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Préparons demain
Sans oublier cette année 2020 si singulière 
pour chacun d’entre nous, et dont les 
particularités risquent de perdurer encore, 
concentrons-nous et organisons demain en 

attendant le retour à une vie plus sereine et normale.

C’est ainsi, avec cet objectif résolu en tête, que j’ai le plaisir 
de vous présenter dans ce numéro les grandes lignes de 
notre Projet communautaire 2020-2026 :

- Conforter l’attractivité et le développement du territoire,

- S’engager et agir pour la transition écologique,

- Conforter la cohésion et la solidarité intercommunale,

- Rechercher systématiquement les économies d’échelle, 
l’efficience et la qualité des services communautaires.

Je vous invite à découvrir ce Projet communautaire 
également en images par une vidéo, mise en ligne sur le 
site Internet.

Dans cette optique, nous mettons tout en œuvre pour 
être au service de tous les habitants de Vie et Boulogne. 
Ainsi, dès cette année, nous investissons de manière 
conséquente dans la rénovation complète de la piscine 
d’Aizenay, ainsi que dans un nouvel Office de Tourisme. 

Nous souhaitons être au plus près de vos besoins et 
travaillons à l’amélioration continue de nos services, 
comme par exemple ceux de la petite-enfance, de la 
relation avec les usagers, de l'accès au numérique… vous 
pourrez le lire dans les pages suivantes.

Enfin, j’aimerais revenir en quelques mots sur la redevance 
incitative pour la collecte des déchets, qui arrive au 
terme de  sa première année d’existence. Je tenais à vous 
féliciter de vos efforts et de votre prise de conscience des 
enjeux qu’elle soulève. Les chiffres parlent d'eux-mêmes 
et montrent une baisse de 20 % des déchets ménagers.  
Il nous faut continuer sur cette lancée. Demain,  
les objectifs ambitieux que nous nous fixons dans notre 
Plan Climat seront à atteindre concrètement. Nous y 
arriverons tous ensemble, pour le bien des générations 
futures.

Il me reste à vous adresser, avec le Conseil communautaire 
et les agents, nos meilleurs vœux, pour une année 2021, 
riche de rencontres et de projets, enjouée et solidaire.

Guy PLISSONNEAU,
Président de la communauté de communes Vie et Boulogne
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Actualités

PLAN CLIMAT (PCAET) 

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN ET PAYSAGE

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, Vie et 
Boulogne souhaite développer les énergies renouvelables, 
en s’appuyant sur un mix énergétique complet (solaire, 
éolien, méthanisation, bois, géothermie…). 

Elle dispose déjà de trois parcs éoliens, 
à Falleron, Beaufou et Maché. L’étude 
de diagnostic du PCAET a identifié 
un potentiel de développement 
éolien important, confirmé par une 
étude réalisée par le SyDEV. Aussi de 
nombreux développeurs éoliens ont 
commencé à évaluer les possibilités sur 
notre territoire. La volonté des élus de 
la communauté de communes est de 
planifier ce développement éolien, 
afin de : 

1) Limiter la dispersion des projets, et 
favoriser le renforcement des parcs 
éoliens existants,

2) Favoriser une bonne intégration 
paysagère et environnementale des 
nouveaux parcs, et choisir leur localisation dans cet objectif, 
à l’échelle intercommunale,

3) Travailler de concert avec la population et les acteurs du 
territoire, à la définition des projets qu’ils souhaitent voir se 
développer sur Vie et Boulogne,

4) Faire bénéficier sur le territoire local de la plus-value 
économique apportée par ces nouvelles installations.

L’étude menée en 2021, aboutira à un zonage de 
développement éolien, - intégré au 
PLUiH - où les projets seront favorisés. 
Elle doit également définir les critères 
de sélection. Les résultats sont attendus 
pour le printemps 2022.

Vie et Boulogne lauréate de l’appel à 
projets de l’ADEME "Plan de paysage"

La Communauté de Communes Vie 
et Boulogne est lauréate de l’appel à 
projets lancé par l’ADEME et le ministère 
de la transition écologique et solidaire 
« plan de paysage, volet énergies 
renouvelables ». Il vise à accompagner 
les territoires qui souhaitent intégrer la 
question paysagère dans leur transition 
vers un modèle plus durable. 

La communauté de communes bénéficiera ainsi 
d’un soutien financier de l’ADEME à hauteur de 70%,  
de l’appui technique du Club « Plans de Paysage »,  
de l’association Energies Citoyennes en Pays  
de la Loire, du SyDEV et du CAUE, partenaires de l’étude.

PISCINE DU POIRÉ-SUR-VIE 

ABONNEMENTS ET COVID19
La dernière période de confinement de novembre 2020 
a contraint de nouveau la piscine à fermer ses bassins, et 
cela au moins jusqu’au 20 janvier 2021 (sous réserve des 
conditions sanitaires).

Les cours de natation n’ont donc pas pu avoir lieu. Aussi, la mise en 
place de séances de rattrapage est envisagée durant les vacances 
d’hiver et printemps, sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Un mail a été adressé aux abonnés en décembre. Si vous ne l’avez pas reçu ou pour toute question, contactez les équipes : 
piscine-lepoiresurvie@vieetboulogne.fr

Consultez également le site Internet et la page Facebook de Vie et Boulogne afin de connaître les dernières informations 
en vigueur.

Une étude pour planifier le développement éolien sur la Communauté de Communes Vie et Boulogne
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Actualités

FRANCE SERVICES

VIE ET BOULOGNE 
Espace gratuit et accessible à tous, l’Espace France services 
permet d’obtenir des informations, d’accéder à un ordinateur 
connecté à Internet et d’être accompagné dans ses démarches 
administratives et numériques : emploi, retraite, santé, accès 
aux droits, social, documents officiels (permis, carte grise), 
logement…

Nouveau :
- Depuis septembre 2020, la Maison Départementale 
de l'Emploi (MDEDE) propose des conseils en mobilité 
pour les actifs.
- Prochainement, l'AREAMS proposera un point conseil 
budget, à destination de tous les habitants.

Les services et partenaires déjà présents :
•  Accompagnement personnalisé dans vos démarches 

administratives et numériques,
•  Agence postale : mardi 9h - 12h30 et 14h - 17h30, mercredi 

au samedi 9h - 12h30,
•  Mission locale, Tremplin Acemus, Pôle Emploi,
• Défenseur des droits, Conciliateur de justice,
• Finances publiques, Impôts,
• CAF (travailleurs sociaux),

• STGS-Vendée Eau,
•  Hatéis (Habitat), CAUE
(architecte-conseil pour vos travaux et projets),
• Conseiller Départemental,
• Services communautaires.

Retrouvez le détail des permanences 
sur www.vie-et-boulogne.fr
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 - le samedi de 9h à 12h30.

  France services 
> 26 rue Clemenceau - Palluau 
> 02 51 98 51 21  
> france-services@vieetboulogne.fr

CONTACT

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
NOUVEAUTÉ 2021, C’EST GRATUIT !

Au lendemain du confinement du printemps 2020, les 
bibliothécaires ont adapté leur service, alternant entre 
une offre de prêts à emporter et la réouverture partielle 
des sites. Les équipes se sont investies pour garantir un 
accès minimal à la culture, circonscrit aux emprunts et 
réservations de livres, CD, DVD… 
Mais le calme a remplacé le joyeux bouillonnement 
des 17 médiathèques, avec une baisse sensible de leur 
fréquentation. En 2021, dès que la situation le permettra, 
la priorité sera de retrouver les rendez-vous habituels 
(animations, accueils de groupes...).

Une belle éclaircie marque ce début d’année : un geste fort 
est exprimé en faveur de l’accès à la « lecture pour tous », 
avec le passage à la gratuité totale des services des 
médiathèques sur le territoire Vie et Boulogne. 
Depuis 2017, l’abonnement payant ne concernait que les 
27-79 ans : seules 20 % des personnes inscrites s’acquittaient 
d’un tarif annuel de 10 €. 

Depuis le 01/01/2021, cet accès est désormais gratuit 
pour tous, habitants ou non du territoire, ainsi que 
pour les structures collectives locales à vocation 
éducative, socio-culturelle et touristique. Cette décision 
résulte de plusieurs constats : en Vendée, plus de la 
moitié des bibliothèques pratique la gratuité avec, 
pour effet, l’augmentation du nombre d’abonnés ;  
et le coût des abonnements, lié à la gestion conséquente 
de 17 sous régies, est supérieur aux recettes d’inscription. 

 
- Empruntez jusqu’à 5 documents imprimés (livres 
et périodiques), 2 CD, 2 DVD, 1 liseuse et 1 partition 
pendant une période allongée d’1 semaine par rapport 
à 2020, soit 4 semaines !

- Réservez dans une des 17 médiathèque ou depuis chez 
vous sur mediatheques.vieetboulogne.fr !

Culture

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUESVIE ET BOULOGNE

EMPRUNTER, CONSULTER, RÉSERVER...
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RETOUR SUR 

LE DÉFI MOBILITÉ
Organisé en partenariat avec Alisée et l'ADEME avec le soutien de la Région Pays de la Loire,  
le Défi Mobilité est avant tout une aventure collective créée pour redécouvrir les usages de la mobilité 
sur les trajets domicile-travail et domicile-école. 

Sur une semaine en septembre 2020, les participants ont décidé de remettre en question leurs modes de déplacements, 
notamment sur le trajet domicile-travail et domicile-école et dans la mesure du possible d’y trouver une alternative : 
marche, vélo, covoiturage…

Toutes les entreprises, collectivités, écoles et collèges du territoire étaient invitées à participer !

Le Défi mobilité 2020 en Pays de la Loire
• 3 058 participants,
• 303 466 km parcourus,
• 190 entreprises et collectivités.

Le Défi mobilité 2020  
à Vie et Boulogne, une  
1ère participation du territoire

Les Participants
-  La Communauté de Communes 

Vie et Boulogne
-  3 mairies : Aizenay, Beaufou,  

et Le Poiré-sur-Vie
-  1 école : Le Sablier du Frêne,  

à Bellevigny
-  Soit 150 participants, agents  

et familles

Les résultats de Vie et Boulogne
En une semaine, du 21 au 25 septembre :
-  4 600 km parcourus, à pieds, en vélo, en vélo électrique, en co-voiturage, voiture électrique, et même en roller !
-  Près d’une tonne de CO2 économisée, soit le trajet aller/retour Paris New-York en avion !
Certains des participants poursuivent depuis les nouvelles pratiques expérimentées sur la période ! 

RENDEZ-VOUS POUR LA NOUVELLE ÉDITION DU 31 MAI AU 6 JUIN 2021 !

L’école du Sablier du Frêne, à Bellevigny, a largement participé au succès de l’opération
- 65 % des familles ont participé, 60 % des enfants. Parfois l’aîné en vélo et le petit en voiture.
- 20 km à pieds, 
- 270 km en vélo,
- 228 km en co-voiturage,
- 64 km en voiture électrique,
- 7 km en roller.

" Depuis la semaine de la mobilité, je vais à l'école à pieds et on s'attend avec les copines du quartier. "  Sarah CM2
" Mon fils de CM2 vient en vélo. Il est assez autonome et il a insisté car "c'est bon pour la planète".   Une maman

Actualités

Les élèves de l'école le Sablier du Frêne
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Prévention routière

ÉDUCATION ROUTIÈRE

ÉCOLES PRIMAIRES ET COLLEGES
3500 écoliers et 800 collégiens sont sensibilisés à l’éducation routière chaque année, sur Vie et Boulogne.

Les interventions en école primaire
4 objectifs
•  accompagner les écoles dans la mise en œuvre de leur programme d’éducation routière,
•  sensibiliser les élèves à la sécurité routière en tant que passager, piéton et cycliste,
•  informer et sensibiliser les enfants (et les parents) à la prévention routière afin de diminuer les risques et les victimes,
• à travers les interventions :
-  mettre en avant les valeurs de citoyenneté et de civisme,
-  sensibiliser et valoriser les modes de déplacement doux en s’appuyant 

sur la politique de territoire, plan climat (enjeux environnementaux, 
éco-mobilité…)

Les thèmes abordés sont :
• L’enfant passager en CP,
• L’enfant piéton et le civisme en CE,
• L’enfant à vélo en CM.

Les interventions en collège (classes de 4ème)
3 objectifs
•  accompagner les collèges en complément de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) pour les 5ème et 3ème,
•  sensibiliser les adolescents à la sécurité routière et les initier aux deux-roues motorisés,
•  informer et sensibiliser les jeunes et leurs parents à la prévention routière afin de diminuer les risques et les victimes.

Après l’intervention en classe sur l’utilisation d’un cyclo (équipement, réglementation, usages, risques, prévention des 
accidents,…), place à la pratique d'un deux-roues motorisé en circuit fermé.
Cette initiation s’effectue en partenariat avec les services des communes concernées, l’association de Prévention routière, 
et la Préfecture pour la mise à disposition de la Maison de la Sécurité Routière Itinérante.

DÉCOUVERTE DU SCOOTER ÉLECTRIQUE

En 2020, les collégiens ont pu découvrir la pratique d’un scooter électrique. Cette action, soutenue par des fonds européens, 
fut l’occasion de les sensibiliser et de communiquer sur les enjeux liés à la qualité de l’air et à la dépendance aux énergies 
fossiles.



7MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I Janvier 2021 I N° 12

LES STAGES 2021 
• Au Poiré-sur-Vie 
-  Séances théoriques : 

18 février 14h-17h30 et 19 février 9h -12h30
-  Séance pratique : 9 mars, 8h30-12h30 ou 14h-18h
• A Maché
-  Séances théoriques : 

22 février 14h-17h30 et 23 février 9h - 12h30
-  Séance pratique (au Poiré-sur-Vie) : 

10 mars 8h30-12h30 ou 14h-18h
• A Saint-Denis-la-Chevasse
-  Séances théoriques : 25 et 26 février 9h-12h30
-  Séance pratique (au Poiré-sur-Vie) :  

11 mars 8h30-12h30 ou 14h-18h

Prévention routière

ÉDUCATION ROUTIÈRE SENIORS 2021

STAGES DE SENSIBILISATION À LA CONDUITE
Ces sessions ont vocation à accompagner les seniors dans leur mobilité et prolonger l’autonomie au volant. 
Ce ne sont pas des examens.

Ces stages sont gratuits et placés sous le signe de la convivialité,  
avec au programme, en 3 demi-journées :

• La révision des règles de circulation,
• Les nouvelles règlementations routières,
• Des séances de simulation de conduite,
• Des ateliers sur les effets de la somnolence et l’alcoolémie
•  Un audit de conduite sur un véhicule d’auto-école pour une 

mise en situation réelle…

Témoignages 
de participants 2020

« Mieux vaut prévenir que guérir, 
quelques heures sympathiques 
bien utiles ! »

« Une bonne remise à niveau »

« Une remise à niveau est 
nécessaire après 40 ans de 
permis ! »…

Ouvert à tous les habitants de plus de 60 ans.
Inscriptions à partir du 4 janvier 2021 
au 02.51.98.51.21 ou par mail :
france-services@vieetboulogne.fr
Gratuit.

Conditions sanitaires Covid-19
Les stages se feront dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur (port du masque, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, distanciation physique).

20 sec

20 sec
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Projet Social Intercommunal

LE CONTEXTE

Une analyse des besoins sociaux des habitants avait été menée en 2017, afin de repérer les enjeux et définir 
les contours de la compétence action sociale de l’intercommunalité. 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) accompagne les collectivités dans leurs missions sociales. 
Le partenariat entre la CAF, la communauté des communes et les communes évolue et voit ses domaines d’intervention 
s’élargir. On parle désormais de Convention Territoriale Globale, qui s'appuie sur un Projet Social Intercommunal, à 
destination de l’ensemble des habitants.

Ce projet social concerne :
- La petite enfance,
- L’enfance,
- La jeunesse,
- La parentalité,
- L'accès aux services et démarches en ligne,
- L’accompagnement des publics en fragilité,
- La citoyenneté et la vie associative.

Pourquoi élaborer un tel projet, sur 4 ans ? et pour qui ?
L’évolution des modes de vie et des besoins de la population 
nécessite la remise à plat des actions à mener. L’objectif 
poursuivi est d’améliorer, renforcer l’efficacité, et équilibrer 
l’offre de services. Le projet social concerne et s’adresse à 
tous les habitants de Vie et Boulogne.

L’élaboration du projet social, la méthode
La communauté de communes mène une démarche 
partagée avec tous les acteurs locaux : élus, habitants, 
membres du conseil de développement, professionnels et 
bénévoles concernés par les différentes thématiques.
Un groupe de travail sera constitué pour chaque thème, 
dans le but d'enrichir le diagnostic, faire émerger des 
enjeux et définir des actions concrètes à mener.

Les premiers enjeux dégagés par deux groupes de 
travail
Accès aux services et démarches en ligne
•  Promouvoir et faire connaître les services administratifs et 

points numériques existants,
• Garantir l’accessibilité aux services administratifs pour tous,
•  Accompagner, et former les habitants à l’usage du 

numérique,
•  Renforcer la mise en réseau des professionnels et bénévoles 

du territoire en charge de l'accueil, de l'information et de 
l'accompagnement des habitants.

Petite enfance
• Avoir accès au mode d’accueil de son choix,
• Bénéficier d’un accueil de qualité,
• Faciliter le parcours éducatif de l’enfant,
• Mettre en réseau les acteurs de la petite enfance.
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Zoom sur la petite enfance (0-3 ans)

Avec une natalité qui se maintient depuis 2017, de 
l‘ordre de 500 naissances par an, les besoins d'accueil et 
d'accompagnement de la parentalité sont persistants sur 
Vie et Boulogne. De plus, le nombre de parents d’enfants 
de moins de 3 ans travaillant poursuit sa hausse.
L'offre d’accueil existe sur le territoire, (assistants 
maternels, structure collective, garde à domicile), mais 
tend à diminuer. Il est donc important d’anticiper les 
besoins futurs, afin de donner aux parents le choix de 
leur mode d'accueil.
Des services intercommunaux viennent déjà en soutien 
aux parents et aux professionnels. 

- Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
•  Mission d’information des familles, des professionnels 

sur les différents modes d'accueil, les démarches 
administratives, les relations salariés-employeurs,

•  Mission d’animation et de professionnalisation par des 
rencontres sur les pratiques professionnelles visant la 
qualité de l’accueil et la socialisation de l’enfant,

• Mission d’observatoire de la petite enfance.

- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant La P’tite Escale
•  Espace de rencontres, d’échanges et de jeux ouvert  

aux enfants de la naissance à 4 ans accompagnés  
d’un adulte proche.

•  Accompagnement de la parentalité, sortie de l’isolement,…
• 4 accueils par semaine, répartis sur le territoire.

-  Le REAAP local (Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité)

• Réseau réunissant parents, bénévoles, élus et professionnels 
volontaires qui souhaitent échanger et impulser 
des actions autour de la parentalité (ciné-débat, 
conférences…)
•  Un temps fort "parentalité" sera organisé à l'automne 2021.
Ces services seront amenés à évoluer, avec la mise en 
place du projet social.

RAM
> 02 51 31 93 18
> ram@vieetboulogne.fr
La P’tite Escale 
> 06 17 64 85 29
> laptiteescale@vieetboulogne.fr
Parentalité (participez au REAAP !) 
> 02 51 31 52 59
> parentalite@vieetboulogne.fr

CONTACTS

Projet Social Intercommunal

Le conseil de développement, partie prenante sur 
le Projet social 
Le conseil de développement, qui regroupe des forces 
vives du territoire, est une instance consultative, amenée 
à donner un avis sur certains projets de la communauté 
de communes. L’une de ses lettres de mission porte sur 
l’élaboration du projet social intercommunal. 

Vous êtes habitant, professionnel ou bénévole 
d’une association… 

Vous êtes intéressé·e pour participer à 
l’élaboration de ce projet social ? 

Contactez-nous ! 
e.ageneau@vieetboulogne.fr

ou 06 29 16 16 87
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Économie

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AIDES AUX ENTREPRISES 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne soutient les entreprises de son territoire impactées par la crise 
sanitaire exceptionnelle et abonde plusieurs dispositifs de relance économique. Elle accompagne également 
les entreprises dans leurs projets d’implantation, de création, reprises ou développement, tout au long de 
l’année.

LES AIDES SPÉCIFIQUES COVID-19

• Le Fonds Résilience, avec la Région Pays de Loire
-  Le Fonds Résilience s’adresse à toutes les TPE et PME, jusqu’à 50 

salariés inclus, et dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur 
à 10 millions d’euros HT. 

-  C’est une avance de trésorerie remboursable, calculée sur 
la base du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos. Il doit 
permettre aux entreprises de compléter leur trésorerie.

-  Le dépôt du dossier a été prolongé jusqu’au 30 septembre 
2021 au plus tard, sur www.resilience-paysdelaloire.fr

La Communauté de Communes Vie et Boulogne abonde le fonds 
à hauteur de 90 000 €.

• Le Fonds Territorial de soutien à la relance, avec le Département
- Le Fonds de relance concerne toutes les TPE jusqu’à 10 salariés.
- Il s’agit d’une subvention conditionnée par l’obtention d’un prêt bancaire, portant sur un projet d’investissement 
permettant à l’entreprise de poursuivre son développement, de diversifier ses activités, d’adapter ses activités et/ou son 
modèle économique, ou d’accompagner les transitions accélérées par cette crise. La subvention est plafonnée à 10 000 €.
La Communauté de Communes Vie et Boulogne abonde le fonds à hauteur de 120 000 €.

LE FONDS MICHELIN, UNE AIDE À LA CRÉATION D’EMPLOIS
A la suite de la fermeture récente du site Michelin, à La Roche-sur-Yon, la société a signé une convention de revitalisation 
du bassin d’emplois avec l’État. Elle s’engage ainsi à recréer plus de 600 emplois sur le secteur Vendée centre, dont Vie et 
Boulogne fait partie.
Ce fonds de revitalisation s’adresse aux PME jusqu’à 250 salariés.
Il prend la forme d’une subvention, d’un prêt participatif ou d’une aide technique. L’objectif est d’accompagner 
financièrement des entreprises du secteur industriel qui s’engagent à créer au moins 5 emplois en CDI, sur 3 ans.

Une enquête pour connaître vos besoins
La communauté de communes est aux côtés des entreprises afin de les 
accompagner dans cette crise. Le service vous invite à répondre à une enquête 
(disponible sur simple demande ou sur le site), afin de faire part de vos difficultés 
et besoins à court terme, mais aussi d’indiquer vos attentes et vos projets.

Service Développement Economique
> economie@vieetboulogne.fr
> 02 51 31 93 17

CONTACT

Aizenay
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Tourisme

LES ENTREPRISES DU SECTEUR TOURISTIQUE AIDÉES

Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière 
des entreprises 2020 (CFE)
La communauté de communes a voté un dégrèvement exceptionnel de la CFE 2020, pour les établissements exerçant leur 
activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport 
aérien et de l’évènementiel. Ceux-ci ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de 
la crise sanitaire en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Direction Départementale des Finances Publiques
> 02 51 36 58 58
> ddfip85@dgfip.finances.gouv.fr

BILAN DE LA SAISON  2020

Malgré une année bousculée par la crise sanitaire, les 
animations touristiques se sont maintenues cet été, 
au Château d’Apremont, comme sur l’ensemble du 
territoire. 

La clientèle française et surtout locale a remplacé les touristes 
étrangers, nettement moins présents.
Chasses aux trésors, jeux de l’oie, visites d’exploitations, 
balades ont été au menu de ces animations, qui ont bien 
souvent affiché « complet ».

CHIFFRES CLÉS 2020
• 3 722 établissements sur Vie et Boulogne
• 305 créations d'entreprises sur l'année
• 14 500 emplois environ sur la CCVB
• 19 zones d'activités en cours de commercialisation
• 10 projets d'implantations actés en 2020 au sein de nos zones d'activités soit 35 000 m² commercialisés
• 35 projets d'implantations ou extension en cours pour 2021/2022
• 11 bâtiments économiques (atelier, pépinières) gérés par la CCVB

Économie

CONTACT

Graine aventurier (Genetouze)

Sortie photos
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TRIEZ VOS TEXTILES ! 

Tous les vêtements, linge de maison, et même les chaussures se 
trient !
Déposez-les dans un point d’apport volontaire, propres, secs et 
dans des sacs fermés de 30 L, les chaussures attachées par paire. 

Bravo ! Vos textiles seront collectés par une association 
d’insertion et bénéficieront à des personnes dans la précarité, ou 
s’ils sont trop abîmés, ils seront recyclés en chiffons, ou pour la 
fabrication de nouveaux textiles !

Changement d’horaires 
dans les déchèteries 
à partir du 1er janvier 2021

Déchèterie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Aizenay - 13h30-17h30
9h-12h

13h30-17h30
13h30-17h30 13h30-17h30

9h-12h 
13h30-17h30

Bellevigny 13h30-17h30 -
9h-12h

13h30-17h30
- 13h30-17h30

9h-12h
13h30-17h30

Le Poiré- 
sur-Vie 13h30-17h30 -

9h-12h
13h30-17h30

13h30-17h30 13h30-17h30
9h-12h 

13h30-17h30

Les Lucs-sur-
Boulogne 13h30-17h30 - 13h30-17h30 - 13h30-17h30

9h-12h 
13h30-17h30

Saint-Denis-
la-Chevasse 13h30-17h30 - 13h30-17h30 - -

9h-12h 
13h30-17h30

Saint-Paul-
Mont-Penit 13h30-17h30 13h30-17h30

9h-12h
13h30-17h30

-
9h-12h

13h30-17h30
9h-12h 

13h30-17h30

GESTION DES DÉCHETS

La redevance incitative, lancée en janvier 2020 arrive 
au terme d’une première année de fonctionnement.  
Les chiffres sont encourageants ! On constate déjà 20 % 
d’ordures ménagères en moins entre janvier et septembre 
2020, signe de vos efforts.

Rappel du fonctionnement de la redevance incitative

• La facture
-  Semestrielle, envoyée en juillet et en janvier de l’année 

suivante.
-  Elle comprend la collecte et le traitement des déchets, des 

emballages, du papier et du verre, le fonctionnement des 
déchèteries et les frais de gestion.

-  Elle est composée d’une part fixe (abonnement) et d’une 
part variable (au-delà d’un nombre de levées minimal fixé)

• Les tarifs sont disponibles sur le site Internet

• J’ai un bac de 120 L
• Je l’ai sorti 1 fois par mois en 2020.(12 levées)
En juillet, j’ai réglé 77,08 € (moitié abonnement annuel)
• En janvier, je dois régler 77,92 € (reste de l’abonnement) 
+ 24 €  (6 levées supplémentaires à 4 € ). 

• Je n’ai pas de bac, j’utilise les colonnes enterrées.
• J’ai déposé mes déchets tous les 15 jours en 2020. 
En juillet, j’ai réglé 77,08 € (moitié abonnement annuel)
• En janvier, je dois régler 77,92 € (reste de l’abonnement) 
+ 19.20 € (12 ouvertures supplémentaires à 1,60 €)

Environnement

Exemple 1

Exemple 2
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Changement d’horaires 
dans les déchèteries 
à partir du 1er janvier 2021

DOSSIER

LE PROJET COMMUNAUTAIRE 2020-2026

Le Projet communautaire 2020-2026DOSSIER

Le bureau et le conseil communautaire se sont fixés des objectifs pour le mandat 2020-2026, dont voici la 
feuille de route. Celle-ci pourra évoluer pour adapter l’action publique aux nouveaux besoins.

Le « bien-vivre ensemble » marque 
de fabrique de notre territoire, 
s’appuie sur :

- un développement équilibré et 
durable du territoire ; 

- une intercommunalité qui respecte 
l'identité communale et la spécificité 
des territoires, qui répond à la fois 
aux enjeux structurants du territoire 
et à la proximité des services rendus 
aux habitants ; 

- une coopération intercommunale 
qui assure l’équité et la solidarité 
entre les communes.

Notre force est de réussir à avancer 
ensemble, de faire « bloc communal 
» pour relever les défis et répondre 
aux enjeux économiques, financiers, 
sociaux et environnementaux.

- Renforcer les services à la population en veillant à un 
maillage équilibré sur le territoire,
- Dé�nir et mettre en oeuvre un pacte �scal et �nancier

- Finaliser et mettre en oeuvre le PCAET,
- Développer les mobilités,
- Poursuivre la politique de réduction des déchets ménagers,
- Protéger la ressource en eau

- Renforcer l’identité du territoire,
- Mettre en oeuvre et faire vivre le PLUiH, pour un dévelop-
pement harmonieux et équilibré du territoire,
- Soutenir le développement économique et accompagner 
les mutations des entreprises,
- Développer le tourisme avec les professionnels

4. Rechercher les économies 
d’échelle, l’e�cience 
et la qualité
des services publics

3. Conforter la cohésion 
et la solidarité 
intercommunale

2. S’engager et 
agir pour 
la transition écologique

1. Conforter l’attractivité 
et le développement 
du territoire

- Développer la mutualisation et les solutions alternatives,
- Évaluer les actions communautaires

Nous avons ainsi défini un cap  
et des priorités qui répondent à  

4 ambitions transversales.
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Le Projet communautaire 2020-2026DOSSIER

1.1 Renforcer l'identité du territoire pour 
s'approprier les actions communales

• Développer une culture intercommunale
-  Présenter l’intercommunalité aux nouveaux arrivants, en 

lien avec les communes, 
- Développer des outils numériques conviviaux et interactifs 
- Améliorer la signalétique du territoire
- Créer une nouvelle charte visuelle.

1.2 Mettre en œuvre et faire vivre le PLUiH pour 
un développement harmonieux et équilibré du 
territoire

Un travail important est réalisé depuis 2017 pour élaborer 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat. 
Ce document de planification stratégique définit les 
orientations et les règles d’aménagement du territoire 
pour les 10 prochaines années.

• Pour le faire vivre et s’adapter aux nouveaux besoins, 
le PLUiH sera actualisé en fonction des projets 
communaux et intercommunaux, dans le respect de ses 
3 piliers fondateurs
-  Conforter l’équilibre du territoire entre ruralité vivante et 

pôles urbains moteurs,
-  Diversifier et équilibrer la production de logements sur 

l’ensemble du territoire,
-  Garantir une dynamique économique qui s’appuie sur 

les fondamentaux de l’économie de Vie et Boulogne : 
axes routiers, diversité économique en complémentarité 
avec l’offre commerciale des centres bourgs et zones 
commerciales.

1.3 Soutenir le développement économique  
et accompagner les mutations des entreprises

La CCVB est reconnue pour ses capacités d’accueil des 
entreprises et son développement économique important 
depuis ces 30 dernières années. L’offre est homogène mais 
doit s'adapter pour répondre à la diversité des besoins et à 
l’évolution du tissu économique. 
Enfin, les enjeux d’aménagement du territoire et 
environnementaux impliquent d’accompagner les 
entreprises.

• Développer une gestion qualitative des zones d’activité 
-  Anticiper le vieillissement des zones 
-  Créer et mettre en œuvre une animation des réseaux 

économiques pour renforcer les relations avec les 
entreprises. 

• Favoriser l’optimisation foncière des zones économiques 
-   Sensibiliser les propriétaires pour valoriser les usagers 

fonciers,
-  Développer des produits immobiliers partagés et  

les mutualisations.

• En lien avec le PCAET, accompagner les entreprises 
vers l’économie circulaire, « l’écologie industrielle et 
territoriale », l’économie sociale et solidaire 
-  Développer les nouvelles offres de mobilités et 

déplacements interentreprises (covoiturage, autopartage…),
- Soutenir l’économie circulaire et solidaire. 

1.4 Développer le tourisme avec les 
professionnels
Une stratégie touristique sur 5 ans a été élaborée en 2018, 
autour de 3 grands objectifs : 

DOSSIER

1. CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

Château d'Apremont
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Le Projet communautaire 2020-2026DOSSIER

Plage d'Apremont

2. S’ENGAGER ET AGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2.1 Finaliser et mettre en œuvre le PCAET
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de Vie et 
Boulogne a été lancée en 2019. 
Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : 
la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités 
agricoles ainsi que les activités industrielles.

•  Le territoire de Vie et Boulogne se fixe des trajectoires 
énergie climat air ambitieuses 

• Calendrier de mise en œuvre du PCAET
- 2021 : consultation du public, validation
- 2021 à 2027 : mise en œuvre des actions

2.2 Déveloper les mobilités

Les enjeux sont particulièrement importants pour  
le territoire.
•  Engager la réflexion sur la pertinence et le 

dimensionnement d’une prise de compétence  
« mobilité » - (Loi LOM) 

2.3 Poursuivre la politique de réduction des 
déchets ménagers
La mise en place de la redevance incitative le 1er janvier 
2020 porte déjà ses fruits avec une baisse constatée des 
volumes des ordures ménagères collectées.

•  Conforter les performances de tri et améliorer la 
valorisation des déchets 

•  Moderniser et rénover les déchèteries et optimiser 
leur organisation

2.4 Protéger la ressource en eau

•  Développer la transversalité et l’approche globale 
de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations)

•  Anticiper le transfert de la compétence Eau  
et Assainissement

•  Garantir l’équilibre financier du SPANC 
(Assainissement non collectif )

1) Structurer la compétence tourisme  
Créer un office du tourisme permanent à Aizenay 
(ancienne gare)

2) Développer l’offre touristique 
•  Valoriser le château d’Apremont,
•  Développer le tourisme de patrimoine et de mémoire, 
• Développer le tourisme d’itinérance et nature 

3)  Développer l’image et la promotion touristique du 
territoire, en lien avec l’identité intercommunale
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Le Projet communautaire 2020-2026DOSSIER
DOSSIER

3. CONFORTER LA COHÉSION ET LA SOLIDARITÉ 
INTERCOMMUNALE

3.1 Renforcer les services à la population en 
veillant à un maillage équilibré sur le territoire

• Rééquilibrer l’offre des piscines 
-  Poursuivre le programme engagé de rénovation des 

piscines d’Aizenay, du Poiré sur Vie et de Maché,
- Harmoniser la politique tarifaire et le niveau de prestation

•  Dans le domaine de l’habitat, développer l’ingénierie 
et le conseil de proximité  

- Créer une maison de l’habitat pour les habitants, 
-  Développer le conseil et accompagner les communes 

pour réaliser leurs projets,
-  Poursuivre l’aide au logement (OPAH) : logements 

insalubres, précarité énergétique, bien vieillir à domicile…

•  Harmoniser le fonctionnement des bibliothèques  

•  Développer une offre globale des services à la 
population à l’échelle du territoire

-  Construire et animer un observatoire, 
-  Petite enfance, enfance, accès aux droits : avoir une 

approche coordonnée pour l’ensemble des habitants 
entre communes et CCVB, en accord avec les volontés locales,

-  Promouvoir et développer l’espace France services Vie et 
Boulogne à Palluau,

-  Poursuivre le maillage, la qualité et la proximité des 
services communautaires Relais assistants maternels, 
Lieu d’Accueil Enfants Parents, Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement aux Parents, éducation routière en 
veillant à les adapter si les besoins évoluent,

-  Poursuive le soutien et le partenariat avec les organismes 
intervenant sur l’aide alimentaire, l’emploi et l’insertion

-  Elaborer et mettre en œuvre une politique de prévention 
auprès des seniors, 

-  Assurer le bon fonctionnement des aires d’accueil des 
gens du voyage,

- Porter une réflexion sur l’offre de soins.

3.2 Définir et mettre en œuvre un pacte fiscal et 
financier

•  Engager dès le début du mandat une étude pour 
définir et mettre en œuvre un pacte fiscal et financier 
avec les communes pour mobiliser des ressources 
pour les projets stratégiques

4. RECHERCHER LES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE, L’EFFICIENCE 
ET LA QUALITÉ DES SERVICES

4.1  Rechercher des solutions alternatives de gestion : convention, délégation de services publics, 
mutualisations…

4.2 Évaluer les actions communautaires

Piscine du Poiré-sur-Vie
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Habitat

LES ÉLUS DE VIE ET BOULOGNE MÈNENT UNE POLITIQUE ACTIVE EN MATIÈRE

D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT PRIVÉ

Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif couplant une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) et une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH), est animé par le biais 
d’un Guichet Unique.

Dans ce contexte, la communauté de communes a mis en 
place une opération cohérente et globale sur l’ensemble 
du territoire, une étude a été menée avec les services de 
l’ANAH*, du Département et du SyDEV.
Ces deux mécanismes, OPAH et PTREH, reposent sur 
un partenariat financier et technique avec l’ANAH, le 
Département et le Sydev, cosignataires.
Plus de 3.5 millions d’euros sont ainsi réservés aux seuls 
financements des travaux pour les 3 ans de l’opération. 
Soit 2 300 000 € de l’ANAH, 341 000 € du Département et 
587 000 € pour la CCVB.

Comment bénéficier d’une aide pour des travaux ? 

Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes propose un conseil technique et administratif 
gratuit sur les aides financières pour accompagner 
les particuliers dans la réalisation de travaux dans leurs 
habitations. Le dispositif concerne notamment :
>>  Les économies d’énergie : Isolation, chauffage, ouvertures, 

production d’eau chaude, ventilation… 
>>  L’adaptation des logements ; vous avez plus de 60 ans ou 

vous trouvez en situation de handicap,
>>  Les logements locatifs, dans le cadre de travaux 

énergétiques et rénovation globale.

Le service Habitat 
>> au 02 51 31 08 62
>> habitat@vieetboulogne.fr

Permanences sans rendez-vous
>>  LE POIRE SUR VIE (Communauté de Communes)  

1er mercredi du mois de 14h à 16h
>>  PALLUAU (Espace France Services)  

2e mercredi du mois de 14h à 16h
>>  AIZENAY (Centre social « Mosaïque »)  

3e mercredi du mois de 14h à 16h

Contactez directement le prestataire 
pour constituer votre dossier d’aide

HATEIS HABITAT
>>  Mme Marine PERCHEC
>>  7 impasse Thalès - 85000 La Roche sur Yon
>>  02 51 36 82 63 
>>  marine.perchec@hateis.fr

CONTACT

*ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
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Travaux

LA PISCINE

D'AIZENAY

La piscine a fermé ses portes à la fin août 2020, pour entamer d’importants travaux de rénovation et de 
réhabilitation. 

Elle pourra ensuite ouvrir toute l’année, et complètera l’offre déjà proposée à la piscine du Poiré-sur-Vie.
Les travaux sont retardés à la suite d’un premier appel d’offres infructueux. Ils démarreront au premier semestre 2021, pour 
15 mois.

A son ouverture, la piscine sera équipée :
- d'un bassin de 25 mètres (déjà existant)
- d'un bassin polyvalent avec espace d'apprentissage,
- d'une pataugeoire,
- d'une zone de détente,
d'un espace bien-être avec sauna et hammam.
Le montant du projet s’élève à 3,9 M d’€ HT, dont 2,36 M d’€ financés par la communauté de communes. Il bénéficiera de 
subventions de l’Etat, du Département et de la Région.

Sauna/Hammam Grand bassin

Pataugeoire

Zone de détente

Espace 
d'apprentissage
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Espace d’expression

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite des mesures fortes et immédiates. Les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 visent à une hausse supportable des 
températures.

Des choix politiques forts doivent être faits, et respectés, 
par les Etats, mais c’est aussi à l’échelle des territoires que 
les actions les plus pertinentes doivent être retenues et 
mises en œuvre. C’est l’enjeu principal, en France, des Plans 
Climat- Air- Energie Territoriaux (PCAET), établis à l’échelle 
intercommunale. 

Lancée en 2018, l’élaboration du Plan Climat Vie et Boulogne 
doit être validée début 2021 après consultation publique. 
Ce Plan climat regroupe une soixantaine d’actions touchant 
de nombreux domaines : mobilité, bâtiment, urbanisation, 
entreprises, agriculture, déchets, production d’énergie... 
Elles ont pour objectifs de diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre (-34 % en 2030, -66% en 2050), de réduire 
la consommation d’énergie (-24% en 2030, -46% en 2050) 
et de développer la production d’énergies renouvelables 

(41 %, puis 91% des énergies consommées). Des recalages 
seront sans doute nécessaires pour, notamment, permettre 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Pour atteindre ces résultats, le Plan Climat doit générer 
et soutenir de véritables transformations des modes 
de déplacement, de production, d’investissement et 
de consommation des habitants et des acteurs locaux. 
La communication sera déterminante mais, surtout, 
des moyens humains et financiers suffisants devront 
être mobilisés pour accompagner et mettre en œuvre 
efficacement le programme d’actions.   

Nadine KÜNG 
Conseillère communautaire

lepoire.autrement@gmail.com

Travaux

L’OFFICE DE TOURISME

D'AIZENAY

La Communauté de Communes 
a aussi lancé un marché public 
pour les travaux de réhabilitation 
et d’extension de l’Office de 
Tourisme intercommunal situé à 
la gare d’Aizenay. Le chantier doit 
démarrer au premier semestre 
2021, pour une durée de 8 mois.

Le cachet extérieur du bâtiment 
sera préservé, le rez-de-chaussée 
proposera l’accueil et une salle 
d’exposition temporaire. L’étage sera 
réservé aux agents.
Le coût des travaux est estimé à  
480 000 € HT. Il bénéficiera d’une aide 
du Département d'un montant de 
313 063 €.

Retrouvez l’ensemble 
des informations, actualités,
 suivi de chantiers… sur le site 
de la Communauté de Communes 
www.vie-et-boulogne.fr et sur Facebook @VieetBoulogne

avant travaux

après travaux

Grand bassin



RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
VIE ET BOULOGNE

EMPRUNTER, CONSULTER, RÉSERVER...


