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Inscrit dans la culture et les valeurs du territoire, le développement durable est une priorité de La 

Rochelle depuis plus de 40 ans.  

“La Rochelle Territoire Zéro Carbone”, lauréat en septembre 2019 de l’appel à projets Territoires 

d’Innovation, traduit l’engagement pris par l’ensemble des acteurs du territoire pour relever les défis 

environnementaux, lutter contre le dérèglement climatique et préserver la qualité de vie. C’est donc un 

objectif, celui de diminuer de 30% l’empreinte carbone du territoire dès 2030 pour atteindre la neutralité 

carbone en 2040. 

Pour cela, nous allons drastiquement réduire nos émissions de gaz à effets de serre, multiplier et optimiser 

les « puits carbone » du territoire, développer la production et la consommation des énergies 

renouvelables, et compenser nos émissions résiduelles à travers un système de contribution carbone 

volontaire. 

 

 

Il s’agit d’une démarche collaborative pilotée par la Communauté d’Agglomération, la Ville, l’Université, le 

Port de commerce et l’association ATLANTECH et associant plus de 130 partenaires du territoire rochelais 

et des territoires voisins. 

Pour opérer la transition du territoire vers la neutralité carbone, le consortium rochelais propose un modèle 

de développement à la fois humain et urbain. Fruit d’une réflexion  sociétale,  il  réunit  des  initiatives  

existantes, déjà opérationnelles, et permet d’imaginer des solutions innovantes.  

Ce projet local de “ménagement” du territoire n’est  pas  un  projet  monothématique.  Il  se  distingue par 

son approche systémique qui permet d’agir de façon continue et coordonnée sur les 5 axes identifiés pour 

atteindre cet objectif :  

- la préservation du littoral (1),  

- la rénovation du bâti et la construction (2),  

- l’écologie industrielle (3),  

- la mobilité (4) et 

- les énergies renouvelables (5).  
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Pour servir ces différents leviers d’action, les mesurer et évaluer leur potentiel d’impact sur le bilan 

carbone, des outils vont être déployés à l’échelle du territoire : une plateforme de la donnée (6) qui 

permettra, notamment, de suivre les indicateurs de chacun et les consommations carbone du territoire et 

un agrégateur carbone (7). La part du numérique dans les bilans carbone locaux étant croissante, des 

actions favorisant un numérique dit « responsable » (6) seront également engagées. 

Le programme repose enfin sur un pilier transversal essentiel à la mise en place, à l’efficacité et à 

l’évaluation du dispositif, celui de la participation citoyenne (8). 

Une approche d’innovation systémique et méthodologique sera déployée sur 9 zones pilotes, dont le 

centre-ville de La Rochelle. Elle permettra d’optimiser la circularisation des ressources (matières, énergies, 

eux, …) et l’empreinte carbone du territoire mais également d’accompagner une transformation culturelle 

pour rendre le changement de comportement évident. 

L’objectif de La Rochelle, au-delà de sa propre neutralité carbone, est en effet de concevoir et 

d’expérimenter des solutions pertinentes qui seront applicables à d’autres territoires. Et ainsi de 

contribuer plus largement à la transition écologique. 

 

 

 

Au cœur de la stratégie du projet, plusieurs nouvelles activités de services seront également créées. À titre 

d’illustration, nous pouvons citer : 

- Le développement d’outils physiques et virtuels permettant aux « pionniers du développement 

durable » du territoire de construire des projets collectifs et d’en faire la promotion. 

- La création d’un service de location longue durée de véhicules alimentés à « l’hydrogène vert » qui 

répondront notamment aux besoins de logistique du dernier km 
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- La mise en place d’un outil qui permettra d’intégrer les données historiques et en temps réel des 

moyens de transport, des flux de voyageurs mais aussi du trafic routier, de la météo et des 

émissions de CO2, afin d’adapter au mieux les offres de mobilité publiques et privées et faciliter 

ainsi les déplacements des usagers. 

- La mise en place de service d’auto-partage et de covoiturage publics et/ou privés innovants, 

- La massification de la rénovation des bâtiments visant une diminution significative des besoins 

énergétiques des bâtiments et de l’empreinte carbone de la rénovation.  

- La construction d’une plateforme de la rénovation énergique des bâtiments permettant 

d’accompagner des particuliers de bout en bout dans l’opération de rénovation et de réduire le 

coût final de l’opération. 

- La mise en place de solutions permettant d’accompagner la rénovation de bâtiments à l’échelle 

d’un ilot associant par exemple activités économiques, services publics et résidentiel privé. 

- La structuration d’une offre commerciale d’autoconsommation d’énergies renouvelables à l’échelle 

d’un quartier, permettant à tous, et notamment aux particuliers, collectivités et acteurs 

économiques ou publics, de produire et consommer localement de l’électricité renouvelable et de 

produire de l’hydrogène dit « vert » qui alimentera des moyens mobilités. 

 

 

 Tous acteurs ! 

 

Chacun peut agir pour permettre d’atteindre cet objectif. Les candidats sont invités à expliciter comment 

leur projet s’inscrit dans la démarche au regard de tout ou partie de ses 8 axes d’actions et/ou apporte de  

nouvelles contributions en matière notamment d’économie circulaire, d’alimentation durable et de 

protection de la biodiversité.  

 

 

Deux objectifs clés: sobriété et résilience 

Une méthode : innovation, co-construction et approche partenariale  

 

 

En savoir plus sur le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone : 

 

https://www.larochelle.fr/actualites/les-grands-projets-2/la-rochelle-territoire-zero-carbone 

https://www.agglo-larochelle.fr/grands-projets/territoire-zero-carbone 

 

 

 
 

https://www.larochelle.fr/actualites/les-grands-projets-2/la-rochelle-territoire-zero-carbone
https://www.agglo-larochelle.fr/grands-projets/territoire-zero-carbone

