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En 2023, agissons 
tous ensemble 
pour la transition 
énergétique !

C’est à nouveau une année riche en évènements qui 
s’achève. Place à 2023, qui promet également son 
lot de projets à mettre en œuvre : bâtiment pour 
l’association d’insertion les Jardins de l’Aumônerie, 
nouvelle déchèterie plus performante, création 
d’un guichet unique de l’habitat...

Les actions du Plan climat se poursuivent, avec un 
beau succès des derniers « Rendez-vous pour le 
climat » et de leurs « Défis », et l’adoption du Plan 
de prévention des déchets pour 6 ans.

Ce volet de prévention des déchets est 
d’ailleurs tout particulièrement important, 
avec l’augmentation inévitable des tarifs de la 
redevance incitative, dès ce début d’année.

En effet, malgré la baisse de déchets collectés en 
poubelle grise, les coûts de traitement comme 
la taxe sur les activités polluantes appliquée sur 
les tonnages enfouis connaissent une hausse très 
importante qui va s’accentuer dans les prochaines 
années. Il est indispensable de réduire nos déchets ! 
Trier, recycler, est une bonne habitude, éviter les 
déchets est cependant la meilleure solution.

Le Plan de prévention des déchets permettra la 
mise en œuvre d’actions concrètes pour vous aider 
dans cette démarche. Le « Défi familles presque 
zéro déchet » est une bonne illustration de ces 
actions. N’hésitez pas à piocher des idées dans 
les actions proposées aux familles participantes !

D’autres sujets sont à l’honneur dans ce magazine, 
comme l’installation du nouveau Conseil de 
développement, pour trois ans. Les avis qu’il rendra 
sur les lettres de mission qui lui sont confiées 
seront précieux pour les élus communautaires et 
je souhaite à ses membres un bon démarrage de 
travaux !

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, une 
belle année, riche de moments heureux partagés 
et de projets. Vie et Boulogne vous accompagnera 
chaque jour, pour répondre au mieux à vos besoins. 

Les élus du conseil communautaire et les agents 
se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur.

Ed
it

o

Guy Plissonneau
Président de la Communauté  
de communes Vie et Boulogne

Sommaire

8

7

15



Le Magazine Vie et Boulogne Janv. 2023 / 3

Réseaux sociaux
Vie et Boulogne étoffe sa présence sur 
les réseaux sociaux, et est désormais 
présente sur LinkedIn !
Retrouvez les offres d’emploi, l'activité 
économique, l'actualité des politiques 
publiques de Vie et Boulogne en suivant 
notre nouveau compte :  
cc-vie-et-boulogne

ENVIRONNEMENT

Plan climat : Projet 
citoyen de production 
d’énergies renouvelables
Un groupe d'une trentaine d'habitants 
du territoire réfléchit à des projets 
d'énergies renouvelables à porter 
ensemble. Après quelques réunions, 
trois pistes se dégagent :
•  La création d'un groupement 

de commande d'installations 
photovoltaïques individuelles, en 
faisant bénéficier aux autres habitants 
du territoire leur retour d'expérience,

•  La création d'un réseau de partage 
d'expérience autour de la rénovation 
énergétique de haute qualité pour 
diffuser les bonnes pratiques et 
sensibiliser à la sobriété,

•  La création d’une filière bois énergie 
par l’entretien de haies bocagères 
et/ou l’achat d'un boisement sur le 
territoire pour y appliquer une gestion 
durable favorisant la biodiversité, et  
en faire un support de sensibilisation.

Ils sont accompagnés par un animateur 
de l'association Élise, missionnée par 
la Communauté de communes pour 
faire émerger des projets d'énergies 
renouvelables citoyennes, avec le 
soutien du SyDEV (Syndicat d'énergie  
de la Vendée).
mathias.baily@elise85.fr  
07 77 85 32 08

VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE

Prévention seniors, des 
activités variées à venir
Vie et Boulogne compte aujourd’hui près 
de 10 000 habitants de plus de 60 ans, 
soit 1 sur 5. 
Depuis 2018, Vie et Boulogne propose 
des actions de prévention aux seniors 
en complément des communes, CCAS, 
clubs seniors, organismes retraite, 
mutuelles…

Actualités

* Les dates et lieux sont précisés dans l’agenda p.16 à 19

Prévention seniors • 1

Prévention 
seniors

Programme 
d’animations 
décembre 2022 • avril 2023
Gratuit • Pour les plus de 60 ans

ASSAINISSEMENT

Assainissement 
Réalisez la vidange de votre installation 
régulièrement afin d’éviter tout 
engorgement. Elle est indispensable. 
Dans le cas d’une microstation, une 
vidange plus régulière est à prévoir, 
un contrat d’entretien est fortement 
conseillé. Le formulaire de demande 
de vidange est disponible en ligne. 
Désormais, merci de prévoir le 
paiement par chèque, le jour même de 
l'intervention
Spanc 
Service public d’assainissement non collectif 
02 51 31 13 01 • spanc@vieetboulogne.fr

Au programme en 2023 * : 
•  Les seniors au volant : les stages 

de sensibilisation à la conduite 
reviennent, en février et mars. Sur 
trois demi-journées, vous pourrez 
actualiser vos connaissances sur le 
code et pratiquer sur un simulateur de 
conduite, et en situation réelle. Le tout 
dans une approche conviviale et sans 
jugement. Sur inscription.

•  Les seniors au guidon ! Initiations au 
vélo à assistance électrique (VAE) : 
testez-vous lors d’une matinée 
encadrée par des professionnels, et 
bénéficiez de leurs conseils pour vous 
familiariser avec. Avant de partir en 
balade, les règles de conduite et de 
sécurité sont revues ensemble. En 
avril, sur inscription.

•  Conférences AVC : Informer pour 
prévenir. Ces conférences sensibilisent 
sur l’avant, le pendant et l’après AVC, 
et les facteurs de risques. En février et 
mars. Ouvert à tous.

•  Forum Bien vieillir en octobre.
Gratuit 
preventionseniors@vieetboulogne.fr 
02 51 98 51 21

FRANCE SERVICES

Une nouvelle permanence
Depuis septembre, France services 
accueille le Centre d’information pour 
les droits des femmes et des familles 
85 (CIDFF). Une juriste délivre des 
informations juridiques sur le droit de 
la famille (unions, ruptures, autorités 
parentales…), les violences sexistes 
(au sein du couple, intrafamiliales, au 
travail…), le droit du travail (contrat de 
travail, droit aux congés…).
Sur rdv, un jeudi par mois • 02 51 08 84 84

Les rendez-vous 
itinérants
France services vient à votre rencontre 
pour vos rdv d’accompagnement 
administratifs et numériques ! N’hésitez 
pas à contacter les conseillères. 
france-services@vieetboulogne.fr 
02 51 98 51 21
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Actualités

CHANGER ET INNOVER, ICI AVEC VOUS

Les Défis pour le climat 2022
Les défis les plus relevés
183 participants

MOBILITÉ 

Le bonus vélo, une aide 
à l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique 
(VAE)
Vie et Boulogne s’est engagée à 
développer la pratique du vélo. Pour 
cela, elle octroie une aide à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique. La 
première enveloppe de 60 000 € a été 
entièrement consommée. Plus de 275 
habitants ont ainsi bénéficié de l’aide. 
Un nouveau budget est alloué pour 
2023, le formulaire de demande est 
donc à nouveau disponible. (un bonus 
par foyer). 

À Vie’Cyclette, 
réservez un vélo 
électrique à l’essai
Découvrez gratuitement le VAE pour 2, 3 
ou 4 semaines. Réservez facilement sur 
www.vie-et-boulogne.fr, (formulaire en 
ligne). 3 lieux de retrait sont proposés : 
Office de tourisme, France services et le 
siège de la Communauté de communes.

Alimentation
Je teste la fabrication 
maison d’un aliment 
acheté tout préparé 
habituellement (yaourt, 
pain, pizza, biscuits...) 

Mobilité
Je roule moins vite

Déchets
J’utilise une gourde à la 
place des bouteilles en 
plastique jetables, ou je 
réutilise une bouteille lavée 
plutôt que d’en acheter une 
neuve

Eau
Je coupe l’eau pendant le 
savonnage, que ce soit dans  
la douche, quand je me lave  
les dents, les mains ou que  
je fais la vaisselle 

Biodiversité
J’installe un hôtel à insectes, 
à hérissons, ou un nichoir à 
oiseaux pour les accueillir 
dans mon jardin 

Énergie
J’éteins les écrans quand personne 
ne les regarde, les lumières des 
pièces inoccupées, j’active les 
veilles automatiques, je débranche 
les appareils qui ne fonctionnent 
pas, ou j’utilise une multiprise 
avec un interrupteur et/ou un 
programmateur 

PLAN CLIMAT

Les rendez-vous  
et les défis pour  
le climat, le bilan
Cette deuxième édition organisée du 
10 sep. au 7 oct. enregistre plus de 800 
participants : la fête du patrimoine au 
jardin de l’association Astûr Pourquoi 
pas, les visites du château d’eau 
d’Apremont, le cin’échange sur le film le 
Chêne…Sont celles qui ont  
le plus attiré.
La nouveauté de l’année était Les 
Défis pour le climat : une cinquantaine 
d’écogestes simples mais efficaces, à 
réaliser ! Plus de 180 personnes ont 
participé ! Retrouvez l’ensemble des 
Défis sur www.vie-et-boulogne.fr, il est 
toujours temps de les relever, même  
si le jeu est terminé.
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Tourisme

Terre d’évasion
Office de tourisme Vie et Boulogne

L’Office de tourisme vous accueille toute l'année à Aizenay  
du mardi au samedi. Découvrez les espaces d'expositions et la boutique 

mettant en valeur les producteurs locaux et artisans d'art. 

L’espace d’exposition a pour vocation de mettre en lumière les savoir-faire, 
l’histoire, le patrimoine du territoire à travers l’art mais pas que. Les expositions 
présentées sont bien souvent des regards croisés entre richesses locales  
et expressions artistiques.

LA BOUTIQUE 
Cet espace fait la part belle aux 
circuits courts. Vitrine du territoire, 
il accueille une quinzaine de 
producteurs et artisans d’art. 
Pour offrir ou se faire plaisir, pour 
les curieux et les gourmands, ces 
produits sauront vous séduire !
Côté gourmandises, la 
traditionnelle mogette est présente 
sèche, cuisinée ou en tartinade. 
Des produits tout aussi simples 
qu’originaux (et gourmands) sont 
à découvrir : du jus 100% pomme, 
des tisanes de plantes sauvages, 
du millet ou des tartinades de 
fressure… 
Côté savoir-faire artisanaux, 
l’originalité et les pièces uniques 
sont à l’honneur : chapeaux de 
feutre, sacs en cuir ou objets en 
bois tourné. Les pièces proposées 
retiendront l’attention à plus d’un 
titre par la qualité des matériaux et 
des savoir-faire.

 @tourismevieetboulogne

Terre gourmande,  
terre de création
Jusqu’au 4 février, l’Office de tourisme 
met en lumière les producteurs et 
artisans d’art qui ont choisi de vendre 
leurs produits dans son espace 
boutique.
En 2022, Éric Girard, photographe du 
territoire, a réalisé des portraits « en 
activité » de producteurs et artisans 
d'art : une commande spécifique 
pour la création de cette exposition 
photographique.
Techniques, matières, outils… les 
clichés dévoilent le quotidien de ces 
professionnels dans les champs ou dans 
leur atelier ! À travers cette exposition, 
vous mettrez des visages, des mains et 
des sourires sur les hommes et femmes 
qui ont confectionné les produits que 
vous retrouvez en boutique.

Gastronomie 
vendéenne
Du 7 février au 18 mars, la thématique 
de l’exposition restera gourmande ! 
Construite autour de recettes 
traditionnelles vendéennes et des 
objets prêtés par le Musée des 
ustensiles de cuisine de Saint-Denis-
La-Chevasse, cette exposition mettra en 
avant la gastronomie locale.
Le fion, les caillebottes, le préfou… sont 
autant de recettes qui font la fierté du 
territoire. Cependant, savez-vous quels 
étaient les ustensiles nécessaires pour 
les cuisiner il y a des dizaines d’années 
(ou voire plus !) ? 
Pour cette occasion, l’association du 
Musée des ustensiles de cuisine en 
délocalisera certains qui pourraient 
bien vous étonner !

Office de tourisme Vie et Boulogne 
2, avenue de la Gare • 85190 Aizenay 
02 51 31 89 15 • ot@vieetboulogne.fr 
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
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Crise énergétique 
Ce qu’il faut savoir

Vie et Boulogne, 
partenaire du club 

d’entreprises Acti’Vie

La crise énergétique impacte fortement les entreprises industrielles et artisanales 
avec des augmentations tarifaires très importantes sur les renouvellements  
de contrat (prix multiplié par 10 dans certains cas). Nous invitons chaque 
entreprise à être très vigilante sur l’évolution de leur contrat d’électricité  

et à surveiller les tarifs qui seront appliqués.

Comment maîtriser la 
consommation d’énergie 
de votre entreprise ?
Si vous souhaitez être « coaché » et 
monter en compétences sur votre 
maîtrise énergétique, la Communauté 
de communes Vie et Boulogne vous 
propose un accompagnement spécifique 
avec notre partenaire expert ORACE lors 
d’ateliers collectifs et de rendez-vous 
individuels. 
Des ateliers collectifs se déroulent  
sur 3 sessions de 2h :
•  Atelier 1 | Créer et lancer votre 

stratégie énergie Mardi 7 mars • 8h-10h

•  Atelier 2 | Mesurer et piloter vos 
performances énergétiques 
Mardi 4 avril, 8h-10h

•  Atelier 3 | Sensibiliser et 
communiquer sur votre transition 
énergétique Mardi 9 mai, 8h-10h

Quelques résultats concrets rencontrés 
par les entreprises accompagnées :
•  Économie de 5 000 € en ajustant  

la puissance du contrat d’énergie

•  Identification et remplacement des 
équipements gros consommateurs 
d’énergie

•  Amélioration de l’éclairage  
et réduction du gaspillage

Le club d’entreprises 
Acti’Vie rassemble 65 
entreprises du territoire. Il 
accueille prioritairement 

les entreprises de plus de 10 salariés, 
localisées sur la communauté de 
communes, quel que soit leur domaine 
d’activité. Acti’Vie a pour objectif de 
promouvoir le territoire à travers les 
entreprises qui la composent et de 
mettre en avant ses spécificités.
M. Franck OLIVEAU en est le Président. 
Il est accompagné de 10 membres pour 
former un bureau qui porte l’ensemble 
des actions du club.

Acti’Vie propose plusieurs temps forts 
aux adhérents : 
-  Visites d’entreprises pour découvrir 

les savoir-faire des entreprises, 
-  Réunions sur des sujets d’actualité 

pour répondre aux questions 
que peuvent se poser les chefs 
d’entreprises,

-  Moments conviviaux afin de 
développer les liens inter-entreprises.

La Communauté de communes travaille 
en partenariat étroit avec le club 
d’entreprises sur plusieurs enjeux  
dont la question du logement salarié 

Votre consommation 
énergétique est importante, 
vous souhaitez réduire votre 
facture et mieux maîtriser 
votre énergie ?
Inscrivez-vous à cet accompagnement :  
eco@vieetboulogne.fr  
ou au 02 51 31 08 60

•  Renégociation des contrats d’énergie 
et limitation des hausses

•  Lancement de projets 
d’autoconsommation photovoltaïque

Economie

afin d’apporter des solutions à court  
et moyen terme aux entreprises et  
à leurs recrues.
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Un nouvel outil pour 
contacter les assistants 
maternels
Si vous souhaitez que votre enfant 
soit accueilli par un assistant 
maternel, complétez votre offre 
d’emploi et transmettez là au Relais 
qui la diffusera à tous les assistants 
maternels actifs des communes 
que vous ciblez. Les professionnels 
disponibles et intéressés pourront 
ainsi vous recontacter et se 
présenter à vous. 
Informations et formulaire sur 
www.vie-et-boulogne.fr

Relais 
petite enfance

Un guide petite enfance 
à votre disposition
Le guide vous permet de vous informer 
sur les démarches administratives liées 
à l'arrivée de votre enfant, réfléchir à 
votre nouvelle organisation familiale, 
choisir un mode d'accueil, accompagner 
votre enfant dans son éveil et sa 
construction..., le tout sereinement !
Vous y retrouverez les organismes 
susceptibles de vous informer et de 
vous accompagner tant sur les volets 
administratifs et financiers qu’éducatifs, 
mais aussi les modes d’accueil existants 
et les différents lieux qui vous sont 
dédiés pour partager du temps avec 
votre enfant.

Une offre d’accueil 
diversifiée 
Accueil individuel ou collectif, régulier 
ou occasionnel… Suivant vos attentes 
organisationnelles, éducatives et les 
places disponibles, choisissez la ou les 
solutions qui conviennent à vous et à 
votre enfant : 
•  Les assistants maternels : 

- 354 professionnels, répartis  
sur chaque commune, 
- accueil à domicile ou au sein  
des 14 MAM du territoire. 

•  Les établissements d’accueil collectif :  
- multi-accueils ou micro-crèches, 
publics ou privés,  
- 10 structures de 9 à 24 places*. 

•  Les gardes à domicile : 
- exercent indépendamment  
ou via un organisme. 

Chaque mode propose un accueil et une 
approche éducative singulière enrichie 
par l’expérience et la formation des 
professionnels, leur projet d’accueil 
ainsi que leur environnement de travail.
Retrouvez tous les détails dans le guide.

Plutôt que de  
contacter un à un  

les assistants maternels 
de la liste, j’ai précisé 
mes besoins et mes 

attentes sur mon offre 
d’emploi. Quelques jours 
plus tard, 2 assistantes 

maternelles m’ont 
contactée. Je les  
ai rencontrées.  

Le contrat démarre  
en janvier…

Petite enfance

*Données observatoire petite enfance juin 2022

Devenir parent, c’est une nouvelle aventure qui commence,  
des choix, des questions… Aussi, le Relais petite enfance vous propose  

un guide petite enfance pour vous aider dans vos démarches. 

Édition 2022-2023

Vivre et grandir ensemble

Guide 
petite 

enfance

Informations et prise de RDV en ligne 
www.vie-et-boulogne.fr 
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr 
02 51 31 93 18

Ce guide est 
disponible en ligne 
sur www.vie-et-
boulogne.fr, ainsi 
qu’à la Communauté 
de communes, en 
mairies et dans les 
lieux petite enfance 
du territoire.



Le Magazine Vie et Boulogne Janv. 2023 / 8

Prévention des déchets



La prévention des déchets vise  
à réduire la quantité et la nocivité 
des déchets produits, avant même 
d’effectuer les autres gestes essentiels 
de tri et de recyclage. Il s’agit alors 
tout simplement de moins jeter. 
Habitants, commerçants, entreprises ; 
à la maison, à l’école, en voyage ou  
au travail : l’implication de tous  
est nécessaire.

Le Magazine Vie et Boulogne Janv. 2023 / 9

Le
déchet

produit
pas !

est celui qu'on ne 

meilleur

Prévention des déchets
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Changement des 
tarifs de la Redevance 
incitative à partir  
du 1er janvier
La mise en place de la Redevance 
incitative en 2020 a permis de réduire 
significativement nos tonnages 
d’ordures ménagères. Nous sommes 
en effet passés de 144 kg/hab. en 2018, 
puis 126 kg/hab. en 2019, à 101 kg/hab. 
d’ordures ménagères en 2021 !
Ces chiffres sont très encourageants ! 
Cependant, il faut poursuivre ces efforts 
collectivement.
En effet, les coûts de traitement ne 
cessent d’augmenter, de même que 
la taxe générale sur les activités 
polluantes appliquée sur les tonnages 
de déchets enfouis (non recyclables, 
donc la poubelle grise). Cette dernière 
était de 25€/tonne en 2020 et s’élèvera 
à 52€/t en 2023, puis 65€/t en 2025 ! 
De plus, avec la flambée des prix du 
carburant, de l’énergie, des matériaux, 
des services… que nous subissons 
tous, il n’est plus possible de maintenir 
les tarifs de redevance de 2020 pour 

équilibrer le budget. Ce choix a été fait 
par les conseillers communautaires afin 
de maintenir un niveau de prestation 
de qualité pour tous les usagers, 
d’absorber l’arrivée des nouvelles 
filières de traitement, de construire 
une nouvelle déchèterie performante à 
Aizenay.

Prévention des déchets

Pour les usagers utilisant uniquement les colonnes enterrées,  
sans bac individuel (logement collectif)
•  la part fixe comprend 15 ouverture de tambour dans l’année
•  la part variable démarre à partir de 16e levée

Volume du bac 120 L 180 L 240 L 340 L 660 L
Part fixe
Abonnement 1 à 6 levées incluses 
dans l’année

166 € 247 € 327 € 466 € 632 €

Part variable
Montant de la levée 
supplémentaire (à partir de  
la 7e levée)

5 € 6 € 7,50 € 10,50 € 12 €

Part fixe 
Montant de l’abonnement annuel à 15 ouvertures incluses dans l’année 166 €

Part variable 
Montant de l’ouverture supplémentaire (à partir de la 16e) 1,90 €

Ouverture des colonnes enterrées pour des dépôts occasionnels : 2 €

Pour les usagers disposant d’un bac individuel 
•  la part fixe comprend 6 levées par an.
•  la part variable démarre à partir de la 7e levée.

La réduction des déchets à la source est 
ainsi indispensable, afin de ralentir la 
hausse de prix de leur traitement.

Rappel : la facture de la redevance 
comprend une part fixe, l’abonnement, 
due par tous les usagers, et une part 
variable.

Grille tarifaire appliquée à partir du 1er janvier

bilan des déchets 2021
68 % de la poubelle grise sont des 
déchets qui pourraient être valorisés !

Comment détourner ces 
déchets de la poubelle grise ?
En évitant le gaspillage alimentaire, 
en déposant tous les emballages 
dans le sac jaune, le papier et le verre 
dans les colonnes de tri, en utilisant 
un composteur, en apportant les 
déchets électriques et électroniques 
en déchèteries… autant de solutions 
que Vie et Boulogne met à votre 
disposition.

18 %  Emballages 
et papiers 
recyclables

16 %   Déchets 
réutilisables  
ou valorisables

32 %  Ordures 
ménagères

34 %  Déchets 
alimentaires
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Bilan de l’opération 
« Le tri des emballages  
à la maison »
De mars à novembre 2022, Vie et 
Boulogne a réalisé une campagne de 
sensibilisation au tri des emballages 
à la maison. En effet, depuis 2020, 
la baisse des tonnages d’ordures 
ménagères s’est corrélée avec une 
augmentation de nos refus de tri. Sur 
le territoire de Vie et Boulogne, le taux 
de refus a ainsi évolué de 23% en 2020 
à 28% en 2021 ! Plus d’un déchet sur 4 
n’était pas jeté dans le bon contenant !
Ces refus entraînent une saturation 
du centre de tri départemental 
Vendée tri, des surcoûts liés au 
renvoi de ces déchets au centre 
d’enfouissement (ensuite facturés pour 
leur enfouissement !), et des pénalités 
pour la collectivité. Ceci a de fait une 
incidence non négligeable sur le budget 
et peut être évité.
Tout au long de l’année, des contrôles 
ont donc été effectués sur chaque 
collecte. En cas de non-conformité, un 
autocollant rouge indiquait qu’il était 
nécessaire de retrier le sac et pour quel 
motif, sans aucune sanction.

Collecte 
des coquillages
Afin de réduire les déchets dans 
la poubelle grise, Vie et Boulogne 
renouvelle sa collecte de coquillages 
en déchèteries, jusqu’au 25 février.
Triez vos coquilles d'huitres, de 
bulots, de moules, de palourdes, 
Saint-Jacques… ! Elles seront 
recyclées et vos poubelles allégées.

Où déposer vos coquilles 
vides ?
Un big-bag dédié à cette collecte 
est installé dans chacune des 6 
déchèteries du territoire.
-  Sont acceptés uniquement les 

coquilles vides : huîtres, bulots, 
moules, palourdes, Saint-Jacques, 
bigorneaux…

-  Sont interdits : les 
crustacés (crevettes, 
langoustines…), les 
sacs plastiques, les 
serviettes en papiers, 
les rince-doigts, le 
citron…

Que deviennent  
ces coquilles ?
Une fois collectées, les 
coquilles sont envoyées 
à la plateforme de 
recyclage de l'entreprise 
Bâti-recyclage à la 
Ferrière. Elles seront 
broyées et transformées 
en amendement 
calcique pour les terres 
agricoles. Une manière 
simple d’alléger les 
poubelles d’ordures 
ménagères et de 
valoriser un déchet 
plutôt que de l’enfouir.

En conclusion, le résultat des contrôles 
qualité est assez disparate, allant de 11 à 
32 % de sacs jaunes refusés par collecte. 
Il reste des efforts à faire, cependant, 
dans l’ensemble, les sacs ont été retriés 
et collectés la fois suivante.

Les erreurs de tri les plus 
courantes
•  Les textiles, du papier, du verre : 

dans les points d’apport volontaire 
ou en déchèterie,

•  Les restes de nourriture, l’essuie-
tout : dans le compost (ou dans la 
poubelle grise si vous n’avez pas de 
composteur)

•  Les couches et masques : dans la 
poubelle grise

•  Les déchets électriques et 
électroniques : en déchèterie 

Les bons gestes à avoir :
•  Vider ses emballages
•  Ne pas les imbriquer
•  Consulter / télécharger 

l’application Trivaoù gratuite  
ou sur trivalis.fr

•  Consulter le Guide du tri

Prévention des déchets
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Un plan d’action
Pour atteindre cet objectif et sur la base 
d’un diagnostic du territoire, un plan 
composé de 18 actions, réparties autour 
de 6 axes stratégiques a été élaboré :
Axe 1 Garantir l’exemplarité  
des collectivités
Axe 2 Réduire et gérer à la source  
les biodéchets
Axe 3 Développer la réparation, 
le réemploi et la consommation 
responsable
Axe 4 Accompagner les établissements 
et évènements  
dans une démarche de prévention
Axe 5 Accompagner les professionnels 
dans la réduction des déchets
Axe 6 Actions transversales en  
appui aux actions de prévention
La prévention des déchets fait 
également partie intégrante du Plan 
climat de Vie et Boulogne, adopté en 
juillet 2021. 

LANCEMENT D’UN 
DÉFI FAMILLES 
PRESQUE ZÉRO  
DÉCHET
Vie et Boulogne a proposé aux 
administrés des 15 communes de 
relever un défi familles presque zéro 
déchet, afin d’échanger ensemble 
sur les bonnes pratiques d’un 
quotidien plus éco-responsable.

Six mois pour relever le défi
De novembre 2022 à avril 2023, 
ce défi a invité dans un premier 
temps les familles participantes à se 
questionner et à comprendre d’où 
provenaient leurs déchets. Chaque 
famille s’est ensuite fixé ses propres 
objectifs avec la mise en pratique de 
gestes simples et adaptés à leur foyer 
pour réduire voire supprimer certains 
déchets du quotidien.
Pour ce premier défi, 14 familles se 
sont lancées dans l’aventure. Dès le 
début du défi, un kit de démarrage 
zéro déchet et un peson leur ont été 
distribués.

Un défi ludique et convivial
Pour les accompagner, des ateliers 
pratiques, des visites d’installations 
et autres animations thématiques 
seront proposées tout au long du défi. 
Le tout, dans la bonne humeur et la 
convivialité !

Suivez le Défi sur la page dédiée sur  
www.vie-et-boulogne.fr

Un programme de 
prevention sur Vie et 
Boulogne
Le Programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) a été adopté au conseil 
communautaire du 17 octobre 2022.
Engagée depuis quelques années dans 
la réduction et le tri des déchets, la 
Communauté de communes a adopté 
son premier Programme local de 
prévention des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA). Il s’agit d’un 
ensemble d’actions concrètes visant à 
réduire la production de déchets sur le 
territoire à l’horizon 2027. 
Quels objectifs ?
La mise en œuvre d’un programme 
de prévention est obligatoire et doit 
répondre à de nouveaux objectifs 
réglementaires fixés par la loi AGEC  
(loi anti gaspillage économie circulaire).
La Communauté de communes Vie et 
Boulogne se fixe ainsi des objectifs 
réalistes, mais non moins ambitieux  
à l’horizon 2027 : atteindre 458 kg/
hab. de déchets ménagers et assimilés 
(498 kg/hab. en 2020). Soit une 
réduction de 8% de la production  
de déchets par habitant.

Prévention des déchets
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ASTUCE zéro déchet

L’ART D’EMBALLER AVEC DU TISSU : 
LE FUROSHIKI

Le Furoshiki est une technique traditionnelle japonaise du pliage  
et du nouage de tissu. Elle est utilisée au Japon pour l’emballage des cadeaux  
ou pour le transport des effets personnels et des objets de la vie quotidienne.  

En Europe, le terme « Furoshiki » désigne souvent le carré de tissu servant  
à réaliser des emballages cadeaux réutilisables. 

Prévention des déchets

Des actions mises  
en œuvre dès 2022
L’année 2022 a été consacrée à 
l’élaboration du programme. Un certain 
nombre d’actions ont également 
été initiées : animations scolaires et 
périscolaires, animations compostage  
et remises de composteurs, le Défi 
familles presque zéro déchet, la 
sensibilisation d’agents communaux,  
les contrôles qualité sur les sacs jaunes.
Pour 2023, les actions prévues 
prioritairement sont : le déploiement  
du compostage de proximité 
(animations et remises de composteurs), 
la promotion d’une gestion sur place 
des déchets verts (broyage, paillage…), 
la préparation d’ateliers pratiques zéro 
déchet, la poursuite des animations 
scolaires et du défi familles, la 
communication générale sur le tri  
et la prévention.
Consultez les documents du Plan de prévention 
sur le site de la Communauté de communes. 

Le Furoshiki peut être  
utilisé au quotidien 
Réutilisable à l’infini, le Furoshiki est 
une technique de pliage destinée à 
l’emballage de cadeaux. Elle permet de 
limiter l’utilisation de papier cadeau qui 
n'est pas toujours recyclable(papiers 
brillants, colorés…).  
Le saviez-vous ? Chaque année nos 
poubelles s’alourdissent de 20 000 
tonnes de papier cadeau au moment 
des fêtes (Source : Tri et recyclage des 
emballages de cadeaux de Noël, Citeo, 
2019).
Plusieurs techniques de pliage existent, 
variant selon l’objet à emballer. Outre 
la période des fêtes, le Furoshiki peut 
faire partie de notre quotidien (sacs, 
emballages, vêtements). Cette méthode 
est également adaptée aux enfants. Ils 
peuvent emballer un cadeau seul pour la 
fête des mères, des pères ou à l’occasion 
d’anniversaires.

Réduction des déchets  
et réemploi des textiles
L’industrie textile est connue pour être 
l’une des plus polluantes au monde.  
La pratique du Furoshiki est une solution 
concrète et ludique pour réduire ses 
emballages et agir au quotidien.
On peut facilement réutiliser des textiles 
qui dorment dans nos armoires : des 
foulards de forme carrée, grandes étoles, 
paréos, chutes de tissus…
Les familles du défi presque zéro déchet 
ont participé à un atelier d’initiation  
au Furoshiki animé par Aurélie Lemarec 
de L'atelier du Furoshiki (44).

Retour en images sur l’atelier 
Furoshiki du défi familles

Retrouvez des tutoriels en ligne, sur la page  
du Défi familles.
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Les travaux du Conseil
Le Conseil est consulté sur les 
politiques publiques ou les projets afin 
de compléter les expertises techniques 
et politiques, bénéficier de regards, 
d’analyses et de propositions. Il peut 
également s’auto-saisir sur toute 
question qu’il juge utile pour le devenir 
du territoire et de ses habitants.

•  Installé pour 3 ans, au service  
de l’intérêt général.

•  Composé d’une trentaine de 
personnes impliquées dans la vie 
locale, avec des parcours, profils  
et compétences divers.

•  Espace de réflexion, de dialogue  
et de propositions.

•  Ses avis consultatifs doivent aider à 
la décision des élus communautaires, 
pour le développement du territoire 
et l’enrichissement de ses politiques 
publiques.

L’expérience a été enrichissante, les 
missions variées. Certains de ses 
membres se sont portés volontaires 
pour poursuivre les travaux sur un 
second mandat.

Un nouveau Conseil 
pour 2022-2025
Le Conseil 2022-2025 accueille  
27 membres, dont la moitié est issue  
du précédent conseil.
De nouvelles missions sont proposées 
au Conseil :

1 Plan climat air énergie territorial : 
 sensibiliser et mobiliser les acteurs  
du territoire.

2  Mobilités : renforcer la mobilité 
durable en milieu rural.

3 Bien vieillir : recenser les besoins 
 des seniors et effectuer des 
préconisations pour mieux vieillir  
sur le territoire.

Le nouveau Conseil de  
développement installé

Institué par la loi, il est aujourd’hui obligatoire dans les intercommunalités  
de plus de 50 000 habitants. Vie et Boulogne compte 45 000 habitants  

mais a fait le choix de renouveler son Conseil de développement 
 afin de s’enrichir de ses avis. 

J’ai pris plaisir  
à m’investir pour  

mon territoire,  
à rencontrer et  

échanger avec des 
personnes que  

je n’aurai peut-être 
jamais croisées.

S’engager au sein 
du Conseil de 

développement me 
permet d’entrer au cœur 
des enjeux stratégiques 
du territoire. Grâce à nos 

travaux, la collectivité 
bénéficie d'avis différents 

extérieurs.

Bilan du Conseil 
2019-2022
Le Conseil a été consulté sur  
4 thématiques sur le 1er mandat. 

Plan local d’urbanisme 
intercommunal et habitat

Les avis rendus ont permis de modifier 
certains points du règlement.

1
Plan climat air énergie 
territorial

Participation aux réunions publiques et 
ateliers et étude de l’ensemble des fiches 
action du Plan climat. La majeure partie 
des observations y ont été intégrées.

Projet social 
intercommunal

Participation aux groupes de travail : 
petite enfance, enfance, jeunesse, 
accès aux services et démarches 
administratives, accompagnement social.

Mobilités
Collaboration au projet de  

Schéma directeur des modes actifs 
(marche et vélo) et recherches sur les 
bonnes pratiques alternatives en matière 
de mobilités.

2

3

Développement du territoire
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Territoire de culture

Environ 280 personnes, acteurs de la 
lecture publique, ont été sollicitées sur 
l’avenir du réseau des médiathèques. 
Un comité de pilotage, composé d’une 
dizaine d’élus, d’agents, de bénévoles, 
et de la Direction départementale des 
bibliothèques, a travaillé sur ce projet.
Les enjeux du projet
•  Rendre les médiathèques encore plus 

accessibles, accueillantes et attractives.

Le projet culturel  
de la lecture publique

Améliorer le service à destination des habitants

Un temps fort Réseau 
sur le numérique
Bientôt dans vos médiathèques

Pour renforcer l’offre de lecture publique à la population en veillant  
à un maillage équilibré sur le territoire, une réflexion approfondie a été menée 

au sein du réseau intercommunal des médiathèques. 

•  Conforter l'offre culturelle.
•  Être au cœur de la vie citoyenne  

et locale.
Le résultat de cette concertation a 
donné lieu à un projet culturel de 
la lecture publique qui compte une 
trentaine d’actions planifiées d’ici 2026. 
En 2023, l’objectif principal consistera à 
mettre en place des horaires d’ouverture 
plus adaptés. Ceci induit le recrutement 

d’un bibliothécaire animateur pour 
accompagner au mieux les équipes 
bénévoles du secteur nord-ouest. 
Les autres axes visent l’allègement 
des règles de prêt, l’accueil de toutes 
les écoles du territoire et la diffusion 
d’un Guide de l’usager pour rendre 
plus visible l’ensemble des services 
proposés. 

*À retrouver dans l’agenda en p.16 à 19 et dans le programme d’animations des médiathèques

Qu’est-ce que le numérique en 
bibliothèque ? La réponse se trouve 
dans le programme des animations qui 
s’échelonneront de février à mai 2023* 
inclus, dans les médiathèques du réseau 
Vie et Boulogne ! Divers événements 
inviteront les habitants à déambuler 
dans des univers aussi variés que ceux 
de la robotique ou de la réalité virtuelle, 
jusqu’aux créations en LEGO® en 
passant par les questions de société sur 
la sobriété ou la parentalité numérique. 
Enfin, le collectif Mordicus quittera 
ponctuellement sa résidence artistique 
de La Genétouze, pour présenter une 
lecture théâtralisée consacrée aux 
écrans. 
Plus de détails auprès des équipes des 
médiathèques et sur le site du réseau.

FESTIVAL ACOUSTIC
Au Poiré-sur-Vie, du 17 au 19 mars 

2023 se tiendra la 13e édition du 
festival Acoustic. Grâce à l’octroi d’une 

aide de 9 000 €, la Communauté de 
communes renouvelle son soutien 

à cette manifestation qui fait la part 
belle aux artistes confirmés comme 

aux jeunes talents… et espère la venue 
d’un ou deux artistes au sein du réseau 

des médiathèques !
Programme et réservations sur 

www.acoustic-festival.fr
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Agenda

Animations à venir

À vos manettes 
Entre amis ou en famille, venez découvrir et 
tester une sélection de jeux vidéo ! Animé 
par l'association "EHOS Prod".
Dès 12 ans • Inscription conseillée 

Spécial PS4®

Samedi 4 février, 15h
Saint-Denis-la-Chevasse 

Spécial Switch®

Samedi 4 mars, 15h
Saint-Denis-la-Chevasse

Escapades numériques
Le Réseau des médiathèques a concocté un temps fort sur la culture 

numérique. De nombreuses animations gratuites sont ainsi proposées,  
de l'impression 3 D, à la manipulation de robots ou des coloriages animés...  

il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
De février à mai 2023

Réseau des médiathèques

Réalité virtuelle
Plongez dans des mondes imaginaires ! 
Tentez une expérience de réalité virtuelle à 
la médiathèque avec un casque proposant 
des vidéos et des jeux immersifs.
Dès 13 ans • Entrée libre 

Samedi 11 février, de 10h30 à 12h30
La Genétouze *

Mercredi 15 mars, de 14h30 à 17h30
Bellevigny • Dès 12 ans

Samedi 22 avril, de 10h à 12h
Maché *

* Avec Réalité virtuelle pour tous

Quand les coloriages 
s’animent !
1/ Je colorie 2/Je prends en photo  
3/ Magique ! mon coloriage s’anime et  
c’est parti pour 8 minutes d’histoire !
Dès 6 ans • Sur inscription

Mercredi 15 février, 11h et 12h
Bellevigny

Mercredi 29 mars, 15h et 16h
Saint-Paul-Mont-Penit

À la découverte  
des robots
De quoi est fait un robot ? Les robots sont-ils 
gentils ? Comment ça marche un robot ?...
Posez toutes vos questions et manipulez des 
robots lors d’un goûter scientifique animé 
par Terre des sciences.
Goûter scientifique • Dès 6 ans • Sur inscription

Jeudi 16 février, 15h
Le Poiré-sur-Vie

Escape game numérique 
collaboratif
Dans chacune des 2 médiathèques, un 
groupe de personne est plongé dans 
une aventure pleine de mystères et doit 
collaborer pour résoudre des énigmes 
complexes…
Ados/Adultes • Sur inscription

Jeudi 23 février, 20h
Le Poiré-sur-Vie et Aizenay

Exposition  
Peinture numérique
Par Aurélie Teixeira. Exposition de character 
design dans l’univers fantastique, ou 
comment construire un personnage à partir 
de notre réalité.

Du 28 février au 1er avril
Saint-Denis-la-Chevasse

Exposition  
Vibrato
Exposition interactive et ludique 
d’ateliers poétiques. Prêt de la Direction 
départementale des bibliothèques.

1er mars au 29 avril
Le Poiré-sur-Vie

3 au 31 mai

Les Lucs-sur-Boulogne
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Agenda

Découverte des petits 
robots Blue-Bot®

Atelier ludique et amusant pour découvrir 
la programmation robotique, tout en 
développant créativité et imagination ! 
Robots prêtés par la Direction 
départementale des bibliothèques.
5-8 ans • Sur inscription

Mercredi 1er mars, 15h
Le Poiré-sur-Vie

Mercredi 22 mars, 15h30
Les Lucs-sur-Boulogne

Mardi 18 avril, 15h
Aizenay 

Initiation à 
l’impression 3D
Viens concevoir et imprimer un objet 
personnalisé sur une imprimante 3D !
Pop’s 3D Créations 
Dès 8 ans • Sur inscription

Samedi 11 mars, 10h
Apremont

Atelier construction et 
jeu avec Nintendo Labo®

Testez cette technologie immersive et 
ludique qui vous permet de pêcher, piloter 
une moto ou encore construire une maison, 
avec du carton et la Nintendo Switch® !
Dès 10 ans • Sur inscription

Samedi 11 mars, 14h30
Aizenay

Mercredi 26 avril, 14h30
La Chapelle-Palluau

Conférence/atelier 
La sobriété numérique, 
les clefs pour agir
Un pas vers le numérique éthique avec 
du matériel durable, écologique et local, 
en utilisant des outils et des services 
numériques qui respectent l’utilisateur et 
favorisent l’éco-responsabilité. Cet atelier 
vous apprendra à faire des économies 
d’énergie numérique, tout en préservant 
le respect de vos données personnelles. 
Conférence-Atelier animé par Audric Gueidan
Ados et adultes • Entrée libre

Samedi 18 mars, 14h30
Les Lucs-sur-Boulogne

Vendredi 12 mai, 20h
Aizenay

Lectures théâtralisées : 
"Des Connectés" 
avec la Cie Mordicus
Le Collectif Mordicus a construit cette 
lecture-spectacle autour d’extraits de 
romans, nouvelles d’anticipation, d’essais et 
de pièces de théâtre. Les personnages sont 
aux prises avec cette nouvelle (?) dimension 
du réel qu’est la face numérique du monde.
Utopie technologique ou peur du progrès ? 
Les mêmes débats devaient agiter les 
cavernes aux temps où nos ancêtres (ceux de 
Steve Jobs aussi…) « inventèrent » le feu…

Samedi 25 mars, 20h30
La Genétouze

Vendredi 7 avril, 20h30
Les Lucs-sur-Boulogne

Vendredi 28 avril, 20h30
Apremont

Vendredi 5 mai, 20h30
Le Poiré-sur-Vie

Vendredi 26 mai, 20h30
La Chapelle-Palluau

Conférence 
Parents/enfants 
Restons connectés !
L'utilisation de l’ordinateur, de la console, 
du smartphone ou de la tablette par les 
enfants peut parfois être source de tension 
à la maison. Bruno Méraut, formateur et 
animateur numérique, propose un temps 
d'information et d'échanges, afin de trouver 
des pistes de réflexions et d'actions à 
l'intention des parents autour des pratiques 
numériques de leurs enfants.
Ados/Adultes • Entrée libre

Vendredi 31 mars, 20h
Beaufou

Rencontre avec 
Aurélie Teixeira
illustratrice en digital 
painting et concept art
Découvrez sous vos yeux la création  
d’un personnage Fantasy.
Tout public

Samedi 1er avril, 11h
Saint-Denis-la-Chevasse

Découverte des robots 
Thymio®

Initiation à la robotique et à la 
programmation avec des robots Thymio®,  
avec l’association Les P’tits débrouillards.
Dès 8 ans • Sur inscription

Jeudi 20 avril, 14h
Bellevigny

Atelier Lego® 
avec Brick Event
Atelier Lego® sur les héros de jeux vidéo.
Tout public

Samedi 22 avril, 14h30
Palluau

Mercredi 3 mai, 14h30
Grand’Landes

Présentation des 
ressources numériques 
du Réseau des 
médiathèques
Comment réaliser une recherche, utiliser 
votre compte en ligne, réserver un 
document... sur le site des médiathèques. 
Comment utiliser les ressources proposées 
par e-média (musique, livres numériques, 
films...), la plateforme numérique de la 
Direction départementale des bibliothèques.
Tout public

Mercredi 24 mai, 10h
Falleron

Réseau des médiathèques 
mediatheques.vieetboulogne.fr

Robot Blue-Bot®



Animations seniors 
(60 ans et plus)

Agenda

preventionseniors@vieetboulogne.fr 
02 51 98 51 21

Participez des activités qui vous sont dédiées, dans la convivialité : 
initiations au vélo électrique, rappel des règles de conduite  

au volant, ou encore conférence d'information sur l'AVC.
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Les seniors au volant
Stages de sensibilisation à la conduite  
sur 3 demi-journées.
Ouvert aux 60 ans et plus 
Gratuit • Sur inscription

Théorie
9 et 10 février

Apremont

13 et 14 février
Beaufou

16 et 17 février
Grand’Landes

Pratique (conduite)
27 février au 4 mars

Le Poiré-sur-Vie

Les seniors au guidon
Matinée de découverte du vélo à assistance 
électrique.
2 sessions gratuites • Sur inscription 
Ouvert aux 60 ans et plus

Mardi 25 avril
Maché

Jeudi 27 avril
Bellevigny

Conférences 
sensibilisation AVC
Ouvert à tous • Animées par une infirmière 
coordinatrice de la filière AVC 44-85

Mardi 28 février 15h
Salle des quatre rondes • Aizenay

Mardi 7 mars 18h30
Salle Rabelais • Saint-Denis-la-Chevasse
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En cette période de vœux, nous appelons notre Collectivité à plus de transparence,  
plus d’ouverture au débat, plus d’association des citoyens.

Espace d’expression

En effet, à ce jour, nous regrettons 
que malgré ses 49 élus, beaucoup de 
décisions de la CCVB soient préparées 
hors des commissions et prises dans les 
faits par le Bureau regroupant les maires 
des 15 communes. Ces décisions sont 
présentées pour vote au Conseil com-
munautaire, généralement sans débat.
Nous regrettons certains dysfonctionne-
ments, comme récemment : 
•  une augmentation de la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères, 
établie par le Bureau, sans que la 
commission Gestion des déchets ait 
débattu préalablement de la question 
et sans analyse fine du dispositif,

•  une « réunion de concertation » sur 
le développement éolien, prévue 
sur un temps bien trop court pour 
permettre d’aborder l’ensemble des 
sujets inscrits à l’ordre du jour. Il 
s’agissait en réalité d’une réunion 
d’information et non de concertation, 
puisque les décisions avaient déjà 
été prises par le Bureau avant l’été 
et avaient déjà été intégrées dans 
les projets de modifications du 
PLUIH (dans un sens très restrictif, 
comme nous le redoutions dans le 
magazine de juillet). La commission 
Développement durable, en charge 
du Plan Climat Energie, n’avait pas eu 
à débattre des différentes options et 

avait reçu des informations partielles 
et contradictoires,

•  l’absence de réel appel à candidature 
pour le Conseil de Développement, 
avec un vrai relai dans toutes les 
communes. Ce qui aboutit à un 
Conseil de Développement restreint 
et comptant près de la moitié 
d’élus et d’anciens élus. L’arrivée 
de représentants de notre territoire 
plus nombreux et d’horizons plus 
divers aurait permis une meilleure 
participation citoyenne.

Nadine KUNG  
Élue communautaire Le Poiré Autrement 
lepoire.autrement@gmail.com

Expositions  
à l'Office de tourisme

Agenda

Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Exposition photos 
Terre gourmande, terre de création. 
Photos d’Éric Girard.

Jusqu’au 4 février

Exposition 
sur la gourmandise
Objets et ustensiles de cuisine anciens. 
Avec le Musée des ustensiles de cuisine 
de St-Denis-la-Chevasse.

Du 7 février au 18 mars

Les artisans d’art
Du 21 mars au 15 avril

Exposition 
Lego® et gare
Avec Brick Event

Du 18 avril au 10 juin 

Exposition peintures
Mika, artiste peintre à vélo exposera  
son « road trip » sur Vie et Boulogne.

Du 18 juillet au 26 août

Poussez les portes de l'Office de tourisme, 
ouvert à l'année, pour y découvrir des expositions  

de photographies, objets, peintures...  

Office de tourisme • Aizenay • Fermé le mardi après-midi
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