
  

1 
APPEL A PROJET AGRICOLE – ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES 

Projet soutenu par l'État au titre du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

1. ANNEXE 1. Présentation du projet Armand Fallières 

 

2. ANNEXE 2. Reportage photographique 

 

3. ANNEXE 3. Autres locaux disponibles sur le site Armand Fallières (hors du périmètre de l’appel 

à projets, mais pouvant être mis à disposition) 

 

4. ANNEXE 4. Volumes de déchets verts produits sur l’île d’Aix 

 

5. ANNEXE 5. Aides à l’installation potentielles 

 

 

6.    ANNEXE 6. Etude de sol 

Le rapport sera mis à la disposition des candidats sur le site internet de la commune de l’île d’Aix 

– fin novembre 2018. 
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ANNEXE 1. DESCRIPTION DU PROJET ARMAND FALLIERES 
 

1. Présentation du territoire et enjeux 
 

A. Présentation du contexte 
Le projet de requalification du site d’hébergement Armand Fallières s’inscrit dans un contexte territorial tout à fait 

spécifique. 

Une commune rurale, insulaire, aux paysages exceptionnels 

La commune de l’Île d’Aix compte 249 habitants (INSEE 2014) et représente un petit croissant de terre de 130 ha, 

situé au cœur de l’archipel charentais, accessible uniquement par voie maritime. 

Elle est la plus petite commune de la Région Nouvelle-Aquitaine et son territoire communal couvre la totalité de 

l'île d'Aix, ainsi que la longe de Boyard où est édifié le célèbre Fort Boyard, situé à seulement quelques encablures 

au large de l’île. 

L’île d’Aix est constituée d’un ensemble de paysages très variés : un seul et unique bourg entouré de remparts et 

trois petits hameaux, cernés de parcelles agricoles, ostréicoles, marécageuses ou boisées. La frange littorale, 

sableuse et rocheuse est bordée à plusieurs endroits, d'anciennes installations militaires (batteries, casemates, 

forts). 

Elle est accessible toute l’année par voie maritime en 20 minutes de Fouras et en trois quarts d’heure de La 

Rochelle, en saison estivale. La circulation automobile est strictement limitée aux seuls déplacements 

professionnels indispensables dont les services de sécurité. Les modes de déplacements doux sont majoritaires 

et privilégiés. 

Entièrement inscrite à l’inventaire des sites en 1970, l’île comporte près de 61 éléments architecturaux classés ou 

inscrits. En 1980, l’île est classée dans sa totalité au titre de la loi de 1930. Ce territoire insulaire, intégré à la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, est situé à l’embouchure de l’estuaire du fleuve Charente, porte 

d’entrée littorale du territoire communautaire. Elle fait partie du territoire de l’opération Grand Site « Estuaire de la 

Charente –Arsenal de Rochefort » depuis 2013. 

Une économie dominée par le secteur touristique 

Cette île, considérée comme un des joyaux du département, offre une diversité de paysages qui ont fait sa 

notoriété. Elle est une destination privilégiée pour le tourisme balnéaire en Charente-Maritime et constitue une forte 

valeur ajoutée pour l’image du département. 

L'île d'Aix possède la particularité d'avoir deux musées nationaux sur son si petit espace insulaire : le Musée 

napoléonien et le Musée africain. Ils ont acquis une très grande notoriété nationale et contribuent à accroître la 

renommée de l'île d'Aix, renforcée par la proximité de Fort Boyard. On peut également trouver sur l'île la Maison 

de la Nacre, un musée privé entièrement consacré à l'univers de cet artisanat. 

En saison, près de 4 000 touristes accèdent à l’île pour la journée. A ceux-ci s’ajoute le nombre important de 

résidents secondaires (environ 2 000 habitants), présent essentiellement en été et en période de vacances 

scolaires. L’Île d’Aix subit donc des variations très importantes de densité de population suivant les saisons et doit 

s’adapter en conséquence. Aujourd’hui, le tourisme représente le premier bassin d’emploi et concerne deux 

salariés sur trois. 
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L’offre touristique en termes d’hébergement, de lieux de restauration et de commerce est satisfaisante puisque l’on 

recense dans l’île 2 centres / résidences de vacances, un hôtel rénové en 2010, des meublés de tourisme et 

chambres d’hôtes, 8 restaurants et 8 commerces de détail. 

L'ostréiculture et quelques artisans du bâtiment constituent les autres activités économiques de l’île et sont 

dépendantes de l’attractivité de la commune. 

Une population permanente à maintenir 

L’île d’Aix avec ses 246 habitants, est la plus petite commune en terme démographique de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (63 167 hab.). Le nombre d’habitants se maintient depuis 15 ans et connaît 

même une légère augmentation (environ + 2% par an). La population aixoise se caractérise par son dynamisme et 

son esprit de solidarité, constaté encore récemment, pendant et après le passage de la tempête Xynthia. 

Parmi ces 246 habitants permanents, les personnes de plus de 60 ans représentent plus de 50 % de la population. 

Moins de la moitié des ménages sont propriétaires de leur résidence principale et la part des résidences 

secondaires est de l’ordre de 70 %. 

Sa population permanente est très attachée à son mode et à son cadre de vie. Vivre sur l’île, y travailler ou décider 

d’y vieillir résultent d’un choix souvent mûrement réfléchi et motivé, compte tenu des conditions de vie et de 

transport, de la situation du logement, de l’offre scolaire, sociale et culturelle limitée. 

B. Les défis de l’île 
 

Au regard des éléments de diagnostic présentés ci-dessus, constituent des enjeux pour l’avenir du territoire :   

 

1. Le maintien d’une population permanente sur l’île et d’une diversité des ménages, un 

développement économique pérenne 

Le maintien d’une population résidente à l’année sur l’île repose principalement sur trois leviers : 

➢ Création d’emplois à l’année  

L’effet de saisonnalité est très marqué sur l’île du fait d’une triple réalité : 

- une dépendance à l’économie touristique 

- la prédominance d’une fonction de villégiature avec 70% de résidences secondaires sur l’île. 

 

➢ Création d’une offre de logements abordables (enjeu de rareté et de prix, dans un 

contexte de marché très tendu et de constructibilité nulle) 

Le marché du logement sur l’île d’Aix est tout à fait spécifique, du fait d’une conjonction de 

plusieurs facteurs : 

- un volume de logement quasiment « figé », l’île d’Aix ne comptant aucun terrain 

constructible. 

- une surreprésentation des résidences secondaires (70%) 

- une pression immobilière très forte, avec des prix à l’achat tirés vers le haut par le marché 

de la résidence secondaire. 

- une offre locative libre à l’année concurrencée par les locations saisonnières, très 

rémunératrices. 

La commune de l’île d’Aix a réalisé des investissements conséquents sur les dernières 

années afin d’apporter une solution aux problématiques de logements locatifs pour les 

ménages modestes, avec la création de 11 logements locatifs sociaux en 2016 en centre-

bourg. Toutefois, l’enjeu demeure sur le logement des ménages actifs, aux revenus 

supérieurs aux plafond du logement social mais confrontés aux problématiques de rareté et 
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de prix à l’acquisition. Le développement d’une offre locative publique libre constitue 

une priorité pour apporter une réponse au logement de ces ménages actifs. 

➢ Maintien des services essentiels à la population : santé, commerces, services publics, 

culture et animations. Le maintien et le renouvellement d’une population à l’année constitue 

l’un des leviers pour pérenniser et développer l’offre de services et l’animation sur l’île. 

 

2. La promotion d’une démarche de développement local durable : Préserver les 

ressources et soutenir la transition écologique et énergétique 

L’île d’Aix est fortement dépendante du continent, tant en ce qui concerne les questions d’approvisionnement que 

la gestion des déchets Aujourd’hui l’ensemble des réseaux sont reliés au continent - électricité, télécom, eau 

potable, eau usée. L’approvisionnement (à charge des commerçants et restaurateurs) et l’évacuation des déchets 

(présence d’une déchèterie sur l’île) s’effectuent par bateau. La réduction des besoins et les potentiels de 

production locale constituent de fait un point central de la réflexion, principalement autour de trois axes : 

l’alimentation, l’énergie (production et maîtrise des consommations), la réduction et le réemploi des 

déchets. 

 

L’ensemble de ces réflexions s’inscrivent pleinement dans la démarche de l’association des îles du Ponant, qui 

regroupe 15 îles de la façade atlantique et de la Manche. Depuis 1971, l'Association Les îles du Ponant (AIP) 

développe des actions d'accompagnement des communes afin de : 

- Créer une véritable politique insulaire dotée de moyens importants (grâce aux financements des Départements, 

des Régions, de l’Etat) 

- Réduire les contraintes liées à l’insularité  

- Préserver l’environnement insulaire. 

 

Le projet de reconversion du site Armand Fallières s’inscrit dans une démarche expérimentale et 

démonstratrice, en réponse aux problématiques insulaires et plus globalement dans une recherche de de 

développement local durable adapté au territoire. 

 

C. Le site Armand Fallières, une opportunité unique pour l’avenir de l’île d’Aix 
 

Le site est situé au nord-est de l’île, sur la partie la plus naturelle. Il comporte un ensemble de bâtiments sur une 

assiette foncière de 2,5 ha. Il s’agit de l’une des emprises foncières les plus conséquentes de l’île d’Aix, qui 

représente de surcroit un potentiel immobilier unique à l’échelle de l’île avec près de 1600 m² de surface bâtie. 

Anciennement propriété du Ministère des Finances, le site a été mis en en vente et la commune, consciente du 

potentiel unique de ce site, s’est portée acquéreur. 

Les élus souhaitent conserver la maîtrise publique communale du site, qui constitue de l’une des plus grandes 
emprises foncières de la commune. 
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3. La démarche de définition du projet 
 

Suivant l’ambition de valoriser le potentiel du site au profit d’un projet de développement local, les élus de l’île d’Aix 

ont décidé d’engager un projet de restructuration du centre Armand Fallières. La commune a mandaté le 

groupement Atelier PréAU – MDTS pour réaliser une étude de définition et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

le devenir et la requalification du site.  

La mission a conduit à « ré-interroger » l’ensemble des besoins du territoire afin de répondre à l’enjeu de 

développement local de l’île. Dans ce contexte, la commune a associé l’ensemble des partenaires institutionnels à 

cette réflexion, dès la phase de programmation, à savoir : 

₋ Le Département Charente-Maritime 
₋ Le syndicat mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix 
₋ Les collaborateurs de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
₋ Le Conservatoire du Littoral 
₋ Le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 
₋ Le STAP 17, la DREAL  
₋ La DDTM 
₋ Le CAUE 
₋ L’Université de Bretagne Occidentale – Programme de recherche ID-îles 

 

Une enquête auprès de la population (122 réponses) et des professionnels de l’île (8 réponses) a également été 

réalisée entre juin et juillet 2017 afin de recueillir les avis sur la perception de l’île et les attentes pour la reconversion 

du site.  
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Le projet du site Armand Fallières constitue donc l’aboutissement d’un processus de programmation collaboratif 

au cours duquel l’ensemble des acteurs concernés par le projet a été consulté. Il manifeste donc un consensus 

issu d’un débat préalable qu’il conviendra de respecter. 

 

4. Les objectifs généraux de l’opération 
 

A. Objectifs politiques 
La reconversion du site Armand Fallières offre l’opportunité de faire émerger un projet de développement local, qui 

réponde aux besoins de l’île. Les grands objectifs de l’opération sont les suivants : 

 Améliorer les conditions d’accueil des artisans déjà installés et des publics accueillis (travailleurs 

saisonniers) –adaptation des locaux, fonctionnement, qualité de services 

 

 Offrir les conditions de développement de nouvelles activités, pérenniser et développer des 
emplois qualifiés à l’année sur le site Armand Fallières : pérenniser des porteurs de projet déjà sur 
place, favoriser l’émergence d’initiatives nouvelles, capter des actifs du continent qui souhaiteraient vivre 
et travailler sur l’île d’Aix.  

 Permettre ainsi de maintenir et d’accroitre la population permanente sur l’île, par l’accueil de ménages 
actifs 

 Inscrire le projet dans « l’esprit du lieu » : 
- Redonner au site une vocation économique compatible avec l’insularité et son environnement fragile, 
ainsi qu’avec les caractériels du site (« une île dans l’île ») : situation dans la partie la plus naturelle de 
l’île, au sein d’un environnement préservé,.... 
- Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site, au regard de la qualité de l’environnement 
insulaire. L’exemplarité et l’innovation en matière de développement durable seront des cibles privilégiées 
dans la mesure du possible. 
 

B. Le projet du site Armand Fallières 

La stratégie pour le site Armand Fallières est double : 

1. Accueil d’activités dans des secteurs non dépendants de l’activité touristique. 3 composantes 

programmatiques ont été retenues : artisanat, agriculture, formation pratique. 

- Artisanat : la création de locaux artisanaux doit permettre l’amélioration des conditions d’activités d’artisans déjà 

installés sur le site à titre provisoire d’une part, et l’accueil de nouvelles activités d’autres part. Des métiers manuels, 

en lien direct ou indirect avec le milieu insulaire (matière première, inspiration,…) et s’inscrivant dans une démarche 

éco-responsable sont attendues (activité produisant le moins de déchets et de nuisances possibles - sonores, 

olfactives, visuelles, etc., ayant une consommation raisonnable en eau et électricité - contraintes 

environnementales locales. 

- Agriculture : implantation d’une activité agricole nourricière est attendue. Cette activité devra être respecter 

pleinement l’environnement et la biodiversité du site. Il est attendu une activité agricole bio-intensive sur petite 

surface (environ 1 ha), type microferme en permaculture.  

- Formation pratique : le développement d’une offre de formation, adossée aux activités présentes sur le site, est 

souhaité. Cette offre sera complémentaire avec l’offre de congrès-séminaire qui sera offerte dans le cadre du projet 

du Sémaphore, en centre-bourg. Est visé l’accueil d’adultes en formation professionnelle (individuels, groupes, 

partenaires institutionnels : Université de la Rochelle, Parc Naturel Marin,…). Des salles seront offertes pour la 

formation, ainsi qu’un espace restauration / cuisine permettant différents modèles de fonctionnement selon les 
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publics accueillis et les modalités d’organisation du futur gestionnaire de la formation : préparation sur place, 

fonction traiteur en lien avec un restaurateur de l’île… 

2. Création de logements.  

 

− Création d’un centre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce programme doit contribuer à la 
création indirecte de logement à l’année sur l’île, par la libération de locaux de centre-bourg actuellement dédiés à 
l’hébergement des saisonniers, au profit d’une transformation en logements locatifs à l’année. Les besoins sont 
estimés à 74 lits pour loger les saisonniers. En dehors de la période estivale, d’autres publics seront accueillis afin 
d’optimiser l’occupation du centre d’hébergement : sont notamment visés les publics en formation. 

 

− Création de deux logements pour répondre aux besoins du programme pouvant nécessiter des logements sur 
place : poste de gardien du centre d’hébergement, exploitant agricole (l’exploitation pouvant nécessiter une 
présence afin d’assurer la sécurisation de la production, et une plus grande réactivité face aux intempéries). 

 

Explication des choix non retenus. 

Pas de vocation touristique pour le site Armand Fallières. 

 Le choix des élus est de privilégier le développement d’activités à l’année sur le site Armand Fallières, répondant 

aux enjeux de développement local de l’île (création d’emploi, accueil de nouveaux ménages actifs présents à 

l’année, permettant le maintien des services et équipements publics, et notamment de l’école). Il n’est pas souhaité 

de faire du site un lieu de destination pour le public. 

 

C. Schéma « concept programmatique » du projet 

Le projet programmatique s’organise autour de 4 composantes : 

- un pôle artisanat et création 

- un pôle agricole et alimentaire 

- un pôle des « savoirs » (formation pratique) 

- un pôle hébergement  
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Ces composantes programmatiques composent un lieu à vocation mixte, avec une fonction centrale 

« productive » (artisanat, agriculture) et une activité de formation - transmission avec une offre 

d’hébergement adossée. 
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ANNEXE 2. REPORTAGE PHOTO 
 

Le site Armand Fallières : vue générale 

 

 

Le terrain mis à disposition  
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Figure 1 : vue depuis le fond de la parcelle / point bas du terrain 

 

 

Figure 2 : en remontant vers le centre Armand Fallières. On aperçoit les bâtiments entre les arbres. 
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Figure 3 : bosquet d'arbres et de buissons (environ au milieu du terrain) 

 

Figure 4 : vue depuis le bosquet, en remontant encore vers les bâtiments. Lieu ciblé pour l’installation de serre (éventuelle) 
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Figure 5 : à gauche, on aperçoit le bâtiment qui sera mis à disposition dans le cadre de l'appel à projet 

 
Figure 6 : dalle béton pouvant être transformée en plateforme de compostage 
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Figure 7: bâtiment mis à disposition 
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ANNEXE 3. AUTRES LOCAUX PRESENTS SUR LE SITE ARMAND 

FALLIERES – Hors du périmètre de l’appel à projets mais pouvant être mis à disposition (moyennant loyer) 
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 Figure 8 : local cuisine(50 m²) 
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Figure 9: couloir vers les locaux annexes de la cuisine (chambre froide, chambre sèche, locaux personnel) 

 

Figure 10 : chambre froide (3,5 m²) 
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Figure 11: local personnel (WC et douche) 20 m² 
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Salles de formation existantes  

 

Figure 12: salle de formation 1 (100 m²) avec espace kitchenette 

 

Figure 13 : salle de formation n°2 (54 m²) 
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ANNEXE 4. 

 

Volume et tonnage des déchets verts accueillis en 
déchetterie 2016 - 2017 

               

               

Déchetterie de l'Ile d'Aix  2016 

               
MATIE
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U. 
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ier 
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ier 
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rs 

Avr
il 

Ma
i 

Jui
n 

Juill
et 

Ao
ût 

Septem
bre 

Octo
bre 

Novembre 
Décemb

re 
TOTAL 

Déchet
s Verts  

m
³ 

30,0
0 

15,0
0 

0,0
0 

45,
00 

45,
00 

80,
00 

60,0
0 

60,
00 20,00 60,00 20,00 20,00 455,00 

T 
3,60 2,08 

0,0
0 

9,1
2 

7,9
8 

7,2
8 7,18 

6,9
0 3,60 4,66 1,44 4,00 57,84 

  
             

               

Déchetterie de l'Ile d'Aix  2017 

               
MATIE

RES 
U. 

Janv
ier 

Févr
ier 

Ma
rs 

Avr
il 

Ma
i 

Jui
n 

Juill
et 

Ao
ût 

Septem
bre 
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bre 

Novembre 
Décemb

re 
TOTAL 

Déchet
s Verts  

m
³ 

30,0
0 0,00 

30,
00 

0,0
0 

40,
00 

30,
00 

30,0
0 

30,
00 30,00 

105,0
0 60,00 15,00 400,00 

T 
5,28 0,00 

1,2
4 

0,0
0 

3,5
4 

4,0
8 3,86 

3,6
4 4,56 16,34 9,28 1,68 53,50 

 

Précision importante : la commune ne dispose pas d’information quant à la nature et la qualité des 

déchets verts. 

  



  

20 
APPEL A PROJET AGRICOLE – ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES 

Projet soutenu par l'État au titre du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) 

ANNEXE 5. Tableau des aides à l’installation pour les porteurs de projets agricoles (source 

Chambre d’agriculture 17) 

 


