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VIE et  BOULOGNE
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

La 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.frwww.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



15 Représentants 
des milieux sociaux,

culturels et associatifs

9 Représentants 
du milieu économique

9 Personnalités
quali�ées du territoire

3 collèges, 
pour favoriser 

la diversité de points de vue 
et d’expériences 
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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

Présentation et composition du Conseil de Développement Vie et Boulogne

Eliane BLÉ
Présidente
La Genétouze

Linda RIMBAUD
1ère Vice-Présidente
Le Poiré-sur-Vie

Liliane GUERVILLE
2ème Vice-Présidente
Grand’Landes

Hubert CHEVOLEAU
Rapporteur PLUiH
Aizenay

Hervé GAUVRIT
Rapporteur PCAET
Aizenay

Comité d’animationComité d’animation

Philippe BAFFREAU
St-Denis-la-Chevasse

Valérie BEAUCHAMPS
Palluau

Laëtitia BEAUJEAN
Apremont

Bertrand BILLAUD
Le Poiré-sur-Vie

Jean-Claude FONTENEAU
Bellevigny

Sandra BILLY
Bellevigny

Monique BLIN
Bellevigny

Mathieu BOURBAN
Aizenay

Marie-Luce COUSSEAU
La Genétouze

Isabelle BIDAULT
Palluau

Marie-Annick CHARRIER
Aizenay

Sandrine FUZEAU
Palluau

Jean GAINIER
Bellevigny

Jean-Loup GENY
Les Lucs-sur-Boulogne

Bernard JOLIVET
Aizenay

Christine POUPONNOT
Le Poiré-sur-Vie

Jean-Yves MOALIC
Le Poiré-sur-Vie

Julien MORISSET
Les-Lucs-sur-Boulogne

Bernard PHILIPPE
Beaufou

Janet PIKE
Maché

Vincent RENAUD
Falleron

Béatrice RENSON 
D’HERCULAIS
St-Etienne-du-Bois

Xavier ROBIN
Falleron

Joël ROBIN
Le Poiré-sur-Vie

Bruno RONDEAU
Le Poiré-sur-Vie

Myriam RONDEAU
Le Poiré-sur-Vie

Dominique SAUVETRE
Les Lucs-sur-Boulogne

Virginie VALOT
La Chapelle-Palluau

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.



4 lettres de missions confiées par les élus

- 14 membres dans le groupe projet,
- 10 réunions de travail, de juilllet 2019 à 
février 2020, dont 4 avec les élus et/ou 
services.

- Mission terminée en février 2020. 
“ Le PLUiH nous paraît dans son ensemble 
adapté aux enjeux du territoire, cohérent et 
compréhensible. L’avis comprend néanmoins 
quelques points d’attention, demandes de 
précisions ou d’ajustements.”

PLUiH

Mission :
Rendre un avis sur 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
et d’ Habitat; examen du 
diagnostic, du PADD, du 
règlement, des cartes...

PCAET

PROJET SOCIAL 
INTERCOMMUNAL

MOBILITES

Rapporteur : Hubert CHEVOLEAU Rapporteur : Hervé GAUVRIT

- 17 membres dans le groupe projet,
- 7 réunions de travail, d’août 2019 à 
novembre 2020 (suspension pendant le 
con�nement)
- Mission en cours de �nalisation. 
“ Les 57 �ches sont une richesse très 
importante et une référence sur les actions à 
mener d’ici 2050. La prochaine phase 
consistera à dé�nir comment les équipes 
municipales s’emparent du document et 
comment les réalisations concrètes peuvent se 
mettre en place.  La plus grosse di�culté sera 
de mobiliser positivement les di�érents 
acteurs et citoyens cibles des actions.”

Plan
CLIMAT
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Mission :
Rendre un avis sur 
l’élaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial; 
enrichissement des ré�exions 
(ateliers, réunions publiques); 
examen des �ches-action, 
priorisation... ; relais auprès 
des acteurs du territoire.

Rapporteur : 

- 4 membres intéressés,  
-  Premières réunions thématiques en 
octobre 2020 : “petite enfance” ,
“accès aux services et démarches en ligne”.
- Mission en cours.

Mission :
Participer à l’élaboration du 
projet social intercommunal 
en enrichissant les groupes 
de travail réunissant élus, 
professionnels.

Rapporteur : 

- 10 membres dans le groupe projet,  
-  Réunion de lancement novembre 2020.
- Mission en cours.

Mission :
Co-construire la stratégie de 
développement des modes 
actifs et plus globalement 
des mobilités quotidiennes 
de demain; relayer la 
stratégie auprès des 
habitants et acteurs du 
territoire pour faire évoluer 
les mobilités.

2019/2020 2019/2020
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• Accompagnement par les élus et les services communautaires
• Portail documentaire
• Mise à disposition de locaux, moyens matériels
• Communication : site Internet CCVB et magazine CCVB

Des moyens

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. »
«

Le 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
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