Le chemin parcouru

La Rochelle et le développement durable, une histoire qui dure. Consciente très tôt de la nécessité d’une
démarche écologique, soucieuse de la qualité de son environnement et du cadre de vie des ses habitants,
attentive à un «développement raisonné » de son agglomération, La Rochelle s’est depuis longtemps
engagée dans une audacieuse politique d’écologie urbaine. Elle fait figure de pionnière en ce domaine.
1971 : mise en place de l’analyse régulière de l’air. La Rochelle déclare son Centre-Ville « secteur
sauvegardé » ; c’est l’un des premiers en France.
1975 : premier secteur piétonnier de France (sept rues regroupées).
1976 : lancement des vélos jaunes en libre-service.
1981 : signature d’un contrat avec la Ministère de l’Environnement pour la lutte contre le bruit.
1985 : création d’une première Réserve Naturelle Volontaire : le marais littoral de Pampin.
1986 : apparition des premiers véhicules électriques dans la ville.
1989 : création du service Environnement. Développement d’actions pédagogiques éducatives au
Relais-Nature de la Moulinette.
1995 : mise en place de location de voitures et scooters électriques pour tous. Constitution de la 2ème
Réserve Naturelle Volontaire : le Marais de Tasdon.
1996 : signature avec l’Etat d’une « Charte de l’environnement » par laquelle La Rochelle s’engage
dans des actions de valorisation et de protection des espaces naturels.
1997 : le 9 septembre, instauration de la première journée sans voitures : cette journée est aujourd
’hui devenue mondiale.
1998 : inauguration du passeur électro-solaire reliant les deux rives du Vieux-Port.
1999 : mise en service du parc de voitures électriques Liselec (50 voitures électriques en
libre-service 24h/24 et 7jours/7). Ouverture d’un Point Info Environnement (expositions,
documentations) en partenariat avec la LPO et Nature-Environnement 17.
2001 : lancement d’Elcidis, système de livraison de marchandises en Centre-Ville par des

, système de livraison de marchandises en Centre-Ville par des
camionnettes électriques. Mise en service du parking-relais Jean Moulin.
2002 : mise en service de la chaudière bois de Villeneuve-Les-Salines.
2003 : desserte du parking-relais Jean Moulin par des navettes électriques.
2005 : mise en service toute l’année de capteurs solaires à Villeneuve-Les-Salines.
2006 : signature d’une charte Eco-Marin par le Port de Plaisance de La Rochelle. Mise en service du
parking relais de l’Hermitage.
2007 : lancement de la desserte cadencée entre La Rochelle et Rochefort.

