N O U V E L L E - A Q U I TA I N E

LA ROCHELLE
TERRITOIRE
ZÉRO CARBONE
Chef de file : La Rochelle Agglomération
63 partenaires dont 11 collectivités
Transition écologique
et énergétique
Ville moyenne, Littoral
517 000 personnes concernées

AMBITION
Le littoral contribue largement à l’attractivité touristique du
territoire de la Rochelle et à son dynamisme économique,
et parallèlement génère des risques et contraintes
spécifiques : une tension foncière importante, des difficultés
en matière de mobilité et des risques climatiques de plus
en plus importants. La Communauté d’agglomération de
la Rochelle souhaite devenir le 1er territoire urbain littoral
français « zéro carbone » ce qui implique de changer
durablement et en profondeur la manière de vivre et de
fonctionner des habitants citoyens, des acteurs privés et
publics du territoire.
Le budget prévisionnel du projet atteint 82 M€.

IMPACTS À HORIZON 2030
• Réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre (GES ) ;
• Encourager 2 fois plus d’habitants à se déplacer à pieds
ou à vélo ;
• Favoriser le covoiturage ou les transports autonomes ;

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Développer un agrégateur carbone territorial afin de favoriser
la vente de 150 000 t.éq.CO2, permettant de cofinancer
plus de 70  
000 projets portés par des particuliers,
associations, entreprises et structures publiques du
territoire rochelais et des territoires d’alliances ;
- Générer de nouvelles coopérations entre les entreprises
rochelaises et les territoires voisins (dont le rochefortais,
territoire d’industrie) grâce à plus de 500 diagnostics
déployés sur les différentes zones d’activités ;
-
Agir sur les énergies par la rénovation de bâtis et le
déploiement de la mobilité durable.

• Réhabiliter plus d’1 M de m² de bâtis, réduire le coût des
travaux et la facture énergétique à supporter par les usagers ;
• Accroître de 24 % les puits carbone du territoire grâce à
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la rénovation des zones humides ;
D’INNOVATION
TERRITOIRES D’INNOVATION



TERRITOIRES
D’INNOVATION



7,7
M€



Contact : accueil@agglo-larochelle.fr - 05 46 30 34 00



• Créer 25 entreprises ainsi que plus de 1 600 emplois
directs et 3 000 emplois indirects.

Montant prévu
de subvention
par l’État (PIA)
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Potentiel
d’investissement
par l’État (PIA)
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