
 
REUNION PUBLIQUE OLERON 2035 :  

POINT D’ETAPE SUR UNE PREMIERE ANNEE 
DE MISE EN ŒUVRE 

 
 

L’an dernier, les élus de l’île d’Oléron s’accordaient autour d’une vision politique commune et 
posaient les fondements d’un projet d’envergure inédite pour le territoire. Le programme 
«Oléron 2035» était adopté et les premières mesures lancées. Le mercredi 15 juin prochain, les 
élus présenteront aux habitants les premières actions réalisées et profiteront de cette réunion 
publique pour rappeler les grandes lignes de ce vaste projet. 

 

Pour Michel PARENT, président de la communauté de communes de l’île d’Oléron, « nous nous 
sommes engagés dans un projet d’ampleur qui vise à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. Nous avons défini une feuille de route qui doit nous conduire à faire de l’île 
d’Oléron un territoire exemplaire. De par sa nature transversale, les changements et les 
efforts qu’il réclame, ce programme ambitieux ne peut être que collectif. C’est pourquoi il 
est important de rendre compte régulièrement aux habitants des actions déjà réalisées, de 
l’état d’avancement de celles à venir afin qu’ils puissent pleinement s’approprier ce projet 
et en être, eux aussi, les artisans ».  
 
Trois grandes ambitions définissent «Oléron 2035» et donnent un cap : «vers une île nature, 
authentique et préservée ; vers une île dynamique, accueillante et chaleureuse ; vers une île 
engagée, innovante et exemplaire». Pour garantir le succès de ce projet, les élus ont ainsi 
déterminé 9 axes stratégiques, 28 objectifs et plus de 140 actions. Il s’agit désormais de 
réfléchir et d’agir avec une vision globale des sujets afin que chacune des actions engagées soit 
réellement efficiente. Cela implique une évaluation constante des interactions et des incidences, 
une approche à la fois «macro» et «micro» du projet. 
 
Cette première année a permis d’engager, de réaliser ou encore de déployer de nombreuses 
actions et, dans  le même temps, d’informer et de sensibiliser encore davantage les habitants 
sur ce grand projet. La diversité des actions (préservation des milieux naturels, économie locale, 
alimentation, qualité de vie, lutte contre le changement climatique, mobilité, etc...) qui sont au 
coeur des préoccupations de nombre d’Oléronais accroit l’attrait envers cette démarche. 
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Pour conforter cet élan d’intérêt et toujours favoriser l’implication des Oléronais, les élus de la 
communauté de communes de l’île d’Oléron organisent, le mercredi 15 juin prochain à 18h à la 
Citadelle du Château d’Oléron, une conférence de restitution de la première année d’Oléron 
2035, un projet pour notre île, ouverte à tous. L’occasion sera donnée aux élus de répondre aux 
interrogations des habitants et d’échanger avec eux.  
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