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« Aménager les villes moyennes, au cœur de la cohésion des territoires »



Une Un territoire structuré et facilement accessible 
qui tire son dynamisme de son attractivité  et 
de sa relance économique depuis 2 ans

63 247 habitants
25 communes
150 hab/km²

24 390 emplois
5 915 établissements

93% moins de 10 salariés
17 zones d’activité

Principales filières : aéronautique, 
nautique, tourisme/thermalisme,

port de commerce

Un taux de chômage structurel élevé mais 
qui baisse fortement depuis 2 ans

(12% en 2015 / 10,4% en 2017)
>  Bonne santé de l’industrie 

aéronautique et nautique 



Projets économiques:
- Développement des Thermes au sein de l’ancien hôpital de la Marine
- Projet de réhabilitation de l’ancien hôpital civil
- Développement des ports de commerce de Rochefort-Tonnay Charente 
- Développement et qualification de l’offre foncière pour accueillir de nouvelles entreprises
- Requalification de la ZAC de l’Arsenal 
- Développement d’un Technopôle d’innovation
- Elargissement d’une offre d’enseignement supérieur
- Création d’une zone d’activités aéronautiques sur l’aéroport de Saint Agnant
- Stratégie d’aménagement commercial de développement équilibré des commerces de centre-ville/bourgs 

et de périphérie

Projets environnementaux:
- Labellisation Grand Site de France
- Développement du Grand projet Marais de Brouage
- Accompagnement au développement des produits en circuits de proximité
- Création d’une filière émergence Environnementale et Littoral
- Parc Naturel Régional

Projets Touristiques:
- Aménagement et développement de la Pointe de la Fumée – Fouras
- Extension du Golf de Saint Laurent de la Prée
- Création d’une zone d’activité touristique « Grand Arsenal » de Rochefort 
- Aménagement des abords du Pont Transbordeur

Un territoire de projets structurants



Forte du développement des nouveaux usages de consommation et de l’émergence de 
nouvelles technologies de communication, la Communauté d’agglomération Rochefort 

Océan se consacre à la création et au développement de nouvelles infrastructures 
d’accompagnement de cette filière numérique
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Stratégie de développement économique numérique – Forte impulsion politique locale
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Ouvert depuis le 09 mai 2016
Indépendants, Freelance, consultants, journalistes, 
graphistes, formateurs, créateurs, startuper, employés, 
commerciaux, étudiants…
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240M²

Financement 
Feder

Gestion
CARO

Partage,soutien, 
discussion,
coopération,
créativité

P’tits Déj, Afterworks
Co-Lunching
Ateliers (RH, compta, e-

reputation,  Design 
thinking,  art de 
convaincre, transition 
numérique,… )

300M²

Financement 
CRDD Région ex Poitou-
Charentes
Fiphfp

Gestion
CARO

100 places assises
65 personnes connectées

Solutions informatiques 
dernière génération
Visio-conférence, tracking 
vidéo, tablettes, vote 
électronique,…

Conférences – séminaires
Tourisme d’affaire

REVALORISATION DU PATRIMOINE ET USAGES DU NUMERIQUE

Partenaires 
Lycée, tiers-lieu, 
cluster régional 
numérique SPN



Perspective,  ANIMATION DE LA 
FILIERE DU NUMERIQUE

65 entreprises 
identifiées sur 

le territoire 
Rochefort 

Océan
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Exploitation de sites web

Assistance, maintenance, dépannage informatique

Autres activités informatiques

Conseils, audit, ingénierie informatique

Programmation informatique

Édition, commerce de gros de progiciels applicatifs, de
gestion

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Édition, commerce de gros de logiciels de programmation,
d'exploitation, de gestion

Gestion d'installations informatiques

Traitement, saisie de données informatiques

80% professions libérales

Acteurs divers existants d’accompagnement,
de formation des professionnels et particuliers

- Espace multimedia - ville Rochefort

- Malette numérique du dirigeant – CCI

- Formation des professionnels du tourisme (Office du tourisme)

- Clubs et associations informatiques

- Cyber Base emploi – Mission locale

- Web Radio - Mission locale

- Formation Bac & Bac+2 (STID & BTS prog. informatique web/com)

- Centre de formation pour adultes – CRIR (logiciels de gestion)

- Certifications CISCO  métiers du numérique du Centre Afpa

- Expertise cyber sécurité à la Base des Sous-officiers Armée de l’Air
- …

ENJEU 
Structurer la filière des acteurs des TIC. 
Partenariat en cours de construction avec le SPN,
cluster régional des acteurs du numérique



Fiber to the Home / Mission France Très Haut Débit
L’opérateur Orange raccorde les habitants des 
communes à la fibre  –
opération blanche pour la CARO

…et au cas par cas dans les zones économiques  
(déploiement initié par le Département dès 2006)

Déployer un réseau Wifi, pour quoi faire ?

Objectifs
• Améliorer le fonctionnement des services
• Créer de nouveaux services à la population
• Faire des économies
• Soutien d’actions locale de lutte contre la fracture numérique ou 

pour aider les personnes isolées ou en perte d’autonomie

ProjetDéploiement   
de la fibre

Canal supplémentaire de gestion de la relation citoyenne
> Orienter vers les principaux sites en rapport avec les actions 
de visibilité de la communauté 
(administration, tourisme, commerce local, etc.)

Smart city

Objectifs
Accélérer la circulation de l’information et son traitement 
•  Développer le travail collaboratif entre clients et donneurs d’ordre 
•  Améliorer la réactivité commerciale 

(e-commerce, commerciaux nomades...) 
•  Simplifier la gestion administrative des télécoms 
•  Economiser jusqu’à 50% des coûts télécoms 
•  Réduire les frais de déplacement grâce à des solutions de 
visioconférence ou au développement du télétravail pour les salariés... 

Choix en cours
• Choix d’un opérateur et d’un partenariat
• Préciser le modèle économique
• Concilier les déploiement 3G/4G avec les initiatives publiques
• Mutualisation des acteurs

REVALORISATION DU PATRIMOINE ET USAGES DU NUMERIQUE



Green 
Data center

Formation développeur
/codeur

REVALORISATION DU PATRIMOINE ET USAGES DU NUMERIQUE

Projet  à  l’étude  pour  l’implantation  
d’une  école  de  code

Développeurs Bac+3+4 et Manager de Data Center
Contacts, partenaraits en cours avec organismes locaux

Projet  de louer  en centre ville un site dédié au stockage 
de données (Green DATA Center, norme T3)
- Ancien bâtiment d’un opérateur pré équipé au niveau des réseaux.
- 300m² extensibles
- La CARO proposera une offre locative (immobilier d’entreprise)
- La Gestion sera confiée à un pool de partenaires publics/privés
- Un groupe d’entreprises déjà sollicitées pour être client
- Partenariat en cours avec le Département

Impact envisagé
- Générer un microcosme économique (Startup, entreprises, société 
liées au Numérique)
- Maitriser  ses besoins  en stockage  tout en investissant  à coût 

partagé dans une solution efficace, novatrice, écologique, à forte 
valeur de communication

- Attirer les investisseurs et financeurs



REVALORISATION DU PATRIMOINE

Description
Assurer une offre qualitative aux entreprises locales sur :

- Parcours résidentiel des entreprises locales
- Une offre de services d’accompagnement à la création, à 

l’innovation et au développement

Objectif
Devenir territoire de référence en matière d’accompagnement 
des entreprises (offre qualitative différenciante et complète au 
cours du cycle de vie de l’entreprise)

Revalorisation du patrimoine
Projet architectural en cours sur un ensemble immobilier 
appartenant à la CARO, ancien Magasin général de l’Arsenal 
national du 17ème siècle, berceau de l’innovation

Communauté, partenariat en cours
Une 1ère communauté a été créée autour du projet de FabLab pro. Une 
association inter-industrielle CREALAB Rochefort Océan créée en 
octobre 2017.
Sur la base d’un parc machine numérique (Impression*scanners 3D, 
découpeuse laser, Réalité virtuelle) le Fab Lab développera une offre  
qualitative et créative pour permettre aux entreprises d’innover, 
prototyper, acquérir de nouvelles compétences et développer des 
projets collaboratifs 

Modèle économique
En cours de définition. La CARO louera ces locaux et développera 
des partenariats publics/privés pour assurer l’offre de services  


