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Anticiper l’évolution de votre territoire en termes de foncier et de bâti
Mesurer l’impact d’un projet local
sur le territoire agricole et naturel

agriculture

Notre réponse : Réaliser un diagnostic agricole et socio-économique

Sous la forme d’un état des lieux foncier et agricole s’appuyant sur une réflexion participative, nous
vous aidons à anticiper les impacts du projet communal sur les exploitations agricoles et forestières
(déplacement de sièges d’exploitation, libération du foncier, aménagement foncier). Les différentes
problématiques sont traduites sous forme de documents cartographiques. Il s’agit, pour la commune,
de disposer d’un outil d’aide à la décision permettant d’éclairer les élus sur la situation foncière de la
commune et sur l’impact des décisions prévues dans ce domaine.
Qui en a déjà bénéficié ? CDC Ile de Ré, Corme-Ecluse, Le Gua, Saint-Savinien, Sainte-Radégonde
Partenaires : Conseil Général, Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN), Syndicat de
Marais, etc.
Coût : 5 000 à 10 000 € selon la taille de la commune
Contact(s) : Service Economie et Territoires - 05 46 50 45 06

Anticiper l’évolution de votre territoire en termes de foncier et de bâti
Gérer l’urbanisation de votre commune dans les 10 ans à venir

agriculture

Notre réponse : Réaliser une carte communale

Nous vous aidons à définir les zones constructibles de votre commune en tenant compte du contexte
environnemental, agricole, urbain de votre territoire, en partenariat avec les acteurs locaux et de façon
concertée avec la population.
Les enjeux communaux en matière d’urbanisme sont traduits dans la carte communale pour les 10
ans à venir, sous forme d’un zonage et d’un rapport de présentation qui permet de justifier les zonages
retenus, suite à un état des lieux.
Qui en a déjà bénéficié ? Montguyon, Neuvicq
Partenaires : Etat, Conseil Général, en collaboration avec des BE Urbanisme
Coût : Sur devis selon la superficie de la commune
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Gabriel BELMONTE - Jérôme MOUSSEAU
05 46 50 45 06

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Recruter un exploitant (locataire ou gérant)
pour le commerce de proximité réaménagé par votre municipalité

interconsulaire

Notre réponse : Accéder au dispositif Transcommerce-transartisanat pour recruter un exploitant

Nous vous aidons à publier votre annonce dans le réseau Transcommerce-transartisanat, qui centralise
les offres de vente et les diffuse gratuitement auprès des candidats à la reprise, des CCI, Chambre de
métiers et différents partenaires, via un site internet www.transcommerce.com .
Les coordonnées de candidats à la reprise et les caractéristiques de leur projet sont recueillies
et diffusées dans un bulletin commun à l’ensemble du réseau et réservé aux Correspondants
Transcommerce-Transartisanat. Nous vous proposons de participer à la sélection des candidats, le
choix final vous appartenant.
Qui en a déjà bénéficié ? Arces, Boisredon, Chadenac, Fouras, Macqueville, Saint-André-de-Lidon,
Saint-Martin-de-Ré, Pisany, Vergné
Partenaires : Notaires, agents immobiliers, experts-comptables, banques, ANPE, organismes de
formation professionnelle, collectivités territoriales, institutions socio-économiques, etc.
Contact(s) :

Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Développement économique de la CMA17 - Patrick LAUTRET
05 46 50 03 31 - 06 33 13 18 88 - p.lautret@cm-larochelle.fr
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interconsulaire

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Associer les commerçants et artisans à un programme
de redynamisation de marché, de centre bourg, de centre-ville ou de quartier
Notre réponse : Accompagner au montage d’un dossier FISAC

Nous vous proposons de mettre en place et d’animer un groupe de travail associant les élus, les
commerçants et des représentants de l’administration ayant pour objectif de définir le projet de
redynamisation du marché de votre commune. Puis, nous réalisons le dossier de présentation et de
demande de financement auprès du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce) et nous suivons les étapes de son instruction.
Qui en a déjà bénéficié ? Benon, Jonzac, La Jarrie, Le Château d’Oléron, Royan, Saint-Denis-du-Pin,
Pisany, etc.
Partenaires : Préfecture
Coût : Sur devis (550 HT/jour)
Contact(s) :

Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Développement économique de la CMA17 - 05 46 50 00 00 contact@cm-larochelle.fr

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Dynamiser la transmission d’entreprises sur votre territoire

artisanat

Notre réponse : Accompagner les cédants et repreneurs à travers un dispositif de formation
adapté pour préparer au mieux la passation

Nous vous proposons un panel complet de formations dans le cadre du projet de la transmission ou de la
reprise d’entreprise. Depuis le diagnostic du projet jusqu’au suivi, nous accompagnons individuellement
et/ou collectivement les cédants et les repreneurs d’entreprise dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leur plan de reprise. Grâce à des outils adaptés et à une mise en relation étudiée, nous accompagnons,
aussi bien les repreneurs d’entreprise que les cédants dans leur projet de reprise ou de transmission.
Qui en a déjà bénéficié ? CDC Haute-Saintonge, Pays Saintonge Romane, CDC Île de Ré
Partenaires : Ordres des experts-comptables et des avocats, notaires
Coût : Sur devis en fonction du type d’accompagnement souhaité (durée, prestations proposées, etc.)
Contact(s) : Pôle Développement économique de la CMA17 - Patrick LAUTRET 05 46 50 03 31 - 06 33 13 18 88 - p.lautret@cm-larochelle.fr

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Renforcer l’attractivité commerciale de votre territoire

commerce / industrie

Notre réponse : Améliorer la qualité de l’accueil, de l’écoute et du conseil des commerces

La qualité est un élément déterminant pour développer le commerce de centre-ville et centre bourg.
Nous vous proposons de vous accompagner auprès des commerçants pour favoriser la mise en place
de la « charte qualité ». Cet outil permet d’améliorer la qualité de leur accueil et de leurs services, et de
le faire savoir par des actions de communication.
Cette démarche s’adresse aux activités commerciales et artisanales indépendantes ayant un point
d’accueil clientèle.
Qui en a déjà bénéficié ? Rochefort, La Rochelle (par le biais du Commerce Rochelais), Royan
Partenaires : Associations de commerçants, Municipalités
Coût : Prise en charge de tout ou partie de l’adhésion à la charte qualité (environ 250 € TTC) et de la
communication par la collectivité, dans le cadre d’une convention de partenariat
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
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Développer le commerce, l’artisanat et les services
Créer une offre commerciale répondant aux attentes locales

commerce / industrie

Notre réponse : Analyser le potentiel local (offre et demande)

Nous vous proposons de mener (au choix ou les deux) :
• une enquête auprès des consommateurs, afin d’analyser leurs comportements d’achat dans votre
centre bourg/centre-ville, leurs attentes concernant l’offre commerciale et ses conditions d’accès.
• une enquête auprès des commerçants, artisans et prestataires de service, sédentaires et non
sédentaires, pour réaliser une analyse complète du fonctionnement du commerce.
L’analyse des résultats et la synthèse vous apportent les éléments pour préparer la restructuration de
votre centre bourg/centre-ville.
Qui en a déjà bénéficié ? Aigrefeuille-d’Aunis, Ars-en-Ré, Cozes, Esnandes, La Couarde-sur-Mer,
La Jarrie, La Tremblade, Lussant, marché de Marennes, marché du Parc de Royan, marché de SaintRogatien, Périgny, Salles-sur-Mer, Tonnay-Charente, etc.
Partenaires : Association de commerçants, Syndicat des commerçants non sédentaires
Coût : Sur devis (550 € HT/jour) avec aide possible au financement
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Structurer l’offre de locaux et terrains disponibles
sur votre territoire

interconsulaire

Notre réponse : Disposer d’une base de données de locaux disponibles (Bazimmo)

Nous vous proposons d’adhérer au dispositif Bazimmo afin de vous permettre d’accéder à une information
régulièrement mise à jour sur les disponibilités foncières et immobilières à usage d’activités d’une
collectivité. Les locaux concernés portent sur les ateliers, entrepôts, bureaux et locaux commerciaux.
Les données offrent une lisibilité des disponibilités et des demandes (surface, type, etc.) et la possibilité
d’analyse les prix pratiqués en immobilier et foncier d’entreprise.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA La Rochelle
Partenaires : CDA La Rochelle, CGA17, CG17, OPHLM, AGIO, Incubateur
Coût : Gratuit
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et
Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle – Mickaël Briand
Département des Services aux entreprises de la CMA 17

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Créer ou reprendre un commerce par votre collectivité

commerce / industrie

Notre réponse : Etudier la faisabilité d’une création ou d’une reprise

Nous pouvons réaliser, pour vous ou un (futur) exploitant que vous avez identifié, un dossier
comprenant la définition de la zone de chalandise, l’estimation de la demande en matière de dépenses
commercialisables, l’offre existante.
Notre + : Un dossier documentaire sur l’activité concernée présentant les données nationales pourra
être ajouté (ex : articles de presse, sites web de référence, adresses utiles, etc.).
Qui en a déjà bénéficié ? Angliers, Asnières-la-Giraud, Benon, Charron, Ciré d’Aunis, Clavette, Criteuilla-Madeleine, Le Thou, Montroy, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Christophe, Saint-Vivien, Vérines, etc.
Coût : A partir de 1 100 € HT avec aide possible au financement
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI
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Développer le commerce, l’artisanat et les services
Organiser un marché fermier dans votre commune
ou un buffet fermier dans le cadre d’une manifestation

agriculture

Notre réponse : Organiser un marché fermier ou un buffet fermier

Nous organisons, pour votre compte, marché ou buffet, sur la base de la mise en valeur des produits
issus de l’agriculture locale. Nous nous chargeons de trouver les producteurs présents, ainsi que de
toute la logistique inhérente à ce type de manifestations (plaçage, etc.). Dans le cadre des buffets, nous
nous chargeons d’élaborer le menu, de rechercher les produits, de les transformer avec le savoir-faire
de traiteurs ou restaurateurs partenaires, de les servir.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA Royan Atlantique, La Rochelle, Pays d’Aunis, Pays Saintonge Romane,
Périgny, Sainte-Marie-de-Ré
Partenaires : Conseil Général, Offices du tourisme, Communes, Pays, Communautés de communes,
Communautés d’agglomération
Coût : 750 € HT
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Angèle MANDIN – 05 46 50 45 06

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Réaliser un diagnostic de l’artisanat sur votre territoire

artisanat

Notre réponse : Réaliser un diagnostic territorial de l’artisanat

Nous vous proposons de réaliser une étude ou un diagnostic portant sur l’artisanat à l’échelle de votre
territoire, afin d’en connaître précisément le poids et les caractéristiques. Véritable état des lieux
permettant de dégager les points forts et les points faibles, l’étude puis l’analyse réalisées vous apportent
des outils d’aide à la décision quant aux réflexions menées sur l’aménagement de votre territoire.
Partenaires : URSSAF
Coût : Sur devis (550 € HT/jour)
Contact(s) : Département des Services aux entreprises de la CMA 17 - 05 46 50 02 20

interconsulaire
Développer le commerce, l’artisanat et les services
Vérifier la conformité des locaux appartenant à la commune
et destinés à l’implantation d’un artisan de métiers de bouche ou d’un restaurant ?
Notre réponse : Réaliser un diagnostic hygiène dans le cadre d’une création ou transmission
d’entreprise

Vous souhaitez faciliter l’implantation, le développement d’un artisan de métiers de bouche ou d’un
restaurant dans des locaux appartenant à la commune. Nous vérifions la conformité des locaux et du
matériel par rapport à la réglementation hygiène. Nous pouvons vous conseiller pour les aménagements
de laboratoire et de cuisine, lors de la création ou de la reprise d’entreprises alimentaires et/ou de
restauration commerciale. Cet accompagnement peut se faire sur site ou sur plan.
Qui en a déjà bénéficié ? Retaud, Salles-sur-Mer, Saint-André-de-Lidon (Le Relais de Lidon), SaintSulpice-de-Royan
Coût : CCI Rochefort et Saintonge : 395 € HT
CMA 17 : 375 € net de taxe
Contact(s) : CCI Rochefort et Saintonge - Anaïs MERLE –
05 46 84 11 80
Département des Services aux entreprises de la CMA 17 – Carine
FONTANEL – 05 46 50 03 04 – 06 81 80 78 88
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commerce / industrie

Développer le commerce, l’artisanat et les services
Renforcer la sécurité et l’attractivité commerciale
de votre territoire
Notre réponse : Soutenir le dispositif « Alerte commerce »

Nous vous proposons de mettre à disposition vos outils de communication pour inciter les commerçants
(exclusivement inscrits en chambre de commerce) à adhérer au dispositif national « Alerte commerce »
et conforter la sécurité dans les commerces de votre territoire. Ainsi, dès qu’un délit (vol, braquage,
etc.) est déclaré au 17 et considéré comme risquant de se reproduire chez d’autres professionnels du
même secteur d’activité ou du même secteur géographique, les forces de l’ordre adressent un SMS aux
commerçants adhérents de Charente-Maritime. La diffusion rapide de l’alerte de ces délits pouvant se
dérouler dans un laps de temps réduit permet de renforcer la vigilance de tous.
Qui en a déjà bénéficié ? La Flotte, Saint-Martin-de-Ré, Châtelaillon, Saintes
Partenaires : Préfecture, Parquets (Tribunal de Grande Instance, Procureur de la République), Forces
de l’ordre (Gendarmerie, Police), Associations de commerçants
Coût : Gratuit
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle

commerce / industrie

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Créer ou développer un marché sur votre commune
(alimentaire, nocturne, Noël, sous halle, de plein air, etc.)

Notre réponse : Accéder au service de petites annonces en ligne (www.cns17.org) pour
développer un marché

Le site s’adresse aux collectivités, aux commerçants ambulants et aux consommateurs.
Une rubrique actualité/opportunité située en page d’accueil met l’accent sur la création des événements
organisés dans les communes. Le site dispose d’une rubrique « Petites annonces » dans laquelle
les communes peuvent proposer leurs emplacements à des commerçants ambulants et vérifier s’ils
remplissent les conditions d’exploitation. Les commerçants font également part de leur recherche
d’emplacements. Toute autre manifestation ayant trait au commerce non sédentaire peut bénéficier
d’une communication sur le site.
Qui en a déjà bénéficié ? Brie-Sous-Mortagne, Châtelaillon-Plage, Esnandes, Fouras, Hiers-Brouage,
La Clisse, Le Gua, Les Gonds, Marennes, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Sulpice-d’Arnoult, etc.
Partenaires : Association de Promotion et de Développement des Foires et Marchés de Charente-Maritime
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Disposer des derniers chiffres-clés de l’économie
de votre territoire

interconsulaire

Notre réponse : www.stateco17.fr Accéder aux chiffres-clés de l’économie locale

Ces « Chiffres-clés de l’économie de la Charente-Maritime » vous proposent une vision générale et
comparée du territoire et vous présentent les atouts et spécificités du département. Ici, se mêlent les
activités relevant des métiers de la mer, de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce, des services et
de l’industrie. Nous vous invitons à vous abonner au flux RSS pour suivre les mises à jour régulières de
ces chiffres-clés.
Partenaires : Insee, Charente-Maritime Tourisme, etc.
Coût : Gratuit
Contact(s) : contact@stateco17.com
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Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former un apprenti ou un adulte au sein de vos services techniques

artisanat

Notre réponse : Accueillir un apprenti dans vos services techniques

Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un contrat d’apprentissage ou d’un plan de formation
individualisé, dans les métiers de la restauration collective ou de l’entretien et la rénovation des
bâtiments :
• Définition du besoin au sein de la collectivité
• Identification du type de formation : alternance, formation continue
• Estimation du coût, en fonction du public concerné.
Partenaires : Directeurs des services techniques
Coût : Gratuit avec financements OPCA, Fonds d’Assurance Formation
Contact(s) : Développeur de l’apprentissage de la CMA 17, Sandrine ROUSSEAU –
05 46 50 02 22 – 06 31 03 16 92 - s.rousseau@cm-larochelle.fr

agriculture
Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Développer la pratique de la randonnée pédestre ou cycliste
sur votre commune et faire découvrir le patrimoine naturel et bâti au promeneur
Notre réponse : Apporter un appui à la création et la gestion des itinéraires de randonnées

Nous travaillons avec vous pour la création et la gestion des itinéraires de randonnées. A partir d’un
diagnostic de l’existant (voirie, intérêts, statut des chemins, etc.), nous vous proposons un schéma de
randonnée, avec ses recommandations techniques. Nous réalisons la programmation et l’estimation
financière. Nous vous apportons un appui technique à la consultation et à la mise en œuvre et nous
réalisons la communication.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA Rochefort Océan
Partenaires : Conseil Général, Pays
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Eric CIROU – 05 46 50 45 06

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Faire connaître les savoir-faire des entreprises de votre territoire

interconsulaire

Notre réponse : Communiquer sur les entreprises qui ouvrent leurs portes au public

Nous vous proposons de mettre à la disposition des entreprises de votre territoire, ouvertes au public
vos outils de communication (site web, plaquette de communication, presse, etc.) pour faire connaître
leurs activités, savoir-faire et produits. Vous pourrez également tout simplement valoriser le site web
qui leur est dédié www.visites-entreprises17.fr et contribuer ainsi au développement du tourisme local.
Parallèlement, nous apportons un accompagnement personnalisé au chef d’entreprise pour construire
avec lui sa communication et son accueil.
Qui en a déjà bénéficié ? 60 entreprises réparties sur l’ensemble de la Charente-Maritime
Partenaires : Charente-Maritime Tourisme
Coût : Gratuit
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI
Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Service Communication de la Chambre d’agriculture 17
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Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Réaliser un dossier d’agrément sanitaire
(vente de produits alimentaires en grande quantité à un intermédiaire)

artisanat

Notre réponse : Construire un dossier d’agrément sanitaire

La CMA 17 vous aide dans le montage de votre dossier d’agrément si vous vendez plus de 30 % de votre
production à un intermédiaire ou à plus de 80 km du lieu de production.
• Evaluation sur place et conseils sur vos locaux et votre fonctionnement (nature des produits travaillés,
analyse des dangers et de leurs préventions, procédés technologiques utilisés, etc.).
• Aide à l’élaboration des documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et aux
procédures fondées sur la méthode HACCP. Notre + : Nos conseillers « hygiène alimentaire » sont
habilités par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), ex-services
vétérinaires.
Qui en a déjà bénéficié ? Cuisine centrale de Nieul-sur-Mer (le Fief Arnaud), Cuisine Centrale pour la
Mairie de La Jarrie
Partenaires : Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
Coût : 120 €/h net de taxes
Contact(s) : Service Hygiène de la CMA 17 : 05 46 50 03 09 - c.fontanel@cm-larochelle.fr

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former les agents de votre collectivité à la veille économique

commerce / industrie

Notre réponse : Construire un outil de veille économique de votre territoire

Nous vous proposons de construire avec vous votre outil de veille sur les problématiques qui sont les
vôtres : la réglementation, l’actualité économique, l’actualité d’une problématique du moment, le suivi
des grandes entreprises actives sur votre territoire, les retombées médiatiques d’un événement, l’avis
du public sur les blogs, etc. Notre + : Grâce à une formation action, vous créez votre outil de veille
opérationnel dès la fin de la formation.
Partenaires : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Poitou-Charentes
Coût : Individuel (390 € net de taxes)
Groupe de 10 personnes (1 300 € net de taxes)
Avec une aide possible au financement
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI

commerce
Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Disposer d’une synthèse des informations disponibles sur un sujet
économique pour connaître les tendances d’un marché, explorer un métier
Notre réponse : Disposer d’un dossier documentaire sur un secteur, une filière, etc.

Nous vous proposons un dossier comprenant des études, articles de presse, informations issues du
web, des adresses utiles d’organismes, annuaires, salons ou événements en rapport avec le thème
étudié. Quelques exemples de dossiers documentaires réalisés : les maisons ossature bois, les énergies
nouvelles, les services aux seniors, les formations à la sécurité, etc.
Le dossier documentaire vous est fourni, au choix, sur support papier, numérique ou par courriel.
Coût : 84 € HT
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI
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/ industrie

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Mieux connaître les entreprises de votre territoire

commerce / industrie

Notre réponse : Disposer d’un fichier des entreprises de votre territoire

Nous fournissons ponctuellement ou périodiquement (chaque semaine ou chaque mois) la liste des
entreprises présentes, créées, reprises et ayant déménagé en Charente-Maritime. Ces informations
permettent d’identifier les nouvelles activités (commerce, services, industrie) présentes sur le
territoire, de connaître les activités qui ont été reprises par un nouvel exploitant et de savoir que des
activités ont déménagé. Les entreprises sont décrites de manière détaillée : identification (SIRET,
raison sociale, enseigne), adresse (voie, complément de voie, boîte postale, code postal, commune),
moyens de communication (téléphone, fax), forme juridique, date de création, nombre de salariés, statut
(établissement siège ou non). De nombreuses autres informations sont également disponibles pour
mettre à jour vos propres fichiers d’entreprises, convier les professionnels à des événements ou les
informer de nouvelles décisions et services mis en place par votre structure.
Coût : Sur devis (5 € HT de frais de traitement + 0,33 € HT/adresse)
Contact(s) : Pôle Fichiers des 2 CCI

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Disposer de tableaux de bord thématiques sur votre territoire

interconsulaire

Notre réponse : Disposer de tableaux de bord thématiques (tourisme, économie)

Nous collectons périodiquement des données économiques (nombre d’entreprises créées, emploi
salarié, fréquentation de sites touristiques, etc.) auprès de partenaires/fournisseurs privés et publics
afin de les analyser et de les interpréter au sein d’un document de synthèse. Ce document vous permet
de disposer d’indicateurs économiques fiables et actualisés sur votre territoire dans les domaines et/
ou sur les thèmes retenus. Ainsi, vous êtes à même d’orienter et d’ajuster vos actions en fonction de
l’évolution des différents paramètres suivis.
Qui en a déjà bénéficié ? Pays d’Aunis, CDA La Rochelle, CA Royan Atlantique, CDC Ile d’Oléron, CDC Ile de Ré
Partenaires : Charente-Maritime Tourisme, URSSAF, etc.
Coût : Sur devis (550 € HT/jour) avec une aide possible au financement
Contact(s) : Pôle Fichiers et/ou Etudes des 2 CCI
Département des Services aux entreprises de la CMA 17 –
05 46 50 00 00

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Construire votre stratégie de développement économique
basée sur les besoins des entreprises

interconsulaire

Notre réponse : Etudier qualitativement les besoins des entreprises de votre territoire

Sur la base d’un guide d’entretien qualitatif, éprouvé et ouvert, nous rencontrons individuellement un
ensemble représentatif de chefs d’entreprise (artisans, industriels, commerçants) afin de recueillir
leur vision de votre territoire, déterminer leurs besoins prioritaires et identifier leurs projets de
développement.
Qui en a déjà bénéficié ? CDC de Gémozac et de la Saintonge Viticole, CDC Plaine d’Aunis, CDC du
Canton de Courçon
Coût : Sur devis (550 € HT/jour) avec une aide possible au financement
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Développement Economique de la CMA 17 – Christel
MENANTEAU – 05 46 50 02 20 – 06 81 80 83 80 – c.menanteau@
cm-larochelle.fr
Pôle Études des 2 CCI

11

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former vos services techniques à l’habilitation électrique

artisanat

Notre réponse : Former à l’habilitation électrique

Le campus des métiers de La Rochelle, géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la CharenteMaritime, forme à l’habilitation électrique :
• des personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès réservés
aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension, devant posséder l’habilitation adéquate
(ex : maçon, peintres, agents de nettoyage, terrassiers, etc.)
• tout électricien chargé d’assurer des consignations, des travaux, des dépannages, interventions ou
essais sur des ouvrages
• des personnes souhaitant une remise à niveau, possédant une habilitation électrique depuis plus de
3 ans.
Qui en a déjà bénéficié ? La Rochelle, Rivedoux
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Formation continue – Dominique MASSONI – 06 75 50 37 98

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former les agents de votre collectivité à la qualité

commerce / industrie

Notre réponse : Former à la qualité au sein de l’IEQT Rochefort Poitou-Charentes

L’Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT) Rochefort Poitou-Charentes, géré par la CCI Rochefort et
Saintonge, vous propose plusieurs solutions pour former vos agents à la qualité : formations continues,
séminaires d’information et de sensibilisation sur mesure, accompagnement de vos démarches qualité, etc.
Vous pouvez aussi opter pour l’alternance, en contrat d’apprentissage public, par exemple : bénéficiez
des compétences d’un animateur qualité qui sera présent 2 semaines sur 3 dans vos locaux tout en
préparant la Licence professionnelle spécialisée en management intégré QSE (délivrée par l’université
de Poitiers).
Qui en a déjà bénéficié ? La Rochelle, Saintes, Syndicat mixte pour l’informatisation communale
Contact(s) : Cécile COUHET – 05 46 84 11 83

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former des agents de maintenance des bâtiments
de votre collectivité

artisanat

Notre réponse : Former à la maintenance des bâtiments de collectivités

Le campus des métiers de La Rochelle, géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de CharenteMaritime, forme en alternance de futurs ouvriers polyvalents dans la maintenance, l’entretien et le
dépannage des bâtiments et installations d’une entreprise ou collectivité (hôpital, établissement
scolaire, mairie, maison de retraite, camping, complexe hôtelier et/ou touristique, régie HLM, etc.),
capables d’intervenir dans les secteurs de la maçonnerie/plâtrerie, la plomberie/le chauffage, le
sanitaire, l’électricité, la menuiserie/charpente/couverture, la peinture/revêtement de sols et plafonds,
la serrurerie, les espaces verts.
Qui en a déjà bénéficié ? Le Gué-d’Alléré, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Xandre
Partenaires : OPCA
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service formation continue – Dominique MASSONI – 06 75 50 37 98
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Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Accroître les compétences des agents de votre collectivité
dans l’exercice de leurs métiers

agriculture

Notre réponse : Former, informer à l’amélioration des compétences organisationnelles,
relationnelles et techniques

Nous organisons, à la demande, des formations destinées aux agents des collectivités (Pays,
Communautés de Communes, Communautés d’Agglomération, etc.), sur toutes les thématiques liées
à l’amélioration des compétences organisationnelles et relationnelles (animation de groupes, conduite
de réunion, gestion des conflits, démarche-projet, etc.). Nous proposons également des formationsactions sur des thématiques plus techniques (compostage et valorisation agronomique, Application de
produits phytosanitaires-Certiphyto, etc.).
Qui en a déjà bénéficié ? Pays d’Aunis, Pays Vals de Saintonge
Partenaires : Centres de formation, universités
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Formation - Dominique DURIS – 05 46 50 45 00

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Exercer plus aisément vos responsabilités techniques,
en tant qu’élu

agriculture

Notre réponse : Former, informer les élus à l’aménagement rural

Nous organisons, à la demande, des formations sur des thématiques liées en particulier à l’aménagement
rural, à l’urbanisme, à la stratégie en matière de territoire. Nous pouvons mettre en place des formationsactions sur des thématiques plus opérationnelles, préalables à la mise en œuvre des PLU, d’un SCOT, de
projets économiques (Accès au foncier, Maîtrise foncière, Aménagement foncier) ou environnementaux
(Chartes paysagères, Prise en compte de la TVB, Application de produits phytosanitaires-Certiphyto,
etc.).
Qui en a déjà bénéficié ? Pays d’Aunis, Pays Rochefortais
Partenaires : Associations, universités
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Florence GUIBERTEAU – 05 46 50 45 06

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Disposer d’une cartographie des activités économiques
de votre territoire

commerce / industrie

Notre réponse : Géolocaliser les activités économiques de votre territoire

Nous vous proposons de réaliser les cartes des implantations des entreprises de votre territoire, ainsi
que l’identification des terrains disponibles sur les zones d’activités. Ce travail peut être réalisé en
coopération avec le responsable du système d’information géographique (SIG) de votre territoire.
Qui en a déjà bénéficié ? Esnandes, Les Portes-en-Ré, Périgny, Saint-Clément-des-Baleines, SaintMartin-de-Ré, Sainte-Marie-de-Ré, Rochefort, Tonnay-Charente, etc.
Partenaires : SIG de Pays, intercommunalités, villes
Coût : A partir de 70 € HT la carte
Contact(s) : Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI
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Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Disposer d’une cartographie socio-économique de l’artisanat

artisanat

Notre réponse : Géolocaliser les entreprises artisanales de votre territoire

Nous vous proposons de réaliser les cartes des implantations des entreprises artisanales de votre
territoire, d’identifier celles qui forment des apprentis et de dénombrer les emplois. Parallèlement,
nous pouvons également vous proposer une cartographie des jeunes de votre territoire qui suivent une
formation en apprentissage. Ce travail peut être réalisé en coopération avec le responsable du système
d’information géographique (SIG) de votre territoire.
Partenaires : SIG de Pays, intercommunalités, villes
Coût : Sur devis, en fonction du nombre d’entreprises artisanales identifiées sur le territoire
Contact(s) : Pôle de Développement Economique de la CMA 17 : 05 46 50 00 00

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Former et sensibiliser aux bonnes pratiques et
au respect des règles d’hygiène alimentaire

artisanat

Notre réponse : Identifier les « bonnes pratiques » d’hygiène alimentaire à retenir

Nous proposons une prestation de formation clés en main. En partenariat avec les services vétérinaires,
la CMA 17 sensibilise et forme les professionnels des métiers de bouche travaillant en restauration
collective (crèche, cantines scolaires, maisons de retraite, associations, etc.) à la réglementation en
matière de bonnes pratiques d’hygiène alimentaire. Formation théorique et appui technique à la mise
en place des outils de la qualité en hygiène alimentaire sont proposés.
Qui en a déjà bénéficié ? Fouras, Pons, Saint-Denis-d’Oléron, La Rochelle, Saint-André-de-Lidon,
Aumagne, Sablonceaux, Aytré, Saujon, Burie, Migron, etc.
Partenaires : Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
Coût : 120 €/h net de taxes, quel que soit le nombre de participants avec des financements possibles
OPCA, Fonds d’Assurance Formation
Contact(s) :

Service Hygiène de la CMA 17 - 05 46 50 03 09 - c.fontanel@cm-larochelle.fr

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Comprendre l’économie de votre territoire

commerce / industrie

Notre réponse : Réaliser un diagnostic socio-économique

Vous avez besoin de données chiffrées fiables et objectives, pour prendre les bonnes décisions en
matière d’urbanisme commercial, de sauvegarde de vos commerces et services de proximité (droit de
préemption), de redynamisation de votre centre bourg/centre-ville. Grâce à une approche quantitative,
nous pouvons réaliser pour vous une analyse socio-économique de votre territoire, véritable état des
lieux permettant de dégager les points forts et les points faibles et orienter vos pistes de réflexion.
Qui en a déjà bénéficié ? Ars-en-Ré, CDC Ile de Ré, Esnandes, La Flotte, Pays Royannais, Pays de la
Saintonge Romane, CDC Plaine d’Aunis, Périgny, Salles-sur-Mer, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Rogatien,
Tonnay-Charente, etc.
Partenaires : Association de commerçants, Syndicats des commerçants non sédentaires
Coût : Sur devis (550 € HT/jour) avec aide possible au financement
Contact(s) :

Responsables d’antennes de la CCI Rochefort et Saintonge
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
Pôle Études des 2 CCI

14

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Connaître les futures évolutions pour votre territoire
à échéance 2015 et les leviers pour influer sur son devenir

agriculture

Notre réponse : Réaliser une étude prospective « Agir sur Mon Territoire »

Nous vous accompagnons dans une démarche prospective concernant l’évolution de votre territoire.
Basée sur une démarche participative associant l’ensemble des acteurs locaux, nous vous aidons à
formaliser les scénarios d’avenir de votre territoire communal au regard d’une préoccupation que vous
avez choisie : urbanisme, gestion de l’espace rural, environnement, etc. En l’espace de 6 à 8 rencontres,
les scénarios se dessinent et les tendances d’évolution de votre territoire se précisent. Cette vision
partagée du devenir du territoire permettra aux acteurs locaux d’agir dans le même sens.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA La Rochelle, Pays d’Aunis, CDA Royan Atlantique, Pays Saintonge Romane
Partenaires : Acteurs socio-économiques
Coût : Sur devis
Contact(s) :Service Economie et Territoires - Gabriel BELMONTE - Chantal HUTTEAU Frédéric ROUAN - Roland GUY – 05 46 50 45 06

Accompagner et faciliter les projets des acteurs locaux
Recruter un apprenti pour les services techniques
de votre collectivité

commerce / industrie

Notre réponse : Recruter un apprenti

Grâce à leurs développeurs de l’apprentissage, les Chambres de commerce et d’industrie de la
Charente-Maritime vous accompagnent dans la recherche d’un apprenti. Des conseillers, spécialistes
du contrat d’apprentissage et de professionnalisation, se déplacent pour vous rencontrer, préciser votre
besoin et vous aider à finaliser votre projet. Grâce à un dispositif régional, la bourse de l’alternance,
un important vivier de candidatures présélectionnées par nos équipes peut vous être proposé. Votre
conseiller référent finalise ensuite avec vous l’instruction du contrat en alternance.
Qui en a déjà bénéficié ? Le Gué-d’Alléré, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Xandre
Partenaires : Chambre régionale de commerce et d’industrie de Poitou-Charentes
Contact(s) :

Pôle Formalités de la CCI La Rochelle – 05 46 00 54 25
CCI Rochefort et Saintonge – Laurence PLAIRE – 05 46 84 11 84

Créer et économiser les ressources
Adapter ou réorganiser les services de gestion des déchets
proposés aux entreprises par votre collectivité

interconsulaire

Notre réponse : Accompagner votre collectivité dans la recherche de solutions pour éliminer
les déchets des entreprises locales

Nous vous aidons en matière de gestion et rejets des déchets d’entreprises, afin d’optimiser le contenu
des services que votre collectivité propose, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Après une
rencontre avec notre expert pour définir les objectifs (périmètres des prestations), les secteurs d’activités
concernés (périmètre des usagers entreprises) et la méthode de travail, nous organisons la concertation
avec l’ensemble des entreprises. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre (communication vers
les entreprises) et le suivi du programme. Nous vous proposons également de vous appuyer sur le guide
d’aide à la gestion des déchets (réglementation, modalités de stockage avant collecte et d’accès aux
déchèteries, astuces pour réduire les déchets à la source, annuaires des collecteurs, etc.).
Qui en a déjà bénéficié ? CDA Pays Rochefortais, CDA Royan Atlantique, CDC de Gémozac et de la
Saintonge viticole, CDC Ile de Ré, CDC Pays Santon, CDC Plaine d’Aunis, CDC Haute-Saintonge
Partenaires : CG17, ADEME, Conseil Régional, Agence de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
Coût : Sur devis
Contact(s) : CCI Rochefort et Saintonge – Florence MARCHAL –
05 46 84 77 02
Département des Services aux entreprises de la CMA 17 –
05 46 50 00 00
Service Appui aux entreprises de la CCI La Rochelle
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Créer et économiser les ressources
Planter une haie, un bosquet, un alignement d’arbres
sur votre commune

agriculture

Notre réponse : Apporter un appui technique à la plantation de haies en espace rural

Nous vous proposons de travailler avec vous à l’identification de vos besoins. Nous réalisons une
étude de faisabilité de la plantation (foncière, réglementaire, technique). Nous vous apportons un
appui technique à la conception (définition de la trame, des fournitures, etc.), au montage des dossiers
de financements, à la consultation des entreprises et au suivi de la réalisation. Nous informons et
sensibilisons la population à la plantation.
Qui en a déjà bénéficié ? Loire-les-Marais, Lussant, Mornac-sur-Seudre, Muron, Saint-Coutant-leGrand, Saint-Vivien
Partenaires : Conseil Général, Pays, CDA et CDC, CAUE
Coût : Sur devis selon la superficie de la commune
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Eric CIROU - Emily CHARVY - 05 46 50 45 06

Créer et économiser les ressources
Redessiner le paysage agricole de votre commune et améliorer
l’entretien et la préservation des haies et boisements

agriculture

Notre réponse : Conduire une valorisation paysagère des espaces agricoles

Nous intervenons en quatre étapes. Nous sensibilisons, informons et animons un groupe communal
comprenant agriculteurs, associations, élus, citoyens (démarche prospective simplifiée). Nous vous
apportons un appui pour la réalisation d’un inventaire de l’existant. Nous réalisons un avant-projet
d’aménagement agricole et paysager en concertation avec les acteurs locaux. Enfin, nous vous
proposons des itinéraires techniques de gestion de votre patrimoine arboré.
Qui en a déjà bénéficié ? Aigrefeuille-d’Aunis, Chambon, Vouhé
Partenaires : Pays, CAUE, Conseil Général
Coût : Sur devis selon la superficie de la commune
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Eric CIROU - Emily CHARVY - 05 46 50 45 06

Créer et économiser les ressources
Recycler en milieu agricole les boues de la station d’épuration
des eaux usées de votre collectivité

agriculture

Notre réponse : Etudier la faisabilité du recyclage agricole des boues d’épuration urbaines/
industrielles

Nous réalisons pour vous une étude de faisabilité du recyclage agricole des boues d’épuration urbaines/
industrielles. L’étude de filière évalue la faisabilité technologique, environnementale et sociale de
l’épandage des boues, à partir de leurs caractéristiques (quantité - qualité), de la capacité du milieu
récepteur et des attentes de la population agricole. L’étude de périmètre détermine les surfaces aptes
à l’épandage (parcelles et contraintes s’y rattachant : sol, cultures, milieu, sanitaires, réglementaires,
accessibilité). Cette étude propose les règles générales d’utilisation des boues et décrit les modalités
techniques de réalisation des épandages.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA La Rochelle, CDA Royan Atlantique, CDC Ile d’Oléron, Fouras, Jonzac,
Marans, Saintes, Saint-Jean-d’Angély, Surgères, etc.
Partenaires : DDCS, DDTM 17, Gérant de station d’épuration, LCA (laboratoire d’analyses)
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - David JULLIEN - Benoit VOLTAIRE - 05 46 50 45 06
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Créer et économiser les ressources
Former les agents de votre collectivité à l’utilisation
des produits phytosanitaires

agriculture

Notre réponse : Former à l’utilisation des produits phytosanitaires pour les usages en zone
non agricole (Certiphyto)

Pour répondre aux obligations de formation en application du code du travail, nous organisons des
formations destinées aux agents des collectivités (Pays, Communautés de Communes, Communautés
d’Agglomération,etc.) amenés à utiliser des produits phytosanitaires dans le cadre de leurs activités.
Nos formations sont « à la demande » avec contenu adapté à chaque besoin. Elles permettent l’obtention
du Certiphyto pour les usages non-agricoles, mention «décideur» ou mention «opérateur» en fonction
du public.
La Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime et le CFPPA sont habilités par le Ministère de
l’alimentation de l’agriculture et de la pêche pour la délivrance du « certiphyto » en zone non agricole
pour les voies B, C et D.
Qui en a déjà bénéficié ? Pons, Saint-Jean-d’Angely, Tonnay-Charente
Partenaires : CFPPA
Coût : En fonction du nombre de salariés inscrits
Contact(s) : Service Productions et Ressources - Florence AIMON-MARIE - 05 46 50 45 00
Service Formation - Nathalie PROFFIT - 05 46 32 20 21

Créer et économiser les ressources
Former les agents de votre collectivité en matière d’environnement

commerce / industrie

Notre réponse : Former aux problématiques environnementales à l’IEQT Rochefort PoitouCharentes

L’Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT) Rochefort Poitou-Charentes, géré par la CCI Rochefort
et Saintonge, organise des séminaires de formation en matière de qualité, sécurité et environnement.
L’IEQT réalise des séminaires d’un à deux jours sur le droit des installations classées, le financement
des projets environnementaux, la gestion des déchets, le management environnemental, la gestion
de l’eau, etc. Nous pouvons également réaliser « sur-mesure » des actions de sensibilisation et de
formation à l’environnement, dans vos locaux.
Qui en a déjà bénéficié ? La Rochelle, Saintes
Contact(s) : CCI Rochefort et Saintonge – Danièle PROUST-BERNARD –
05 46 84 11 83

Créer et économiser les ressources
Procéder aux opérations d’épandage des boues de la station
d’épuration de votre collectivité lorsque leur recevabilité
en agriculture a été démontrée

agriculture

Notre réponse : Organiser et assurer le suivi du recyclage agricole des boues d’épuration

Nous vous aidons à organiser les épandages des boues de station d’épuration, après analyse de
leurs caractéristiques et pouvons faire réaliser les chantiers d’épandage, à la charge de l’exploitant,
par un prestataire. Nous établissons un bilan annuel de campagne d’épandage, qui est présenté aux
acteurs de la filière (collectivité ou entreprise productrice de boues d’épuration, exploitant de la station,
administration et agriculteurs-utilisateurs). Nous réalisons un conseil de fertilisation par campagne
auprès de chaque utilisateur participant, ainsi qu’un suivi de la qualité des récoltes.
Qui en a déjà bénéficié ? CDA La Rochelle, CDA Royan Atlantique, Saintes
Partenaires : ARS, DDTM, Gérant de stations d’épuration, LCA (Laboratoire d’analyses)
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - David JULLIEN - Benoit VOLTAIRE –
05 46 50 45 06
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Créer et économiser les ressources
Répondre aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
pour un territoire à énergie positive

agriculture

Notre réponse : Réaliser un diagnostic et un plan énergie-climat

Nous définissons les enjeux de l’agriculture et de la forêt sur la politique énergie-climat de votre
territoire (consommation d’énergies directes et indirectes, émission de gaz à effet de serre, stockage
de carbone, performance alimentaire). Nous élaborons un plan d’action intégrant l’agriculture en
mobilisant les partenaires du territoire et accompagnons sa mise en œuvre (actions d’économies
d’énergie, méthanisation, etc.)
Qui en a déjà bénéficié ? CDC du Thouarsais, CDC du Canton de Melle, CDC Charente-Arnoult-Cœur
de Saintonge
Au sein de la CA17 : un des 25 experts nationaux mandatés par l’ADEME
Partenaires : Conseil général, Pays, ADEME
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Thomas LEBARGY – 05 46 50 45 06

Créer et économiser les ressources
Eviter que les pratiques agricoles aient un impact négatif
sur les aires de captage de l’eau potable

agriculture

Notre réponse : Réaliser une étude agro-pédologique de la sensibilité aux pratiques agricoles
des aires de captage d’eau potable

Nous vous proposons un diagnostic des risques de pollution agricole des aires de captage d’eau potable.
Nous analysons la nature du sol des parcelles incluses dans l’aire de captage, les conditions climatiques
et les pratiques agricoles (fertilisation, protection des cultures, etc.) et nous cartographions les sites
sensibles. Nous proposons différentes mesures qui peuvent être mises en place pour adapter les
pratiques agricoles. Nous favorisons les négociations entre maître d’ouvrage et agriculteurs concernant
les dispositions à prendre pour la préservation de la ressource.
Qui en a déjà bénéficié ? La Rochelle, Surgères, Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime
Partenaires : Agence de l’eau, Syndicat des Eaux
Coût : Sur devis
Contact(s) : Service Productions et Ressources - Julie MONROUX – 05 46 50 45 00

Créer et économiser les ressources
Valoriser par l’agriculture des friches présentes
sur le territoire de votre commune

agriculture

Notre réponse : Réaliser une étude de faisabilité de la valorisation agronomique des sites de
friche

Nous évaluons le potentiel pédologique (caractères chimiques, physiques et biologiques des sols)
et les contraintes climatiques des friches de votre commune. Nous réalisons un diagnostic de type
phytosociologique (étude des associations végétales) pour déterminer les possibilités de développement
des cultures. Ce travail pluridisciplinaire fait également intervenir une analyse des opportunités
technico-économiques.
Qui en a déjà bénéficié ? CDC Ile d’Oléron
Partenaires : CRPF, CDC
Coût : Sur devis selon la superficie de la commune
Contact(s) : Service Economie et Territoires - Eric CIROU – 05 46 50 45 06
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Créer et économiser les ressources
Favoriser le recyclage des déchets verts pour
un projet de centre de compostage

agriculture

Notre réponse : Valoriser vos déchets par le compostage

Nous pouvons analyser les matières fertilisantes proposées aux agriculteurs et mesurer l’intérêt
agronomique après épandage. Nous vérifions que ces produits sont bien conformes à la norme en
vigueur*. Un mode d’emploi pour l’usage agricole de ces matières organiques est proposé. Cette
démarche peut s’appuyer sur un protocole de suivi agronomique annuel, avec des agriculteurs volontaires
*norme NFU 44-095
Qui en a déjà bénéficié ? CDA La Rochelle, CDC Ile d’Oléron
Partenaires : ARS, DDTM, LCA (laboratoire d’analyses)
Coûts : Sur devis
Contact(s) : Service Economie et Territoires - David JULLIEN - Benoit VOLTAIRE –
05 46 50 45 06
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Chambre des métiers et de l’artisanat
107, Avenue Michel Crépeau
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 50 00 00
contact@cm-larochelle.fr
Chambre de commerce et d’industrie
La Rochelle
21, Chemin du Prieuré
17024 LA ROCHELLE Cedex
Tél : 05 46 00 54 00
accueil@larochelle.cci.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Rochefort et Saintonge
La Corderie Royale
BP 20129
17306 ROCHEFORT Cedex
Tél : 05 46 84 11 84
ccirs@rochefort.cci.fr

Un mini-guide
pour vous !
La Chambre d’agriculture, la Chambre de métiers
et de l’artisanat Charente-Maritime, la Chambre de
commerce et d’industrie La Rochelle et la Chambre
de commerce et d’industrie Rochefort et Saintonge,
réunies au sein du Comité interconsulaire de la
Charente-Maritime, ont sélectionné pour vous,
les principaux services et prestations adaptés aux
domaines de l’aménagement foncier et bâti, du
développement local, des commerces, de l’artisanat,
des services, de l’environnement et de la gestion des
déchets.
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Chambre d’agriculture
2, Avenue de Fétilly - CS 85074
17074 LA ROCHELLE CEDEX9
Tél : 05 46 50 45 00
larochelle@charente-maritime.chambagri.fr

