
plus durable ;

- mener les rattrapages nécessaires sur les savoirs de base, notamment 
par la lutte contre l'illettrisme ;

- accompagner les stratégies pédagogiques innovantes ;

- amener l’appareil de formation à être toujours plus réactif et mieux orienté 
vers les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi ;

- appuyer les stratégies de formation des branches en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.

10-2  Améliorer  les 
conditions  d'accès  de 

-  lutter contre les ruptures de parcours de formation et les sorties sans 
qualification,  notamment  par  un  suivi  et  un  accompagnement  des 

25 OREF – ARFTLV, Tableau de bord 2009 de la Validation des Acquis de l'Expérience en Poitou-Charentes, juin 2010
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tous  à  un  premier 
niveau de qualification

décrocheurs ;
- prévenir les ruptures pour l'amélioration des conditions et modalités de 
maintien en formation ;
- garantir l'accès des publics les plus fragiles à un socle de compétences 
de base, notamment par la lutte contre l'illettrisme.

10-3 Rendre accessible 
à tous l'information sur 
les  métiers  et  les 
formations  préalables 
nécessaires  pour 
pouvoir  les  exercer 
(orientation, 
connaissance  de 
l'appareil  de formation 
et  du  marché  du 
travail)

-  améliorer  et  coordonner  le  système  d’orientation  et  favoriser 
l’élargissement des choix professionnels ;

-  renforcer  l’orientation  et  l'accompagnement,  tant  des  femmes  et  des 
hommes que des jeunes et des actifs, pour une plus grande mixité dans 
l’emploi et la formation et une meilleure insertion professionnelle.

10-4 Faciliter l'accès à 
la  formation  et  à  la 
qualification,  en 
veillant à la cohérence 
entre  les  différentes 
modalités de formation
10-5  Moderniser  les 
infrastructures  de 
formation  et  d'accueil 
des  apprenants 
(hébergement, 
restauration)

-  accompagner  et  appuyer  l'appareil  et  l'offre  de  formation  dans  sa 
modernisation  et  sa structuration  au regard des  besoins des  territoires, 
notamment par un soutien aux investissements.

10-6  Améliorer  les 
conditions d’accès à la 
formation  et  à  la 
qualification  tout  au 
long  de  la  vie  des 
jeunes,  des 
demandeurs  d’emploi 
et  des  actifs  en 
recherche  d’une 
nouvelle orientation

- soutien à la structuration des offres de services annexes à la formation 
(mobilité, hébergement, restauration...) ;

- favoriser l'accès à l'enseignement supérieur sous toutes ses formes ;
- accompagner à l'innovation et la diversification des modalités d'accès à la 
qualification.

Dans  chacune  de  ces  orientations,  il  sera  nécessaire  d'intégrer  la  problématique  égalité 
hommes/femmes.

c) Synthèse  

Atouts Faiblesses
- augmentation des qualifications de niveau bac 
et supérieur court suite au développement des 
bacs professionnels

-  taux  de  réussite  au  bac  technologique 
supérieure à la moyenne nationale

-  part  importante  des  apprentis  et  bon  niveau 
d’insertion

-  lien  emploi  formation  renforcé  dans  certains 
secteurs (banque, assurance, agriculture…)

-  bon  niveau  de  prescription  du  dispositif 

-  part  des  diplômés  égal  ou  supérieur  au  bac 
inférieure de 6 à 7 points à la moyenne française,

- filles deux fois moins nombreuses que les garçons 
dans  les  formations  d’apprentis  et  dans  le  second 
cycle professionnel,

- garçons majoritaires dans les écoles d’ingénieurs,

- la segmentation s’accentue dans les professions les 
moins qualifiées,

- 13 % des habitants de Poitou-Charentes âgés de 18 
à 65 ans, seraient en situation préoccupante face à 
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« compétences  clé »  dans  les  quatre 
départements

- observatoire régional emploi formation au sein 
de l’ARFTLV

- mobilisation des acteurs régionaux au sein du 
CCREFP

- contrat de plan régional de développement de 
la formation professionnelle : cadre de référence 
partagé  et  procédures  coordonnées  pour 
organiser  l’offre  de  formation  en  réponse  aux 
besoins des secteurs et des personnes

- mobilisation effective État/Région/ Pôle emploi 
sur le chantier de la LGV SEA

l’écrit,

- la part des jeunes accueillis par les missions locales 
et qui ne maîtrisent pas les compétences clé est plus 
importante  parmi  les  habitants  des  Zones  de 
revitalisation rurale (21 % contre 15 % en moyenne) 
et des Zones urbaines sensibles (10 % contre 8 % en 
moyenne),

- faible mobilité des jeunes

- la précarité observée aujourd'hui est un frein à la 
mobilité et à la qualification.

-  lien entre métier  et  formation faible dans certains 
secteurs (commerce et services aux particuliers)

-  manque  d’attractivité  de  certaines  branches 
professionnelles

Menaces Opportunités

- précarité en progression

- des exigences à l’embauche plus fortes dans 
tous les métiers

-  des  possibilités  restreintes  pour  les  non 
qualifiés

- difficulté à anticiper les activités qui recruteront 
(vision des entreprises court terme)

- chantier LGV  et chantier Center Parc : favorise 
l’accès à la qualification et le maintien en emploi des 
personnes de bas niveau de qualification

- gisements d’emplois potentiels : l’économie 
résidentielle, services à la personne, 
gérontocroissance, métiers du développement 
durable (CPRDFP), nouveaux potentiels de 
croissance économique : aéronautique et 
astronautique

- compensation des départs en retraite par des 
embauches dans les secteurs qui vont connaître des 
départs massifs à l’horizon 2020.
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II.2. Enjeux territoriaux

La région Poitou-Charentes occupe le huitième rang des régions françaises les plus attractives  entre 
1999-2006.  Pour la première fois depuis 40 ans, la croissance démographique régionale (+ 0,7 % 
entre  1999  et  2008)  égale  voire  dépasse  celle  de  la  France  métropolitaine.  La  variation  de  la 
population est quasiment exclusivement due au solde migratoire. Cette attractivité repose notamment 
sur la qualité du « cadre de vie » qui attire des retraités, mais aussi, dans une proportion moindre, des 
actifs.  A  horizon  2040,  et  en  dépit  d'un  solde  naturel  négatif,  la  région  devrait  connaître une 
progression de la population toujours supérieure à la moyenne métropolitaine mais inférieure aux 
autres régions du littoral atlantique. 

Territoires urbains

a)Constats  

Sans grande métropole, le fonctionnement de la région s'appuie sur plusieurs agglomérations de taille 
moyenne autour  de 80 000  à 100 000 habitants.  Avec  l'extérieur  de la  région,  et  en dehors  des 
relations avec Paris, ses échanges sont principalement tournés vers Tours, Nantes et Bordeaux, dans 
une moindre mesure vers Limoges.  Poitou-Charentes est en effet au carrefour de l'axe sud Europe 
atlantique et a une position sur des axes de communication majeurs : axes routiers et ferroviaires 
nord-sud, renforcement de l'ouverture portuaire par le développement du Grand Port Maritime de La 
Rochelle.

Un système urbain polycentrique

La dynamique des territoires  du Poitou-Charentes a évolué  entre 1999 et 2008 : les grandes aires 
urbaines se sont pour la plupart étendues ; les aires urbaines de La Rochelle et Niort sont mitoyennes, 
à la frontière entre les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Par ailleurs les 
aires urbaines de Bordeaux et Cholet étendent leur influence sur des communes de la région Poitou-
Charentes26.*

L'analyse  du  zonage  en  aire  urbaine  met  en 
évidence  une  différenciation  de  l'espace  et 
permet  d’identifier  cinq  territoires  spécifiques. 
On délimite  deux zones fortement influencées 
par les grands pôles urbains (cf. carte zones A 
et B), un territoire au nord composé de petites 
et moyennes villes (C), un territoire au sud peu 
influencé  par  l’urbain  où  la  proximité  de  la 
métropole  bordelaise semble de plus en plus 
prégnante  (D)  et  enfin  un  territoire  très  peu 
influencé par l’urbain, regroupant une partie du 
centre et de l’est de la région (E).

L'analyse des dynamiques territoriales à l'œuvre en région Poitou-Charentes met en évidence une 
différenciation forte de l'espace régional avec l’émergence de territoires spécifiques : 
-  des territoires  sous influence  urbaine  dont  les dynamiques sont  parfois  contrastées :  les aires 
d’Angoulême et de Cognac s’étendent alors que celles de La Rochelle et de Niort s’étendent et se 
densifient en même temps,

- un territoire maillé de moyens et petits pôles,
- des territoires sur lesquels l’influence urbaine est limitée.
 
Parmi les 9 grandes aires urbaines, les villes chefs lieux se détachent, à savoir les aires urbaines de  
Poitiers  (39ème plus  grande aire  urbaine  en  France,  en  nombre  d’habitants),  La  Rochelle  (47ème), 

26 Source : Insee, décimal n°313, octobre 2011 « deux picto-charentais sur trois résident dans un espace urbain 
homogène »
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Angoulême  (49ème)  et  Niort  (54ème).  Cela  fait  du  Poitou-Charentes  une  région  au  fonctionnement 
atypique à l’échelle de la France. En effet, presque toutes les régions ont une ou deux grandes aires 
urbaines prééminentes, endossant le rôle de métropole.

Le taux de cadre des fonctions métropolitaines, qui illustre le rayonnement des grandes villes, est  
moyen, tout en étant conforme à la taille des aires urbaines de la région. Sur une longue période, 
dans le classement national des aires urbaines, celles de Poitou-Charentes ont toutes progressé, en 
particulier Niort et La Rochelle. Les universités et les grandes écoles sont un atout pour la région. 
Toutefois les cadres des fonctions conception, recherche, prestations intellectuelles ou commerces 
inter-entreprises sont relativement moins présents que dans des aires urbaines de même taille, à 
l'exception de Niort dont le taux est sensiblement supérieur du fait de la présence des mutuelles. 

Un territoire marqué par la périurbanisation

Les neuf grands pôles de la  région (Poitiers,  Châtellerault,  Niort,  La Rochelle,  Rochefort,  Royan,  
Saintes, Cognac et Angoulême) concentrent de plus en plus les emplois. Toutefois, tout en continuant 
à travailler dans ces pôles, de nombreux ménages préfèrent s’installer dans leurs périphéries du fait  
du coût du logement dans les centres urbains. En conséquence, le « périurbain » couvre un espace 
de plus en plus vaste. 

De ce fait, les besoins en énergie et en transport augmentent plus que la moyenne nationale. L'offre 
en transports alternatifs à la voiture n'existe quasiment pas dans ces territoires diffus alors que les 
transports individuels représentent plus de 50 % des gaz à effets de serre des transports émis dans la 
région (les transports représentant 34 % des émissions globales) et que le coût des énergies fossiles 
augmentent.  Cette périurbanisation a également des conséquences en termes de consommations 
d'espace et de préservation des ressources naturelles, du fait notamment d'un habitat dispersé.

Enfin, cette évolution induit des besoins en terme d'accessibilité aux services au public, en particulier  
dans les champs de l'enfance et de la santé.

La mise en oeuvre des programmes en faveur des zones urbaines les plus défavorisées

En région Poitou-Charentes, le PNRU (programme national de rénovation urbaine) se décline en 8 
projets : Angoulême (2), Soyaux, La Rochelle (2), Rochefort, Saintes, Niort, Poitiers et Châtellerault ; 
traduits par la signature de 10 conventions sur 15 quartiers.

Aux côtés du PNRU, plusieurs actions sont développées pour restaurer et améliorer la qualité de vie  
dans les quartiers : opérations de désenclavement, gestion urbaine de proximité et actions financées 
dans le cadre du volet « habitat et cadre de vie » des contrats urbains de cohésion sociale. Huit  
collectivités ont signé un Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS) avec l’État :  la communauté  
d’agglomération du Grand Angoulême, la communauté de communes de Cognac, la communauté 
d’agglomération  de  La  Rochelle,  la  ville  de  Saintes,  la  communauté  d’agglomération  du  Pays 
Rochefortais,  la communauté d’agglomération de Niort,  la communauté d’agglomération du Grand 
Poitiers et la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais.

Si  la  région  Poitou-Charentes  n'a  pas  de  ZUS très  importantes,  les  difficultés  sont  réelles  dans 
certains quartiers qualifiés ou non en ZUS. 

A l'heure actuelle, la politique de la ville  repose sur une logique de zonage d'intervention sur des  
territoires  prioritaires  (ZUS,  CUCS,  quartiers  ANRU…). La  prochaine  révision  de  la  géographie 
prioritaire et la redéfinition des principes d’organisation et de mise en œuvre de la politique de la ville  
devront être pris en compte.

Un territoire confronté aux phénomènes d'étalement urbain et d'artificialisation des  
espaces
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En surface, l'urbanisation liée à l'habitat a plus que doublé (110 %) en 40 ans de 1968 à 2007. Les 
plus fortes augmentations concernent  la  Charente-Maritime ainsi  que la  Vienne (114 %).  Le taux 
d'évolution de l'urbanisation liée à l'habitat a augmenté six fois plus vite que celle de la population de 
1968 à 2007, provoquant le phénomène d'étalement urbain qui est bien souvent non maîtrisé.

Du fait  de  cet  habitat  dispersé,  Poitou-Charentes  a  un taux  de  maisons  individuelles  et  un  taux 
d'équipement en voiture personnelle importants : 

- taux le plus important de maisons individuelles en France : 80,6 % contre 55,2 % pour la France 
métropolitaine,

- taux le plus élevé, après Pays de la Loire, de ménages disposant de 2 voitures ou plus : 39,3  % 
contre 33,6 % pour la France métropolitaine.

Cette forte artificialisation n'est pas sans incidence sur la consommation d'espaces et de ressources 
naturelles fragiles (érosion de la biodiversité, dégradation de la qualité des eaux), perte de ressources 
agricoles et naturelles, dégradation des paysages, fragmentation des habitats pour la faune et la flore, 
imperméabilisation  des  sols,  banalisation  de  l'espace,  sur-consommation  d’énergie  liée  aux 
déplacements et coût important des raccordements aux divers réseaux et services (aménagement 
routier, eau potable, assainissement, déchets...). Par ailleurs, cette dispersion rend difficile l'accès aux 
transports et aux services et nécessite l'usage exclusif de la voiture individuelle.

Ces  enjeux  se  situent  principalement  en  périphérie  des  villes.  Les  couronnes  des  grands  pôles 
urbains sont en effet plus de 7 fois plus vastes que les pôles, et concentrent le quart de la population  
régionale. La densité moyenne des couronnes est près de dix fois moindre que celle des pôles. Au 
total, plus d’un million de Picto-Charentais habitent dans une « grande aire urbaine ».

Des démarches territoriales de développement durable qui restent peu nombreuses

Les projets territoriaux de développement durable, portés par les collectivités territoriales,  de type 
Agenda 21 local et leurs déclinaisons opérationnelles comme les écoquartiers, la nature en ville, etc  
se développent sur le territoire.

Ces démarches mobilisent et coordonnent les actions de la collectivité autour des cinq finalités du 
développement durable.
 
En Poitou-Charentes,  quatorze SCOT sont en cours d'élaboration ou de révision et  prendront  en 
compte les exigences des lois Grenelle. En Charente-Maritime, trois SCOT approuvés devront faire 
l'objet de révision pour intégrer la nouvelle législation. Des territoires plus ruraux principalement dans 
les départements de la Vienne et de la Charente, n'ont pas encore engagé ce type de démarche.

En outre, en région, 24 collectivités sont engagées dans une démarche Agenda 21 et  4 ont été 
reconnues à ce jour officiellement par l'État. 
A titre de comparaison, près de 100 Agendas 21 ont été délibérés en région Centre, 103 ont été  
délibérés par des collectivités et 29 reconnus en région Aquitaine. 
Concernant les écoquartiers, l'appel à projet 2011 a montré un intérêt croissant pour la démarche 
mais qui reste encore faible. Signe de la reconstruction « de la ville » sur elle-même, la moitié des 
projets  ne  nécessite  pas  d'extension  urbaine  et  s'appuie  sur  des  friches  urbaines  ou  du 
renouvellement urbain.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques
Conforter l'armature 
urbaine -  conforter  le  système  urbain  polycentrique  et  les  coopérations  inter-

régionales afin d'accroître les potentialités d'attractivité et de développement 
de la région ;
- conforter le taux de cadre des fonctions métropolitaines, dans un objectif de 
création  d'emplois  et  de  richesses  économiques  :  en  s'appuyant  sur  les 
universités et les grandes écoles de la région et en mettant particulièrement 
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l'accent  sur  les  cadres  des  fonctions  conception,  recherche,  prestations 
intellectuelles ou commerces inter-entreprises.

Poursuivre les 
programmes en 
faveur des zones 
urbaines les plus 
défavorisées

- prendre en compte la révision de la géographie prioritaire et la redéfinition 
des principes d'organisation et de mise en oeuvre de la politique de la ville.

Assurer une gestion 
économe de l'espace 
et maintenir 
l'attractivité des 
centres

- favoriser de nouvelles formes urbaines moins consommatrices d'espace, 
renouveler la ville sur elle même, travailler sur le tissu urbain existant, dans 
les grands pôles comme dans les villes relais du territoire et le milieu rural 
(recherche de gisements fonciers, identification de dents creuse, travailler sur 
les friches urbaines) ;
- améliorer « l'environnement urbain » pour renforcer l'attractivité des zones 
urbaines : 

I. Réaliser des efforts sur la qualité des formes urbaines et des espaces 
publics, la réhabilitation de la nature en ville (trame verte et bleue, lutte 
contre  les  îlots  de  chaleur),  la  préservation  et  la  valorisation  des 
paysages et du patrimoine culturel (sites classés ou inscrits), la réduction 
des nuisances,...
II.l'organisation des transports collectifs, la promotion des modes doux, 
l'amélioration de l'accessibilité (pour réduire les consommations d'énergie 
et les émissions de GES),
III.l'adaptation des services aux nouveaux besoins des territoires et des 
habitants (services à la petite enfance, service aux personnes âgées...),
IV.l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements : réduction de 
la consommation d'énergie dans le résidentiel, limitation des risques de 
précarité énergétiques, réduction d'émission des GES...

- lutter contre l'artificialisation des espaces et la banalisation des paysages.

Favoriser les 
démarches 
territoriales de 
développement 
durable

- encourager les projets territoriaux de développement durable, portés par les 
collectivités  territoriales,  de  type  Agenda  21  local  et  leurs  déclinaisons 
opérationnelles comme les écoquartiers, la nature en ville, etc ;
-  prendre  en  compte  l'élargissement  des  intercommunalités  ou  les 
coopérations entre intercommunalités à venir  comme échelles de réflexion 
sur les territoires plus adaptées aux enjeux d'aménagement.

Territoire littoral

a)Constats  
Si le Poitou-Charentes est l'une des régions les plus attractives, il existe cependant des disparités  
départementales  puisque  la  croissance  est  supérieure  à  + 1 %  par  an  en  Charente-Maritime, 
département le plus peuplé de la région, et oscille entre + 0,6 % et + 0,7 % dans les Deux-Sèvres et la 
Vienne alors qu’elle se situe à + 0,4 % en Charente. 

Un territoire à fort potentiel environnemental

Le littoral charentais, représentant 463 km de côte, est riche de sa configuration particulière : quatre 
îles, dont deux des plus importantes de France métropolitaine (l'île  d'Oléron, 2ème île en superficie 
après la Corse,  et  l'île  de Ré) et quatre fleuves (la Sèvre niortaise,  la Charente,  la Seudre et la 
Gironde) créent un écosystème unique : les pertuis Breton et d'Antioche. 
La quasi totalité de la façade littorale est intégrée au réseau Natura 2000 (terrestre et marin soit plus 
de 800 000 ha) et au projet de Parc Naturel Marin. Les zones humides rétro-littorales sont également 
particulièrement importantes du point de vue écologique : « marais  charentais » (60 000 ha) et marais 
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poitevin (plus de 20 000 ha), pour partie reconnus aussi pour leur intérêt paysager et culturel au titre 
des sites classés.

Une partie du territoire à fortes tensions foncières et aux besoins importants en 
logements

Le littoral charentais porte une part importante de la dynamique démographique de la région car l es 
personnes  récemment  arrivées  sur  le  territoire  picto-charentais  s’installent  majoritairement  en 
Charente-Maritime (41 %).

Variation de densité entre 1999 et 2006

Le  littoral  atlantique  fait  partie  des  espaces  les  plus  attractifs  à  la  fois  en  terme  d’accueil  des 
populations  résidentes  ou  touristiques  mais  également  pour  certaines  activités  économiques.  La 
Charente-Maritime  est  à  l’origine  de  46 %  des  créations  d’entreprises  en  région  en  2006.  Les 
communes littorales polarisent cette attractivité des populations et des activités qui s'étend désormais 
de façon diffuse vers l’arrière pays.  À l’instar du Poitou-Charentes, le littoral charentais demeure un 
territoire  plutôt  rural,  où coexistent  les activités  traditionnelles  ayant  une  forte  valeur  structurante 
sociale  et  économique (agriculture,  conchyliculture,  pêche) et  des activités  industrielles de pointe 
comme l’industrie nautique, pour laquelle les Pertuis charentais constituent une vitrine idéale, mais 
aussi des industries aéronautique et ferroviaire.

La Charente-Maritime est également le deuxième département français en terme de fréquentation 
touristique.  Comme  dans  d'autres  départements  littoraux,  on  y  observe  une  forte  variation   de 
population présente dans le département au cours de l'année, de l'ordre de + 90 % entre population 
minimale et maximale (en période estivale). Il fait partie des départements où l'on observe les plus  
fortes variations.

Les fortes hausses du prix du foncier et des logements risquent de créer une fracture sociale. Les 
jeunes ménages aux revenus modestes sont  repoussés vers les couronnes extérieures des aires 
urbaines et ne sont plus en capacité d'accéder à la propriété individuelle si ce n'est en dehors des 
pôles urbains. 

En outre,  l'offre de logements sociaux est  faible  et  très inégale  sur  le  territoire.  Ainsi,  50 % des 
besoins régionaux estimés en logements sociaux se concentrent en Charente-Maritime, territoire le 
plus tendu. Ce besoin rejoint le défi n° 8 de la stratégie nationale de développement durable sur la 
démographie, immigration, inclusion sociale dans son objectif  stratégique de réduire les inégalités 
territoriales dans le respect de la diversité.

Par  ailleurs,  l’extrême  concentration  des  populations,  résidentes  ou  touristiques,  et  des  activités 
économiques  dans  un  espace  contraint  (par  littoral/marais/espaces  agricoles)  et  dans  le  temps 
provoque des conflits d’usages (eau) et un épuisement des ressources naturelles (milieux naturels) du 
littoral, lesquelles participent au premier chef de son attractivité.
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Le littoral, support d'activités économiques structurantes

Par sa configuration et son écosystème unique, le littoral charentais et l'estuaire de la Gironde sont la  
source potentielle d'une multitude d'activités structurantes pour l'économie locale comme régionale : 
pêche (La Côtinière est le 6ème port de pêche français) et aquaculture (Marennes-Oléron est le premier 
bassin ostréicole d'Europe, façonnant les littoraux terrestre et maritime sud-charentais), plaisance (La 
Rochelle  est  le  1er port  européen  de  la  façade  atlantique  en  nombre  d'anneaux),  extraction  de 
granulats  marins  (qui  approvisionnent  30 % des  besoins  du  secteur  BTP charentais  en  sables), 
énergies marines renouvelables, transport et logistique (le grand port maritime de La Rochelle, 2 ème 

port le plus important de la façade atlantique française après Nantes Saint Nazaire, traitait 8,4 millions  
de tonnes de fret maritime en 2011). Ces activités sont génératrices d'emplois directes et indirects (2 
à 5 emplois terrestres induits par emploi maritime, selon les activités).

À  l'instar  des  activités  terrestres,  elles  doivent  être  conciliées  entre  elles  et  avec  les  enjeux  de 
protection des écosystèmes sensibles et de l'espace restreint sur lesquels elles s'exercent Elles sont 
également soumises à la pression des activités terrestres (occupation de l'espace littoral par ailleurs  
nécessaire au développement des infrastructures terrestres venant à l'appui des activités décrites ;  
dégradation de la qualité des eaux fluviales impactant celle du milieu marin).

La valorisation économique de l'espace littoral  implique donc protection du milieu (directive cadre 
stratégie pour le milieu marin- pendant maritime de la directive cadre sur l'eau- d’où doit découler la 
mise  en oeuvre  d'un plan  d'action pour  le  milieu marin)  et  gestion intégrée  des  activités  qui  s'y  
exercent. Cet objectif et ces enjeux conduisent l'Etat et les façades maritimes à mettre en oeuvre une  
stratégie nationale pour la mer et  le littoral  et des documents stratégiques de façade. Ce dernier 
document  (commun  aux  régions  Poitou-Charentes  et  Aquitaine  pour  la  façade Sud-Atlantique)  a 
vocation à définir et à justifier des orientations en matière de développement des activités maritimes,  
de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces 
aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en 
oeuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées. 

Un territoire sensible aux conséquences des aléas climatiques

Ce territoire régional présente une forte sensibilité au changement climatique du fait ;

de l'importance de l'économie agricole et conchylicoles qui s'y exercent (cf. fiche pêche),

du risque  de  submersion  marine  accru  par  l'importance  des  zones basses  peu  ou pas 
protégées  dans  des  zones  très  peuplées.  Le  territoire  régional  a  été  très  touché  par  la 
tempête Xynthia de février 2010 (40 000 ha submergés). Les zones de solidarité post-Xynthia 
doivent  faire  l'objet  de  réaménagements  mesurés  en  se  servant  de  « sites  pilotes »  du 
traitement potentiel des franges terre/océans anthropisées (déconstruction, des-urbanisation, 
renaturation...).

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

Préserver et 
valoriser un territoire 
à forte valeur 
environnementale

-  préserver  la  biodiversité  remarquable  des  marais  en  s'appuyant  sur  le 
protocole des marais de 1991 et la mise en oeuvre des Documents d'objectifs 
des sites Natura 2000, en soutenant les mesures de gestion contractuelles et 
notamment des mesures de gestion agri-environnementales pertinentes, et 
en s'appuyant sur les sites classés;
- préserver la biodiversité remarquable de la côte, des îles en s'appuyant sur 
la mise en oeuvre des documents d'objectifs des sites Natura 2000 et sur les 
sites classés.
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Répondre aux fortes 
tensions foncières et 
aux  besoins 
importants  en 
logements

- concilier l'attractivité du littoral et la préservation des espaces agricoles, des 
milieux naturels et des paysages;
- favoriser le renouvellement de la ville sur elle même, travailler sur le tissu 
urbain existant,  les friches urbaines et industrielles, favoriser de nouvelles 
formes urbaines moins consommatrices d'espace;
-  gérer  la  ressource  en  eau  pour  concilier  les  différents  usages  (zone 
urbaine, zone touristique et ostréicole); 
- favoriser et développer les projets territoriaux de développement durable 
portés par les collectivités territoriales.

Valoriser le littoral, 
support d'activités 
économiques 
structurantes

- concilier  les  activités  structurantes  entre  elles  (pêche,  aquaculture, 
plaisance, transport, énergie marines...) et avec les enjeux de protection des 
écosystèmes sensibles et de l'espace restreint sur lesquels elles s'exercent.

Promouvoir 
l'adaptation  aux 
changements 
climatiques

- mieux connaître et anticiper le changement climatique par le suivi du trait de 
côte sur le littoral en s'inscrivant résolument dans la stratégie nationale de 
gestion intégrée du trait de côte;
-  prévenir  et  mieux  gérer  les  risques  par  la  mise  en  œuvre  des  plans 
programmes projets et le développement de systèmes de gestion de crise.

Territoires ruraux

a)Constats  

La région Poitou-Charentes reste une région très rurale.  En effet,  75 % des communes comptent 
moins de 1 000 habitants et la moitié moins de 500 habitants. La surface agricole utilisée couvre près 
de 73 % du territoire régional (contre 56 % pour l’ensemble de la France), ce qui traduit le caractère 
agricole marqué de Poitou-Charentes.

Toutefois,  elle connaît  un accroissement  de l'artificialisation de son sol,  fortement  consommatrice 
d'espace. En Poitou-Charentes, entre 2006 et 2009, ce sont 10 000 hectares de surfaces agricoles en 
moins,  au  bénéfice  des  espaces  naturels  et  artificialisés.  Les  surfaces  artificialisées  en  Poitou-
Charentes représentent 3,8 % de la France métropolitaine alors que la population n'en représente que 
2,8 %. 

Au sein de ces territoires ruraux,  les dynamiques sont contrastées entre les territoires «  périurbain » 
qui couvrent un espace de plus en plus vaste et d'autres territoires, principalement au centre de la 
région, qui sont peu influencés par les ville ; c'est la zone qui perd le plus de population au niveau 
régional.  

Le vieillissement de la population en région a un impact sur les territoires ruraux.

Un tissu économique marqué par le poids de l'agriculture et composé essentiellement de 
petites et moyennes entreprises 

Un poids important de l'agriculture

L’agriculture tient  une place essentielle en Poitou-Charentes puisqu’elle occupe 70 % du territoire 
(50 % en moyenne nationale). Poitou Charentes est la 3ème région de France pour la part des emplois 
agricoles avec un taux de 5,8 % des actifs. Cet espace agricole évolue fortement sous l’effet de la 
restructuration des exploitations dont le nombre a diminué de près de 30 % en dix ans, ainsi que d’un 
positionnement plus marqué en faveur des céréales. Avec plus d’un million d’hectares en céréales et 
oléoprotéagineux, Poitou-Charentes occupe la seconde place après la région Centre pour les grandes 
cultures.
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La progression de l’aire d’influence des grandes cultures se réalise donc principalement au détriment 
de l’élevage dans les zones mixtes telles que le Marais poitevin, la Plaine de Niort, les Brandes dans  
le Poitou, ou encore l’Angoumois, le Montmorélien et la Saintonge dans les départements charentais.  
Bien que sensiblement moins bien orienté sur la période récente que les deux autres piliers que sont  
les grandes cultures et  la viticulture,  l’élevage représente cependant toujours plus du quart  de la 
valeur de la production agricole de Poitou-Charentes.

Le cognac demeure la production régionale la plus orientée à l’export puisque les marchés étrangers 
représentent 97 % des exportations, sous l’effet notamment de la pression de la demande asiatique. 

Un maillage important de petites et moyennes entreprises

La problématique des transmissions au sein d’un tissu économique essentiellement composé de très 
petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME) se pose de manière particulièrement 
aiguë dans les espaces ruraux. La moyenne d’âge des chefs d’entreprises est relativement élevée. 45 
% d’entre elles n’emploient pas de salarié.
Deux tiers  des  entreprises  de  la  région  Poitou-Charentes  sont  des  entreprises  d’artisanat  ou de 
commerce, dont une part importante de services de proximité. La part de ce domaine d’activités en 
milieu rural est très forte et joue un rôle structurant.

L'insuffisance de l'offre en transports alternatifs au véhicule individuel

Dans les  territoire  ruraux  comme péri-urbain,  l'offre  en  transports  alternatifs  à  la  voiture  n'existe 
quasiment pas dans ces zones à l'habitat diffus alors que les transports individuels représentent plus 
de 50 % des gaz à effets de serre des transports émis dans la région (les transports représentant 
34 % des émissions globales). 

Des enjeux « eau » et « biodiversité » prégnants 
Sur ce territoire,  outre l'artificialisation,   les principaux enjeux en matière d'environnement sont  la 
gestion  de  la  ressource  en  eau  et  le  maintien  de  la  biodiversité,  notamment  dans  les  plaines 
céréalières et la préservation et/ou la restauration des continuités écologiques.

c)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

Maintenir et 
conforter une offre et 
une accessibilité aux 
services au public

- conforter le maillage existant de pôles urbains moyens et plus petits ;
-  faire appel à des solutions nouvelles : si la  présence humaine demeure 
essentielle,  l'aménagement  numérique  est  un  enjeu  important  dans  ce 
domaine dans les territoires ruraux isolés ou  pour les personnes les moins 
mobiles.

Préserver  le  tissu 
économique  et 
développer  de 
nouvelles activités

- soutenir l'évolution du secteur agricole dans sa capacité à rester attractif, 
dans la gestion des espaces agricoles et dans la diversification des activités, 
source d'emploi et de valeur ajoutée ;
- soutenir la transmission des petites et moyennes entreprises (artisanat et 
commerce) en milieu rural, qui jouent un rôle très structurant 
- valoriser les espaces ruraux et paysagers.

Développer l'offre en 
transports alternatifs 
et l'intermodalité

- développer l'offre en transports alternatifs : le TER, l'armature régionale du 
réseau des cars interurbains, le covoiturage, l'autopartage...,  favoriser une 
billétique intégrée à l'échelle régionale, développer les modes de transports 
doux et le transport à la demande, aider à la mise en accessibilité PSH / 
PMR du réseau 
- développer l'intermodalité.
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Renforcer  la  gestion 
de  la  ressource  en 
eau et le maintien de 
la biodiversité

- la  gestion de la ressource en eau  et de la qualité de l'eau  nécessite la 
maîtrise  des  prélèvements  d’eau,  la  préservation  ou  la  reconquête  de  la 
qualité  de l'eau,  la  préservation  et  la  restauration  des fonctionnalités  des 
cours d’eau et des zones humide ;

- la préservation de la biodiversité doit notamment être accentuée dans les 
plaines céréalières (« habitats » pour de nombreuses espèces) passant par : 
la lutte contre l'artificialisation des espaces et la limitation de la simplification 
des systèmes agricoles, le maintien des continuités écologiques ;

-  le  travail  sur  le  tissu  bâti  existant,  permettrait  également  de  limiter  la 
consommation d'espace.
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II.3. Enjeux sectoriels

II.3.1.Agriculture et Forêt :

Agriculture

a) Constat

Les  activités  agricoles  de  Poitou-Charentes  sont  diversifiées  et  pèsent  5,5 % de  la  valeur  de  la 
production agricole  nationale.  Elles occupent  près de 70 % du territoire  régional,  contre  50 % en 
moyenne nationale. Poitou-Charentes est la troisième région de France en termes relatifs d'emploi 
agricole, fort d'un taux de 5,8 % parmi les actifs. 

Concernant les activités d'élevage, Poitou-Charentes est en 2010:

La première région caprine au national avec 32 % du cheptel national et 45 % des livraisons 
nationales de lait à l'industrie de transformation, 
La quatrième région en élevage ovin viande (650 000 têtes, soit 8,2 % du cheptel national),
La troisième région en élevage cunicole,
L'aviculture est également bien représentée, avec 5 % du national, bien que concentrée dans 
le nord des Deux-Sèvres où sont aussi situés les outils de transformation,

Le cheptel bovin représente 4% du cheptel national avec 787 000 têtes et 656 millions de 
litres  de  lait.  Enfin  Poitou-Charentes  est  la  première  région  ostréicole  de  France  avec 
45 000t/an.

Concernant les productions végétales, Poitou-Charentes est :

La deuxième  région  oléagineuse,  avec  290 000  ha  consacrés  soit  12,8 % de  la  surface 
française, 
La deuxième région pour les vignes en volume de récolte, quatrième en surface avec plus de 
10 % du vignoble français,

La troisième région en surface céréalière, avec 740 000 ha soit 8 % de la surface française. 
2ème concernant le maïs grain (172 000 ha) et 4ème pour le blé tendre (385 000 ha),
Les protéagineux (pois, féveroles et lupin) pèsent 6,6 % de la surface nationale (26 500 ha),

La région Poitou-Charentes n'est pas à proprement parler une région fruitière ou légumière. 
Mais on y produit du melon (n°1 national en superficie et 24 % de la production nationale) et 

quelques fruits ou légumes comme cultures de diversification, comme la pomme.

b) Enjeux et orientations stratégiques

Moins  d'un  actif  agricole  sur  deux  est  aujourd'hui  remplacé.  Un  enjeu  primordial  pour 
l'agriculture  de  Poitou-Charentes  est  sa  capacité  à  continuer  à  attirer  des  femmes  et  des 
hommes compétents, innovants et ambitieux,
Les  espaces  agricoles  ont  diminué  de  3 % en  surface  sur  les  dix  dernières  années.  La 
consommation des espaces agricoles est  un point  de vigilance  essentiel  pour  préserver  le 
potentiel de production agricole et éviter la multiplication des conflits d’usage,

Les grandes cultures s'étendent au détriment des activités de polyculture/élevage, source 
d'emploi et de valeur ajoutée.

D'un point de vue environnemental et social se posent prioritairement les questions pour l'agriculture 
de Poitou-Charentes  :

de l'utilisation durable et partagée de l'eau avec des incidences impactant aussi des milieux 
littoraux et marins,
du maintien de l'agriculture dans les zones de forte richesse biologique comme les marais,

61



de la gestion équilibrée des milieux naturels notamment face à l'évolution des systèmes de 
production et d’exploitation,

de l'autonomie alimentaire et de la sobriété énergétique des activités des exploitations,

de l'adaptation des productions aux attentes de consommation durable,
de la valorisation et de la dynamique des espaces ruraux et du patrimoine paysager.

Objectifs thématiques

Enjeux retenus Orientations stratégiques

Renforcer la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation

- Adaptation des systèmes de production agricoles et 
forestiers
-  Adaptation  des  process  innovants  des  industries 
agro-alimentaires
-  Transfert  de  techniques  agricoles  entre  secteurs 
(bio, non bio, TSL)

Suivre  la  création,  la  diffusion  et 
l’application  des  connaissances 
innovantes

Améliorer l’accès, l’utilisation et la 
qualité des technologies de 
l’information et de la communication

- Développement des télé-procédures 
-Couverture numérique des territoires ruraux  

Communiquer sur le rôle structurant de 
l’agriculture dans les territoires

Renforcer la compétitivité des PME - Moderniser les outils des IIA
- Moderniser les structures d’exploitations

-  Doter  les  filières  d’outils  pour  leur 
développement  et  leur  résistance 
économique
-  Soutenir  spécifiquement  et 
prioritairement les activités d’élevages
-  Renforcer  les  organisations 
économiques  de  transformation  des 
produits régionaux
- Améliorer la performance économique 
des  entreprises  agricoles  et  agro-
alimentaires

Soutenir la mutation vers une 
économie à faible teneur en 
carbone dans tous les secteurs

- Réduire les émissions de GES
-  Développer  l’autonomie  énergétique  lds 
exploitations et entreprises
-  Maintenir  les  prairies  (stockage  carbone)  et  les 
réseaux de haies (forêts liniaires)

- Développer l’autonomie énergétique et 
réduire l’impact carbone des entreprises 
agricoles et agro-alimentaires
- Développer l’agriculture biologique

Promouvoir l’adaptation au 
changement climatique et la 
prévention de risques

-Adapter  les  systèmes  de  production  agricole  et 
forestiers
-  Optimiser  l’irrigation  agricole  et  développer  les 
alternatives

Anticiper  et  s’adapter  au  changement 
climatique  (expérimentations,  sélection, 
observations, veille)

Protéger l’environnement et 
promouvoir un usage durable des 
ressources

- Adapter les pratiques respectueuses du milieu
- Enjeu EAU
- Enjeu sols cultivés

- Préserver les espaces agricoles par la 
maitrise foncière
-  Préserver  la  ressource  en  eau, 
diminuer  l’impact  des  pratiques  sur  les 
milieux aquatiques
-  Préserver  la  ressource  sol  et  la 
biodiversité
- Soutenir les activités d’élevage dans les 
zones humides

Promouvoir l’emploi et soutenir la 
mobilité du travail

- Transmission des PME agro-alimentaire
- Installation/transmission des exploitations
- Maintien des centres de décision en région,
- Mobiliser la ressource forestière pour dynamiser la 
filière bois
- Maintenir la surface des espaces agricoles

-  Accompagner  le  renouvellement  des 
actifs agricoles
- Favoriser la diversification des activités
- Développer l’économie de proximité

Promouvoir l’inclusion sociale et 
combattre la pauvreté

-Maintenir  des territoires ruraux dynamiques  via  la 
fourniture et la mutualisation de services
- Maintenir des services de base bien répartis dans 
les territoires

- Développer l’économie de proximité
- Consolider le lien des agriculteurs avec 
les citoyens consommateurs
- Améliorer les conditions de travail des 
actifs agricoles

Investir dans l’éducation les 
compétences et la formation tout au 
long de la vie

-  Formation  continue  des  agriculteurs :  chefs 
d’exploitation et salariés
- Attractivité des compétences des secteurs

-  Répondre avec réactivité  aux besoins 
en formation initiale et continue
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c) Synthèse   

Points Forts Points à améliorer

La  diversité  et  la  qualité  des  produits,  les 
labels de Poitou-Charentes (entre autres le 
Cognac)
Les savoir-faire des picto-charentais(es) 
Le potentiel agricole du territoire 
La  diversité  des  cultures  et  l’équilibre  des 
valeurs des productions
Les PME agro-alimentaires dynamiques
L’adaptation  et  la  modernisation  des 
exploitations

•La gestion durable et concertée de l’eau
•Le manque de Valeur Ajoutée de certaines filières
•L’innovation  et  la  recherche  appliquée  dans  les 
exploitations, les entreprises

Opportunités Menaces

•Le potentiel touristique de la région, son 
attractivité, son image.
•La formation continue des agriculteurs
•Les marges de progrès sur la gestion de 
l’eau des intrants, les économies d’énergie
•L’économie de proximité
•La dimension collective des activités 
agricoles de Poitou-Charentes
•Le dialogue existant en Poitou-Charentes
•La couverture numérique du territoire

•L’accélération des impacts du changement 
climatique 
•Le faible renouvellement des actifs agricoles, la 
transmission des exploitations
•L’éloignement des centres de décision des 
opérateurs économiques
•Le déséquilibre lié à la baisse des activités d’élevage
•L’attractivité de compétences dans le secteur de 
l'agriculture et de l’agro-alimentaire
•Diminution de la surface agricole (artificialisation des 
terres arables notamment en zone péri-urbaine)

Forêt

a) Constat

Les formations forestières de production occupent 393 000 ha en Poitou-Charentes. Avec un 
taux de boisement de 15 %, la région Poitou-Charentes est nettement en dessous de la moyenne 
nationale qui est de 26 %. 
Les  peuplements  constitutifs  de  cette  forêt  sont  à  14 %  des  résineux  représentés 
majoritairement  par  le  pin  maritime  (10 % du  total  régional)  et  78 %  de  feuillus  représentés 
essentiellement par le chêne pédonculé (23 % du total régional), le chêne pubescent (20%), le 
châtaignier (14 %) et d’autres feuillus (28 %). 
Le volume sur pied de la forêt est estimé à  47 millions de m3 avec un accroissement annuel 
d’environ 2 millions de m3. La productivité brute se situe autour de 5,3 m3/ha/an (IFN1996). Elle 
est inégalement répartie sur la région et varie entre 2,11 et 7,84 m3/ha/an. Le volume sur pied est 
en moyenne de 119 m3/ha, soit inférieur de 24 % à la moyenne nationale.
La forêt picto-charentaise est à 93 % privée et à 7 % publique avec 45 forêts de collectivités 
(1,13 % de la surface boisée) et 18 grands massifs domaniaux.
La région Poitou-Charentes possède 8 organismes de développement forestier la situant ainsi 
en seconde position derrière l'Aquitaine. Ceci constitue un potentiel d'animation non négligeable.
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Au  plan  national,  la  récolte  est  de  nouveau  en  hausse,  alors  que  pour  la  région  Poitou-
Charentes apparaît une baisse régulière de la récolte annuelle de bois durant la période 2002 à 
2009, avec 513 000 m3 en 2009 contre 744 000 m3 en 2006. Bien qu'il s'agisse probablement de 
l'influence des tempêtes de 1999 et pour 2009 d'une baisse conjoncturelle suite à la tempête 
Klaus  qui  a  touché  fortement  le  massif  landais  voisin,  cela  a  pour  effet  d’entraîner  une 
surcapitalisation accrue de nos forêts. L'année 2010 semble marquer un retour à la hausse avec 
582 567 m3.
Cette surcapitalisation avérée au niveau national, se traduit pour la région Poitou-Charentes par 
un potentiel de récolte annuel supplémentaire de 234 000 m3/an de bois d’industrie et énergie et 
18 000 m3/an de bois d’œuvre. Cela place la région en contributeur modeste de l’effort national 
pour les volumes, mais représente par rapport à sa récolte actuelle, un effort important sur le bois 
d’industrie et  d’énergie.  Le Plan Pluriannuel Régional de Développement  Forestier (  PPDRF), 
finalisé en Poitou-Charentes, a vocation à améliorer cette situation, malgré un fort morcellement 
de  la  propriété  associé  au  caractère  diffus  de  la  ressource  supplémentaire.  La  région  se 
singularise également par l’absence de ressources supplémentaires au titre de la TFNB (Taxe sur 
le Foncier Non Bâti),  pour financer les actions du PPRDF, déduction faite des versements au 
CNPF et à la FNCOFOR.
Les  scieries  de  Poitou-Charentes  produisent,  toutes  essences  confondues,  environ  5 %  du 
volume de sciage produit au niveau national. Les unités de déroulage de peuplier sont également  
très présentes, ainsi 60% des contreplaqués peuplier français sont  produits en région Poitou-
Charentes.
En  Poitou-Charentes,  la  filière  bois  dans  ses  branches  "exploitation  forestière"  et  "scierie" 
génère près de 1 500 emplois, dont 1 170 emplois salariés, le reste correspondant à des scieries 
artisanales souvent unipersonnelles. Si on y ajoute les emplois liés à la deuxième transformation 
du bois (tonnellerie,  fabrique de panneaux,  charpente…) on atteint  le chiffre d’environ 12 000 
salariés. Cela classe la filière bois parmi les trois premiers secteurs d’activité de la région. 

Concernant les productions de bois :
Le  morcellement  est  omniprésent  en  Poitou-Charentes  et  rend  difficile  la  mobilisation.  Le 
regroupement  des  propriétaires  pour  atteindre  le  seuil  de  4  ha  nécessaire  à  toute  gestion 
forestière constitue donc un enjeu majeur.
Le chêne, et plus particulièrement le chêne pédonculé, est très représentatif des essences 
présentes en Poitou–Charentes. L’impact du réchauffement climatique sur sa répartition et sa 
survie constitue un enjeu important au caractère d'urgence (dépérissement existant et choix pour 
les nouvelles plantations)..
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Les  unités  de  déroulage  de  peuplier  de  Poitou-Charentes  ont  des  craintes  pour  leur 
approvisionnement,  comme tenu de la  baisse continue des ventes de plants,  mais aussi  des 
contraintes  environnementales  sur  les  zones  propices  à  cette  essence  (ripisylve,  marais 
poitevin...).  L’enjeu est de s’assurer, à court terme, que le  renouvellement de ces peuplements 
forestiers se fera. 

D’une  manière  générale  toutes  essences  confondues  et  comme  pour  l’hexagone,  la 
régénération artificielle par voie de plantation est en perte de vitesse, au profit d’une régénération  
qui se veut « naturelle», quoique ne répondant pas toujours aux critères essentiels de ce type de 
sylviculture et aux essences adaptées aux stations. L’enjeu est donc d’éviter un appauvrissement 
de la forêt consécutivement aux coupes. L’application de l’article L9 du code forestier devrait y 
contribuer. 

Concernant l’exploitation forestière :

Sur 99 entreprises d'exploitation forestière dans la région, 52 ont une activité mixte d’exploitation 
forestière  et  de  scierie  et  47  pratiquent  la  seule  exploitation  forestière.  Les  entreprises 
unipersonnelles  ou  les  très  petites  entreprises  sont  majoritaires  (63 %).  Toutefois,  elles  ne 
récoltent  que 10 % des volumes prélevés.  Par contre,  les entreprises d'exploitation forestière 
récoltant plus de 10 000 m3r/an* restent minoritaires (15 %) et assurent près de 70 % de la récolte 
régionale.  Cette  répartition  est  équivalente  à  celle  rencontrée  au  niveau  national.  Sur  cette 
catégorie  d’entreprises  le  principal  enjeu  est  d’obtenir  qu’elles  interviennent  avec  du  matériel 
adapté aux chantiers modestes.
L'évolution des récoltes de bois d'œuvre et d’industrie, indique une baisse régulière des deux 
natures de bois. Les volumes de bois bûche commercialisés ont augmenté de 25 % (+ 17 % au 
niveau national).  La part  du bois  énergie  dans la  récolte  est  en augmentation et  sans doute 
largement sous-estimée. Le principal enjeu des années à venir, est d’augmenter la récolte de bois 
rond et valoriser le bois énergie tout en évitant les conflits d’usage entre bois d’industrie bois 
énergie  (BIBE)  et  bois  d’œuvre  (BO). Les  industries  de  la  première  transformation  doivent 
continuer  à  pouvoir  s’approvisionner en bois  de qualité  (Cf  cartographies de l’évolution de la 
récolte BO, BIBE).
Les nuisances occasionnées par l’exploitation forestière sont souvent à l’origine de difficultés 
avec les communes qui peuvent aller jusqu’à interdire d’accès leur voirie. Un enjeu de médiation 
en amont, d’information et d’aide à l’amélioration du réseau de desserte ainsi que de places de 
dépôt peut être identifié dans certains secteurs de la région Poitou-Charentes. 

Concernant les scieries :
Le volume régional de bois transformé est de 1 650 000 m3 dont 600 000 m3 de bois ronds 
produits en région. Les 113 entreprises de la première transformation du bois jouent un rôle non 
négligeable dans le tissu économique régional. Elles sont réparties sur les quatre départements. 
Les unités les plus importantes (> 5 000 m3s*) représentent 13 % du nombre total des entreprises. 
Les scieries des Deux-Sèvres fournissent 57 % du volume de sciage de la région, dont 10 % de 
feuillus, contre 21 % de feuillus au niveau régional.

En Poitou-Charentes, les scieries artisanales (< 4 000 m3s) sont nombreuses et travaillent souvent 
avec des moyens de production peu automatisés. Elles représentent 80 % de l’effectif pour 20 % 
de la production. Sur cette catégorie d’entreprise l’enjeu est qu’elles se maintiennent dans le tissu 
industriel régional, en s’automatisant. 

Les scieries semi-industrielles (production comprise entre 4 000 et  10 000 m3s) représentent 
10 % de l’effectif pour 16 % de la production. Depuis 2007, la production de sciages régresse. 
Cette baisse est de 18 % en 2009 avec 333 918 m3 sciés. La région Poitou-Charentes produit 4 % 
des sciages nationaux et est au 9ème rang des régions productrices de sciages. La prédominance 
des  sciages  résineux  est  conforme  à  la  production  nationale  (82 %).  Toutefois,  les  scieries 
industrielles en Poitou-Charentes, bien que valorisant mieux leur production, ne proposent que 
peu  de  sciages  séchés  (4 %  de  la  production).  Les  scieries  de  la  région  produisent 
majoritairement des sciages résineux alors que la ressource locale est constituée de feuillus. Pour 
les scieries de feuillus, l’enjeu est de trouver de nouveaux débouchés à une ressource abondante 
en région ainsi qu’augmenter leur productivité.  
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Loin derrière l'Aquitaine, qui en produit 78 %, le Poitou-Charentes produit 12 % des sciages de 
pin maritime ce qui la place en seconde position des régions utilisant cette essence.  Pour les 
scieries de résineux, l’enjeu est de pouvoir concurrencer dans le domaine de la construction bois, 
les produits en provenance de Scandinavie. 
Poitou-Charentes  est  la  région  française  où  le  poids  relatif  de  l’économie  du  bois 
(production+transformation)  dans  l’économie  générale  est  le  plus  important.  Il  vient  en  2ème 

position régionale après l’industrie agro-alimentaire. L’enjeu est donc de conforter cette position et 
l’inscrire dans la durée.

b) Enjeux et orientations stratégiques

Les orientations stratégiques du secteur forêt s’articulent autour de trois axes :
- La gestion durable des forêts :

La part de la surface forestière de la région, gérée durablement par des outils appropriés doit  
impérativement  s’accentuer  dans  les  années  à  venir.  Celle  ci  passera  d’une  part  par  une 
progression du nombre de Plans Simples de Gestion (PSG) dont la mise en œuvre est facilitée 
suite  aux  évolutions  réglementaires,  et  d’autre  part  résultera  des  animations  mises  en  place 
actuellement sur différents massifs ;

- La valorisation de la ressource :
La structuration récente d’une filière bois-énergie doit permettre d’accroître la récolte de bois en 
Poitou-Charentes.  Cependant  l’augmentation  de  la  mobilisation  de  la  ressource  doit 
impérativement être accompagnée d’une vigilance accrue sur le respect des valeurs d’usage du 
bois et une augmentation de la valeur ajoutée par l’innovation (procédé, produit) ;,

- Le renouvellement des massifs :
Le maintien, voire l’accroissement de la diversité de la ressource forestière est indispensable pour 
ne pas déstabiliser la filière de la première transformation du bois qui reste très importante en 
Poitou-Charentes.

c) Synthèse

Atouts Faiblesses
- Fort potentiel d'animation 
- Pas de contrainte physique d’exploitabilité
-  La  filière  bois  joue  un  rôle  non  négligeable  sur 
l’emploi
-  Présence  de  ports  et  de  grandes  voies  de 
communications
-  Bocage  a  potentialité  de  production  de  bois 
importante
- Débouché du Cognac avec l’essor de la tonnellerie
- Proximité des massifs forestiers des Landes et du 
Limousin
- Proximité des principaux pôles structurants autour 
de l’ameublement et du nautisme (littoral atlantique 
et Vendée)
- Une industrie du contreplaqué développée autour 
du peuplier et des importations de grumes d’okoumé 

- Faible taux de boisement
- Morcellement des propriétés 
- Fragmentation des espaces boisés
-  Scieries  artisanales  nombreuses  et  peu 
automatisées
- Caractère diffus de la ressource supplémentaire.
- Mauvaise valorisation de la production feuillue, alors 
que la ressource est majoritairement présente
-  Diminution  régulière  de  la  récolte  des  dernières 
années entraînant une surcapitalisation

Menaces Opportunités
- Possible accroissement des conflits d’usages, dû à 
la montée en puissance du bois énergie
-  Réchauffement  climatique  pouvant  affecter 
durablement la ressource en chêne 
-  Probables  difficultés  d'approvisionnement  en 
peuplier  en  raison  d'une  faible  reconstitution  post 
exploitation

- Politique de développement de la construction bois, 
et promotion de l’utilisation des feuillus 
-  Développement  important  de  projets  bois  énergie 
(Collectivités locales et entreprises, CRE, BCIAT…) 
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II.3.2. Pêche et conchyliculture

a)Constats  

La pêche picto-charentaise représente 232 navires, soit  près de 5 % des navires immatriculés en 
métropole, et près de 800 marins. Mais au-delà de ces emplois directs, c'est 5 emplois à terre que 
génère un marin-pêcheur. Les criées charentaises (La Rochelle, La Côtinière et Royan) représentent 
près de 4 % des apports nationaux en produits de la mer en tonnage, près du 7 % en valeur. La pêche 
charentaise, ciblant les espèces nobles, est ainsi mieux valorisée qu'ailleurs. La criée de Royan a 
ainsi le meilleur prix moyen des halles à marée françaises, et la criée de La Cotinière est la 6ème 
criée française en valeur débarquée. À l'instar de la flotte française, la fragilité du secteur résulte de 
l'obsolescence de ses outils de travail : les navires sont âgés (les deux tiers ont plus de 25 ans) et trop 
consommateurs en carburant, même si l'importance de la flotte côtière (moins de 12 m) fait que la 
pêche charentaise supporte un peu mieux qu'ailleurs ces faiblesses.

Le  secteur  aquacole  picto-charentais  est  le  plus  important  de  France.  Cela  tient  au  poids  de 
l'ostréiculture, et à la particularité de la pratique de l'affinage dans les marais de Marennes-Oléron,  
premier  bassin  ostréicole  européen, qui  draine  des  produits  pré-élevés  dans  d'autres  régions 
françaises. Un tiers des entreprises conchylicoles françaises ont leur siège en Poitou-Charentes (960 
exploitations dont 89 % sont ostréicoles). Les huîtres charentaises représentent 40 % (53 000 tonnes) 
de la production nationale d'huîtres, et les moules 17,5 % (11 000 tonnes) de la production nationale. 
La profession conchylicole picto-charentaise emploie 6 620 personnes (30 % des emplois nationaux 
du secteur), et mobilise 12 000 emplois indirects. La richesse et la force du secteur résident dans la 
diversité des modes de production (capatage, élevage, demi-élevage, affinage, sur tables, en filières, 
sur bouchots) et des schémas de commercialisation (vente directe, grandes et moyennes surfaces, 
grossistes). Mais ce secteur d'activités primaires est très dépendant de la qualité du milieu marin et  
estuarien, et sensible aux épizooties affectant notamment huîtres ou moules.

b)Enjeux et orientations stratégiques  

Enjeux Orientations stratégiques

Réduire  la  dépendance 
énergétique des navires

- renouveler la flotte de pêche, vieillissante (près des deux tiers des 
navires ont plus de 25 ans) ;
- renforcer la recherche aux niveaux régional et interrégional en vue de 
développer  de  nouvelles  formes  de  carènes,  de  nouveaux  moteurs, 
carburants, fluides et techniques de pêche moins consommatrices en 
énergie.

Renforcer  la  compétitivité 
des  entreprises  de  pêche 
et de cultures marines

- valoriser les produits de la pêche et de l'aquaculture, en développant 
les démarches qualité en lien avec la protection et la valorisation de la 
ressource et des milieux naturels, en travaillant sur la sélectivité des 
engins  de  pêche,  en  promouvant  les  circuits  courts  de 
commercialisation, en diversifiant l'offre d'espèces ou de produits de la 
pêche  et  de  l'aquaculture  proposée  au  consommateur,  en  faisant 
connaître  ces produits,  en améliorant  l'organisation du marché et  la 
structuration  des  filières,  en  investissant  dans  les  technologies 
numériques de commercialisation et de promotion de ces produits, en 
modernisant les équipements et la logistique portuaire.

Améliorer par la réduction 
des  apports  terrigènes  à 
caractère  polluant  et  une 
gestion responsable de la 
ressource en eau douce la 
qualité  du  milieu  marin 
dont  dépendent  les 

- renforcer la gouvernance maritime et l'application des réglementations 
relatives  à  la  qualité  des eaux fluviales et  marines,  en particulier  la 
directive cadre stratégie pour le milieu marin ;
-  investir  dans  les  équipements  de  purification  permettant  à  la 
conchyliculture de faire face au déclassement sanitaire du milieu.
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activités  de  pêche  et 
d'aquaculture,  en 
particulier  des 
écosystèmes 
remarquables que sont les 
pertuis  charentais,  les 
estuaires  et  les  zones de 
marais

Améliorer  les  conditions 
d'hygiène et de sécurité

- renouveler et moderniser les équipements à bord des navires, dans 
les ports de pêche et au sein des exploitations aquacoles ; 
- investir dans la formation

Exploiter  durablement  la 
ressource halieutique

-  investir  dans  la  recherche  halieutique,  en  y  associant  les 
professionnels ; 
-  organiser  le  transfert  de  connaissance  vers  les  administrations  et 
organisations  professionnelles  décisionnaires  en  matière  de 
réglementation des pêches ;
- travailler sur la sélectivité des engins de pêche ; 
-  expérimenter et  mettre  en place des zones de refuge (ex :  récifs 
artificiels).

Réduire  l'impact 
environnemental  des 
activités  de  pêche  et 
d'aquaculture

-  améliorer  les  pratiques  d'élevage  conchylicole  ou  piscicole,  en 
investissant dans la recherche et les techniques d'élevage économes 
en ressources naturelles ; 
- réduire le bilan carbone, l'impact des navires et celui des engins sur 
l'environnement  marin  en  investissant  dans  des  matériels  plus 
performants et bio-sourcés ;
-  développer  des  filières  locales  de  recyclages  des  matériaux 
(plastiques) et déchets organiques et carbonatés.

c)Les enjeux territoriaux de la filière pêche et aquaculture en Poitou-Charentes  

La filière pêche picto-charentaise est marquée par un déséquilibre nord sud. La flottille des navires de 
moins de 12 m est basée pour l'essentiel dans les ports du sud de la région (Marennes, Royan, île  
d'Oléron), et les criées de Royan et de La Côtinière (2 tiers des débarquements picto-charentais à elle  
seule) sont les plus dynamiques. Le port de pêche et la halle à marée de La Rochelle disposent 
pourtant d'atouts non négligeables : accessibilité permanente, permettant aux navires de s'affranchir  
des  contraintes  de  marée,  capacité  d'accueil  et  de  traitement  des  infrastructures.  Ces  éléments 
plaident en faveur d'un meilleur positionnement de la criée rochelaise dans le classement des criées 
françaises, et devraient lui  permettre de rivaliser avec des ports comme les Sables d'Olonne, qui  
accueillent des navires venant d'autres départements, et traitent donc des produits de la mer allant au-
delà des seuls apports des navires basés en leur sein.

La filière  aquacole  est  elle  aussi  marquée par  ce déséquilibre  nord sud en faveur du bassin  de  
Marennes-Oléron, qui concentre 72 % des concessions de culture marine charentaises et 80 % des 
sièges d'exploitation. La pratique de l'affinage en claires des huîtres est particulièrement importante  
dans le sud du département, constitutive d'un atout pour la profession, du fait de la valorisation des 
produits qu'elle permet et de la capacité de stockage et de purification qu'elle représente. Le nord du 
département  concentre  la  majorité  de  l'élevage  mytillicole,  en  particulier  sur  filières.  Ce  type 
d'exploitation, qui s'exonérait jusqu’alors d'installations de purification et de conditionnement à terre, et  
repose sur un traitement des commandes des clients en temps réel,  pourrait  être fragilisé par le  
probable  déclassement  sanitaire  des  zones  de  production  conchylicoles  picto-charentaise.  Un  tel 
déclassement  obligerait  les  entreprises  à  investir  dans des infrastrutures à  terre,  et  à  revoir  leur 
process de production.
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d)Congruences avec les objectifs thématiques  

Objectif thématique Orientations pour la pêche et l'aquaculture

Renforcer la recherche, 
le développement 
technologique et 
l’innovation

- Investir dans la recherche et le développement de navires et d’outils de pêche 
plus économes en énergie (carènes, matériaux, moteurs, carburants innovants, 
arts dormants ou traînant),
- Soutenir la recherche appliquée halieutique 
et aquacole sur la façade atlantique permettant,
- d'améliorer la connaissance des stocks halieutiques et ses caractéristiques 
biologiques et comportementales, en vue de préserver la ressource et en 
intégrant l'impact des changements climatiques,
- de mesurer l'impact des activités terrestres sur la qualité des eaux maritimes,
- de moderniser les techniques et le matériel de production permettant de 
développer une aquaculture respectueuse de l'environnement.

Améliorer l’accès, 
l'utilisation et la qualité 
des technologies de 
l’information et de la 
communication

- Investir dans la technologie de sécurité de la navigation et des marins à bord 
des navires,
Investir dans le marché numérique des produits de la mer ;
- Investir dans des outils permettant d'améliorer la traçabilité de la production 
et de mesurer l'impact socio-économique des modifications des techniques de 
production ou des crises sanitaires.

Renforcer la 
compétitivité des PME

- Agir sur la valorisation des produits de la mer (démarches qualité et 
certification environnementale, valorisation des produits négligés et des rejets, 
structuration des filières, circuits de commercialisation),
- Investir dans des outils de production à meilleur rendement (navires plus 
économes en énergie, engins de pêche plus sélectifs, modes de production 
aquacoles alternatifs aux process existants et facteurs de diversification des 
modes de production),
- Diversifier les productions et les activités connexes qui contribuent au 
maintien des productions primaires des zones littorales.

Soutenir la transition 
vers une économie à 
faible teneur en 
carbone

- Investir dans des navires moins consommateurs de carburants et lubrifiants 
pour la pêche et les cultures marines,
- Favoriser l'acquisition de matériel terrestre économe en énergie et favorisant 
l'autonomie énergétique (véhicule, motorisation électrique, éolien, panneaux 
solaires....).

Protéger 
l’environnement et 
promouvoir l’utilisation 
rationnelle des 
ressources

- Développer des matériels et modes de production aquacoles plus 
respectueux de l'environnement plus économes et autonomes en terme 
énergétique et de réduction des gaz à effet de serre ;
- Développer des engins de pêche plus sélectifs et impactant moins les fonds 
marins ;
- Développer les économies de matière, d'eau et d'énergie dans les process de 
production et de transformation.

Promouvoir l’emploi et 
soutenir la mobilité du 
travail ;
Investir dans 
l’éducation, les 
compétences et la 
formation tout au long 
de la vie

- Investir dans la formation maritime, faire connaître les métiers de la mer et les 
opportunités qu'offre l'économie maritime ;
- Soutenir et développer l'installation des jeunes pêcheurs et aquaculteurs.
- Favoriser la mutualisation des moyens humains.

Promouvoir l’inclusion 
sociale et lutter contre 
la pauvreté

- Soutenir les démarches d'insertion sociale dans des entreprises de pêche, de 
mareyage, de culture marine ou de service aux marins ;
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e)Synthèse du volet-pêche  

Atouts Faiblesses
-  pyramide d'âge des marins moins déséquilibrée 
qu'ailleurs ;
- lycée maritime à La Rochelle et lycée de la mer et 
du littoral à Bourcefranc ;
- pêche diversifiée et d'espèces nobles ;
- bonne valorisation des produits de la pêche ;
-  richesse  des  écosystèmes  exploités  par  les 
marins  pêcheurs  charentais  (pertuis  charentais, 
estuaire de la Gironde, plateau de Rochebonne...) ;
- proximité des lieux de pêche rendant les navires 
moins dépendants du coût du carburant.

- âge des navires ; rendement énergétique des navires et 
poids  du  coût  des  carburants  dans  les  comptes 
d'exploitation des armements ;
- flottille des moins de 12 m dépendante d'espèces sous 
contrainte communautaire (sole, civelle, raie brunette) ou 
environnementale (coquille Saint Jacques) ;
-  déséquilibre  du  rapport  équipements  portuaires  / 
quantité de produits de la pêche traitée selon les criées ;
- frein à l'attractivité des métiers de la mer : sécurité et 
confort à bord des navires de pêche et rythme intense de 
la vie embarquée.

Menaces Opportunités
- hausse du prix du carburant ;
- repli des professionnels vers les zones de pêche 
les plus proches, pour limiter le poids du coût du 
carburant,  induisant  une  augmentation  de  la 
pression de pêche sur certaines zones et certaines 
espèces ;
- difficulté à financer le renouvellement de la flottille 
de pêche charentaise, impossibilité de s'affranchir 
des  contraintes  de  jauge  :  2  éléments  limitant 
l'innovation  en  matière  d'architecture  navale  à  la 
pêche ;
- nouvelles contraintes réglementaires issues de la 
réforme  de  la  politique  commune  des  pêches  : 
interdiction des rejets, diminution des quotas ;
- multiplication des zones sanctuarisées ou dédiées 
à d'autres activités ;
-  dégradation des écosystèmes sous l'effet  de la 
pression démographique et du développement des 
activités industrielles et touristiques subséquentes.

-  mise  en  place  d'une  gouvernance  maritime  (conseil 
maritime de façade) et d'une gestion intégrée de la mer et 
du  littoral  (document  stratégique  de  façade),  outils  qui 
devraient favoriser une meilleure connaissance du milieu 
marin  et  de  ses  ressources,  promouvoir  des  outils  de 
protection des écosystèmes et de développement durable 
des activités ;
- réflexions et innovations sur la sélectivité et l'efficience 
énergétique  des  engins  de  pêche  ;  innovation  sur  les 
navires (nouvelles formes de carènes), sur les moteurs 
(hybrides), sur les carburants ;
-  développement  du  pescatourisme  (embarquement  de 
passagers afin de leur faire découvrir le métier de marin-
pêcheur),  et plus largement attrait  du grand public vers 
les produits de la mer et le patrimoine maritime ;
- valorisation de produits de la pêche méconnus (tels que 
le  céteau  à  La  Côtinière)  via  des  partenariats  entre 
marins-pêcheurs, halles à marée, poissonniers et offices 
de tourisme ;
-  promotion  des  produits  (démarches  qualité)  et  des 
circuits courts de commercialisation ; développement du 
marché numérique des produits de la mer.
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f)Synthèse du volet aquaculture  

Atouts Faiblesses
- activité constitutive du patrimoine et des paysages 
maritimes ; voire qui participe à la conservation et à 
l'entretien de milieux naturels  particuliers,  comme 
les marais (claires d'affinage) ;
- produit phare de la gastronomie française ; produit 
haut de gamme autorisant une modulation des prix 
pour compenser une chute de productivité ;
- spécificité de la conchyliculture charentaise dont 
la réputation est grande et qui s'est engagée dans 
une démarche qualité (une IGP Marennes Oléron 
et deux labels rouge) ;
-  diversité  des  modes  de  production  et  de 
commercialisation ;
-  organisation  professionnelle  forte  (CRC), 
accompagnement  technique  de  qualité  (CREAA, 
Ifremer), soutien des collectivités locales.

- activité dépendante de la qualité des milieux dans lequel 
elle s'exerce ; réceptacle des pollutions dont font l'objet 
les milieux maritime et estuarien ;
- fragilité de ces milieux (marais, estran, pertuis) ;
-  sensibilité  des  coquillages  aux  contaminations 
chimiques et microbiologiques, aux toxines produites par 
le  phytoplancton  (phycotoxines),  ainsi  qu'aux  maladies 
(herpès  virus  ou  bactérie  cause  de  surmortalités  des 
naissains  depuis  2008)  ;  qualité  des  coquillages 
dépendante des caractéristiques du milieu (température, 
salinité, turpitude) ;
- développement de l'activité conchylicole dépendant de 
l'accès à l'espace maritime, à l'heure où d'autres activités 
le convoitent ;
-  gestion  scientifique  et  administrative  des  crises 
sanitaires perfectible.

Menaces Opportunités
-  dégradation  des  milieux  dans lesquels  s'exerce 
l'activité  conchylicole,  sous  l'effet  de  la  pression 
démographique et du développement des activités 
industrielles et touristiques subséquentes, voire du 
réchauffement climatique ;
- absence de solution apportée au phénomène de 
surmortalité des naissains d'huîtres ;
- augmentation et complexification des contraintes 
réglementaires,  en  matières  sanitaire  (application 
plus  rigide  des  seuils  de  sécurité  sanitaire, 
provoquant un probable déclassement sanitaire des 
gisements  conchylicoles  charentais), 
environnementale  (évaluation  d'incidences  du 
schéma  des  structures)  ou  de  formation 
professionnelle  (augmentation  des  standards  de 
formation,  potentiellement  frein  à  l'emploi 
saisonnier) ;
- multiplication des zones sanctuarisées ou dédiées 
à  d'autres  activités,  frein  au  développement  de 
l'activité.

-  mise  en  place  d'une  gouvernance  maritime  et  d'une 
gestion  intégrée  de  la  mer  et  du  littoral,  outils  qui 
devraient favoriser une meilleure connaissance du milieu 
marin et sa protection ; application de la directive cadre 
stratégie pour le milieu marin ;
- mise en place du schéma régional de développement de 
l'aquaculture,  outil  de  promotion  et  de  planification 
territoriale  de  l'aquaculture,  facteur  souhaitable  de 
développement de l'activité ;
- poursuite de la démarche qualité ;
-  diversification  des  produits  (autres  coquillages, 
salicorne, crevettes...), des modes de production (élevage 
en eau profonde, …) voire de commercialisation ;
-  développement  du  pescatourisme  (embarquement  de 
passagers  afin  de  leur  faire  découvrir  le  métier  de 
conchyliculteur), et plus largement attrait du grand public 
vers les produits de la mer et le patrimoine maritime, dans 
une région à forte attractivité touristique.
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LEXIQUE

Agenda 21 local : projet territorial de développement durable, porté par une collectivité territoriale, et 
qui prend la forme d'un programme d'actions (programme d'actions pour le 21ème siècle).

Aires urbaines : une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un 
seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et 
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-
ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un 
pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont 
au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci.
les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
(unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au 
moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. 

Fonctions métropolitaines : les cinq fonctions suivantes constituent les fonctions métropolitaines : 
conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-
loisirs. Les cadres et les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés de ces fonctions sont qualifiés 
d'emplois métropolitains supérieurs.

Pôle urbain : le pôle urbain est une unité urbaine (zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 
habitants) offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle 
urbain. On distingue également des moyens pôles- unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois et les 
petits pôles - unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois. 

Trame verte et bleue : outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer 
leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.

Énergie primaire : énergie directement disponible dans la nature : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, 
vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique…

Énergie finale : énergie délivrée aux consommateurs pour être convertie en énergie ” utile ” 
(électricité, essence, gaz, gazole, fioul domestique, etc).
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AFOM : Atouts Faiblesses Opportunités Menaces
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
ARFTLV : Association Régionale de Formation Tout au Long de la Vie
ASS : Assedic
ATMO : Association régionale pour la mesure de la qualité de l'air
BO : Bois d’œuvre
BIBE : Bois d’Industrie Énergie
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTP : Bâtiment Travaux Publics
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CFA : Centre de Formation et des Apprentissages
CIR : Crédit d’Impôt Recherche
CNAM : Centre National des Arts et Métiers
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNIF : 
CNRS : Centre National de Recherche Supérieur
CO2 : dioxyde de carbone
COVNM : composés organiques volatils non méthaniques
CPER : Contrat de Projets État-Région
CPRDFP :
CRITT : Centre Régional de l’Innovation et du Transfert de Technologie
CRP : Convention de Reclassement Personnalisé
CTP : Contrat de Transition Professionnelle
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DATAR : Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
DEBOETH : Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
DIF : Droit Individuel à la Formation
EnR : Énergies Renouvelables
ENSMA : École d’Ingénieurs Publique en Mécanique et Aéronautique
Eq. CO2

 : équivalent de dioxyde de carbone = unité de mesure commune utilisée pour les GES 
permettant de les comparer, chacun ayant des caractéristiques différentes en terme d’impact sur 
l’effet de serre. Le CO2 est utilisé en base 1.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ESS : Économie Solidaire et Sociale
ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire
EURADIT :
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes Forestières
GEIQ : Groupement des Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
GES : gaz à effet de serre
GFE : 
GIEC : groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du Climat
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GPMLR : Grand Port Maritime de La Rochelle
HAP : hydrocarbure aromatique polycyclique
kWh Ep/m2/an: kilo-watt-heure en énergie primaire par mètre carré par an.
IAA : Industrie Agro Alimentaire
IAE : 
IBER : Indicateur de Bien Être Régional
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
INRA : Institut National de la Recherche A gronomique
INSEE : Institut National des Statistiques et Études Économiques
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
JEI : Jeune Entreprise Innovante
NH3 : ammoniac
Nox : oxydes d’azote (= dioxyde d’azote + monoxyde d’azote)
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PAOT : Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé
PM10 : particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm
PM2,5 : particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm
PPA : plans de protection de L’atmosphère
PCET : plan climat énergie territorial, plan d’action du SRCAE obligatoire pour le conseil régional, les 
conseils généraux, les communautés d’agglomération, les communes et communautés de commune 
> 50.000 habitants. Les PCET doivent respecter les dispositions fixées par décret.
PDM : Programme De Mesures
PIB : Produit Intérieur Brut
PLIE : Plan local pour l ‘Insertion et l’Emploi
PME/PMI : Petite Moyenne Entreprise/ Petite Moyenne Industrie
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine
PO : Programme Opérationnel
PPRDF : Plan Pluri-Annuel Régional de Développement Forestier
PRES : Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur
R&D : Recherche et Développement
RCEA : Route Centre Europe Atlantique
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SATT : Société d’Accélération du Transfert de Technologie
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEA : Sud Europe Atlantique
SPN : Seuil du Poitou Numérique
SO2 : dioxyde de soufre
SRI : Stratégie Régionale de l’Innovation
STS : 
TCSP : Transport en Commun Site Propre
TER : Train Express Régional
tep : tonne équivalent pétrole = unité de mesure commune utilisée pour les énergies permettant de les 
comparer, chacune ayant sa propre unité (kWh : électricité – tonne : charbon – m3 : gaz…). Le pétrole 
est utilisé comme base.
TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 
TVB : Trame Verte et Bleue
UE : Union Européenne
VAE : Validation des Acquis et de l’Expérience
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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