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Rapport d’activité 2019/2020

«L

a Communauté de Communes Vie et Boulogne a décidé de se doter de son propre conseil de
développement et, d’un commun accord avec La Roche-sur-Yon Agglomération, de mettre fin au
conseil de développement du Pays Yon et Vie.
Cette nouvelle instance consultative, ancrée sur le territoire et placée aux côtés du conseil
communautaire, est un espace de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision des élus en faveur du
développement de Vie et Boulogne et de l’enrichissement de ses politiques publiques.»
Guy Plissonneau, Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne

www.vie-et-boulogne.fr

Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie
Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit

Présentation et composition du Conseil de Développement Vie et Boulogne

Espace de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision des élus de la communauté de communes,
le Conseil de Développement se compose d’une trentaine de membres, nommés pour 3 ans, issus des forces
vives du territoire. 14 communes sont représentées sur les 15 du territoire.

Comité d’animation
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Présidente
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Rapporteur PLUiH
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Monique BLIN
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Aizenay
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Bernard JOLIVET
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Jean-Yves MOALIC
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Julien MORISSET
Bernard PHILIPPE
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Xavier ROBIN
Falleron

Joël ROBIN
Le Poiré-sur-Vie

Bruno RONDEAU
Le Poiré-sur-Vie

Myriam RONDEAU
Le Poiré-sur-Vie

15 Représentants
des milieux sociaux,
culturels et associatifs

Hervé GAUVRIT
Rapporteur PCAET
Aizenay

Philippe BAFFREAU Valérie BEAUCHAMPS Laëtitia BEAUJEAN Isabelle BIDAULT
Apremont
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Jean GAINIER
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D’HERCULAIS
St-Etienne-du-Bois

Dominique SAUVETRE Virginie VALOT
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9 Représentants
du milieu économique

FALLERON
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SUR-BOULOGNE

GRAND’
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ST-ETIENNE
DU-BOIS
BEAUFOU

3 collèges,
pour favoriser
la diversité de points de vue
et d’expériences

ST-PAUL
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9 Personnalités
qualifiées du territoire

LA GENÉTOUZE
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2 réunions plénières

◊
Plénière d’installation, le 26 juin 2019
Présentation de la Communauté de Communes Vie et Boulogne
Conseil de développement : composition, fonctionnement,
lettres de missions, moyens
◊
Plénière le 8 octobre 2020
Actualités de la communauté de communes
Partage du bilan d’activités et des perspectives de travail

3 réunions du comité d’animation, pour organiser
et suivre l’activité du conseil

4 lettres de missions confiées par les élus
PLUiH

2019/2020

PCAET

Rapporteur : Hubert CHEVOLEAU
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Des moyens

Accompagnement par les élus et les services communautaires
Portail documentaire
Mise à disposition de locaux, moyens matériels
Communication : site Internet CCVB et magazine CCVB
conception : CCVB - credits Freepik, Adobe Stock, Carine Fournier

•
•
•
•

Adhésion à la coordination nationale des conseils de développement en 2020.

Témoignages de membres

«

Je me suis engagé au conseil de développement
pour partager des expériences et des motivations
pour aider à construire un environnement
solidaire, actif et contribuer à un développement local
responsable. »

«

J’ai répondu à l’appel à candidatures pour rencontrer
d’autres personnes , échanger nos points de vue, proposer
des projets au plus près de la réalité. »

«L

e Conseil de Développement Vie et Boulogne vient de vivre sa 1ère année avec des premiers pas très
perturbés par la COVID-19. Dès Septembre 2019 les groupes de travail se sont mobilisés. Je voudrais les
remercier pour leur implication. La volonté de participer activement à la qualité de vie pour les citoyens
de notre territoire devenait concrète. L’écoute, la qualité des échanges (malgré parfois la complexité des textes),
le travail personnel complémentaire aux réunions, nous ont permis de remettre les avis
PLUI-H et PCAET dans les délais. L’ombre au tableau a été le confinement qui nous a
contraint de stopper les rencontres. Certes le travail a pu continuer à distance mais nous
avons constaté une crainte à la participation aux réunions et une motivation en sommeil.
J’espère que nous pourrons à nouveau nous rencontrer en respectant toutes les sécurités
sanitaires et ainsi retrouver le dynamisme qui nous anime pour mener à bien les 2
lettres de mission en cours. » 						
Eliane BLE, Présidente du Conseil de Développement

