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Les élus de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral ont choisi de 
se doter d’un Projet de territoire. Une démarche essentielle pour notre nouvelle 
intercommunalité et qui a mobilisé les élus et les services sur plus de dix-huit mois. 
Au-delà de la définition d’une stratégie commune, nous avons souhaité aller plus loin 
en y associant les habitants. 

Ce Projet de territoire a été conçu comme une feuille de route, comme un cadre de 
développement pour les 10 prochaines années. Il nous faut désormais le partager le 
plus largement possible, notamment à travers ce document.

Valoriser nos atouts pour faVoriser l’attractiVité 
Au-delà de la ville-centre de Luçon, notre territoire s’organise autour de bassins de 
vie de proximité. Il dispose d’atouts exceptionnels, connus et reconnus : la côte, les 
marais, des espaces naturels, un patrimoine remarquable, contribuant à une qualité 
de vie agréable et appréciée par les habitants et les touristes. Sur le volet économique, 
grâce à de nombreuses zones d’activités dont le Vendéopôle, Sud Vendée Littoral 
propose une offre d’accueil de qualité pour toute taille d’entreprise, de tout secteur.

Malgré ces atouts indéniables, il nous faut faire face à différents enjeux pour préparer 
l’avenir : la transition énergétique, les mobilités, l’accessibilité, la gestion des risques 
mais aussi l’offre de services et de lien social.

Ces atouts et ces enjeux doivent être valorisés et partagés par les élus et par les 
habitants. C’est tout l’objectif du Projet de territoire : il précise les choix stratégiques, 
il renforce la cohésion de la nouvelle Communauté, et, plus largement, il contribue à 
l’attractivité du territoire. 

une ambition stratégique, une dynamique de confiance
Document d’orientation politique, ce Projet définit une ambition stratégique et fixe 
un cadre pour les politiques territoriales de la Communauté de communes dans une 
perspective de long terme. Il initie une dynamique qui doit permettre à tous les acteurs 
locaux de prendre confiance dans les potentialités de notre territoire ; une dynamique 
qui nous invite à aller “Ensemble, plus loin !”.

Brigitte Hybert,  
Présidente de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral

Sud Vendée Littoral 2030
EnsEmblE, plus loin !
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POPULATION

52%
> 45 ans

44
communes

56 344 habitants
(source Insee - janvier 2019)

30%
< 30 ans

services

ÉCONOMIE

7,6%
moyenne régionale

5 216
établissements actifs
(dont 95 % emploient 
moins de 10 salariés 
et 72 % aucun salarié)

17 414
emplois en 2015 environnement8,1%

taux de chômage

7%
moyenne

départementale

1 420 
familles 

accueillies dans 
les structures 

Enfance Jeunesse

9 
bureaux

et offices
d’information

touristique

7 
pôles

de santé

485
élèves

à l’école 
de musique

intercommunale

4 300
abonnés

au réseau
lecture publique   

2
centres

aquatiques

3
réserves 
naturelles
nationales

5 sites
Natura
2000

18
espaces
naturels

sensibles

26 communes
couvertes par le 

Parc naturel régional 
du Marais poitevin,

soit 59 % du territoire
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le territoire
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Les 
compétences de 
la communauté  

de communes
depuis le 1er janvier 2017, les 44 communes  

de sud vendée littoral se sont associées  
pour développer ensemble les compétences 

confiées à l’Intercommunalité. Voici les domaines  
d’intervention de Sud Vendée Littoral.

Logement, habitat 
et aménagement 
du territoire

  Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT).  
La Communauté de communes 
a la responsabilité d’organiser 
l’aménagement du territoire, 
dans une démarche de 
planification stratégique.

  Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.  
Ce document fixe  
les règles d’utilisation  
du sol pour un développement 
cohérent à l’échelle 
des 44 communes.

  Aménagement, entretien  
et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage.

  Définition et mise en 
œuvre d’un programme 
local de l’habitat.

  Entretien et gestion 
administrative de 
logements locatifs sociaux 
communautaires.

  Création, aménagement 
et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire 
(zones économiques, 
accès aux déchetteries). 

  Réalisation et exploitation  
de réseaux de communications 
électroniques.

  Entretien et remplacement  
des bouches et poteaux 
d’incendie.

économie  
et Emploi

  Création, aménagement et 
gestion de 41 zones d’activités.

  Politique locale du 
commerce et soutien aux 
activités commerciales.

  Promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme. 

Environnement  
et cadre de vie

  Protection, entretien  
et valorisation du littoral  
et des espaces naturels.

  Gestion de l’eau. 

  Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations. 

  Soutien aux actions  
de maîtrise de l’énergie.

  Suivi et contrôle  
des installations 
d’assainissement non collectif.

  Collecte et traitement 
des déchets.

  Lutte contre les nuisibles, 
accueil des animaux errants.

EnFAnce  
et JeuNesSe

  Soutien et mise en place 
d’une politique à destination 
de la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse.

  Création, aménagement et 
gestion de 3 structures petite 
enfance, 10 accueils de loisirs.

  Formation et éducation 
à la sécurité routière.

  Soutien et participation à  
toute action culturelle, sportive, 
éducative en milieu scolaire 
(maternelle et primaire) 
concernant l’ensemble des  
écoles du territoire.

cuLture  
et PatriMoiNe

  Mise en œuvre d’une 
programmation culturelle.

  Soutien aux animations 
culturelles.

  Élaboration, mise en œuvre 
et animation d’un réseau 
de lecture publique et 
promotion de la lecture.

  Acquisition, création  
et gestion de la Maison 
du Maître de Digues 
(Chaillé-les-Marais).

  Aménagement, entretien et 
gestion de la zone de loisirs  
du Marillet (Château-Guibert).

ActioN SoCiale
  Création et gestion  
de maisons de 
services au public.

  Élaboration d’un Contrat 
local de santé. 

  Création et entretien  
de 5 maisons de santé. 

  Mise en place d’actions 
collectives de prévention 
pour les séniors.

  Gestion de 5 Ehpad.

équipeMeNt  
d’intérêt  
communautaire

  3 salles de sports.

  2 centres aquatiques. 

  1 école de musique 
intercommunale (sur 4 sites). 

  1 espace culturel.

  1 théâtre de verdure.

  1 médiathèque tête de réseau. 

  1 gendarmerie territoriale 
(dont logements) à Sainte-
Hermine et Chaillé-les-Marais. 

  1 bâtiment hébergeant le 
trésor public à Sainte-Hermine 
et Chaillé-les-Marais.
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Une démarche  
volontaire et collective

territoire jeune dans son organisation communautaire, sud Vendée littoral  
veut affirmer sa singularité et valoriser ses atouts. pour relever ces deux  

défis majeurs, les élus communautaires ont engagé avec le projet de  
territoire, un travail collégial, ouvert aux élus municipaux, aux services  
des communes et de la Communauté, aux partenaires et aux habitants. 

réPonDre À un douBle déFi 

une déMarChe conCertée 
La participation des élus du territoire aux différentes étapes d’élaboration du Projet témoigne de leur 
intérêt à agir à cette nouvelle échelle pour affirmer et conforter la place de Sud Vendée Littoral dans les 
dynamiques régionale et interrégionale. Le Projet de territoire est le fruit d’une démarche de concertation 
large et marquée par différentes étapes.

défi 1
renforcer l’identité  
communautaire
Pour une jeune collectivité issue de la fusion de 
quatre anciennes communautés le 1er janvier 2017, 
la définition d’une stratégie de développement 
suppose un point de vue partagé sur l’avenir du 
territoire et ses principaux enjeux. Pour assurer 
un développement harmonieux, cette perspective 
s’inscrit dans une valorisation de la diversité et de 
la complémentarité des bassins de vie qui com-
posent le territoire communautaire. Le Projet est 
donc porté par des élus qui se sont engagés de 
manière volontaire et positive dans une démarche 
de construction au service des habitants, et plus 
largement de tous les acteurs de Sud Vendée Lit-
toral. 
Cette démarche de Projet contribue à l’émergence 
de la nouvelle identité communautaire, car elle per-
met aux élus de travailler collectivement au choix 
des politiques à mettre en œuvre dans les pro-
chaines années. Ce travail n’implique pas que les 
élus communautaires  : il est ouvert aux élus des 
communes, il intègre les contributions du Conseil 
de développement, il permet l’expression des 
agents qui œuvrent au quotidien, et donne la pa-
role aux habitants sur leur perception du territoire 
et sur leurs aspirations. Il s’appuie sur les valeurs 

inscrites dans la charte de gouvernance de la Com-
munauté de communes, qui affirme une volonté 
politique très forte pour :

•  impulser et mettre en œuvre une stratégie globale  
de développement, basée sur la concertation et 
la mise en réseau des acteurs du territoire ;

•  proposer un développement économique créa- 
teur d’emplois et de richesse fiscale, irrigant 
l’ensemble du tissu local ;

• développer des services aux habitants.

défi 2
déVelopper l’attractiVité  
du territoire
Ce défi sera au cœur des politiques locales pour que 
Sud Vendée Littoral continue d’accueillir de nouveaux 
habitants, des touristes et des porteurs de projets de 
développement des activités économiques. 
Le Projet de territoire doit mobiliser positivement 
l’ensemble des acteurs locaux, afin de faire connaître, 
reconnaître et apprécier Sud Vendée Littoral pour  
ses richesses et ses particularités. C’est cette volonté  
collective de construire un nouveau territoire, d’en fa-
voriser le développement mais aussi la préservation, 
qui permettra d’offrir à tous les habitants et acteurs 
économiques un cadre de vie apprécié, favorable à 
l’émergence et à l’épanouissement de leurs projets. 

phase 1
la définition des orientations stratégiques

Le Comité de pilotage s’est réuni régulièrement pour suivre l’avancement des travaux et en valider les 
différentes étapes. À l’issue de cette première phase de concertation, mobilisant essentiellement les élus 
et les acteurs impliqués dans la vie communautaire, les membres du Comité ont choisi d’engager une 
seconde phase élargie, visant à favoriser l’appropriation de la nouvelle échelle communautaire et à enrichir 
le Projet de territoire.

mai 2017 /  
ATELIERS THÉMATIQUES

Deux journées d’ateliers 
thématiques, réunissant élus, 

techniciens des collectivités et 
partenaires ont permis de dresser 

une photographie du territoire 
et d’évaluer les enjeux d’avenir. 
Ces ateliers ont eu une double 

importance : d’une part, permettre 
aux élus et aux acteurs locaux de 

mieux se connaître et de mieux 
connaître le nouveau territoire 

communautaire ; d’autre part, de 
créer les conditions nécessaires 

à la réflexion stratégique.

juin 2017 / SÉMINAIRE 
DES ACTEURS LOCAUX
Les premiers éléments  
de diagnostic et les enjeux 
émergents ont été travaillés  
par les acteurs locaux lors  
d’un séminaire, organisé selon  
un processus participatif fort,  
afin de favoriser l’expression  
la plus large possible d’orientations, 
d’idées et de propositions sur 
l’ensemble des sujets identifiés. 

juillet 2017 /  
SÉMINAIRE DES ÉLUS

Suite à ces échanges, les élus 
ont pu travailler sur une première 

formulation de la stratégie de 
développement. Les débats ont 

permis l’enrichissement et le partage 
des grandes orientations,  

ainsi qu’une première expression 
des priorités. 

septembre 2017 / ÉCHANGES  
AVEC LES RESPONSABLES  
DE SERVICES 
Une nouvelle étape de travail,  
avec les services de la Communauté 
de communes, a permis d’amorcer 
une mise en perspective  
pré-opérationnelle des orientations 
politiques envisagées.  
Les responsables de services  
ont pu exprimer une appréciation 
technique quant à la maîtrise 
des sujets par la Communauté 
et sa capacité à agir tant au 
plan institutionnel, qu’humain, 
technique ou financier. 

RENCONTRES AVEC  
LES PARTENAIRES

Ces différents temps de travail 
collectif ont été complétés par 

des rencontres individuelles 
avec différents partenaires de 

la Communauté de communes, 
afin d’échanger sur leur 

analyse du territoire et leurs 
orientations de travail. 
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… SEUL MAnqUE Un réSEAU dE SAnté PLUS  

déVELoPPé PoUr Un AccèS AUx SoinS PLUS fAciLE.

… AccoMPAgnEr LE déVELoPPEMEnt dU toUriSME dE nAtUrE PAr UnE PoLitiqUE dE trAnSition écoLogiqUE  À L’échELLE dE LA coMMUnAUté dE coMMUnES.

… déV
ELoP

PEr 
L’AccES

SibiL
ité À

 LA cULtUrE M
USicA

LE,  

AUx SPo
rtS 

Et A
Ux LoiS

irS d
AnS LE

S cA
MPAgnES.

… déVELoPPEr dES ESPAcES dE coworking Afin d’AttirEr 

Un PUbLic dE JEUnES dynAMiqUES Et dE cAdrES.
… déVELoPP

Er LES
 initiAtiVES dE 

SoLidA
ritéS PoU

r LES 
MoinS  

AiSéS :
 gArAgES So

LidAirES, r
EStAUrAntS SoL

idAirES.

LES PrinciPAUx PointS réVéLéS PAr LA concErtAtion
  le dynamisme économique 
demande à être développé.
Le désenclavement du 
territoire et l’accompagnement 
des entreprises ont été 
identifiés comme les deux 
principaux leviers. 

  l’offre de soins et le réseau  
de mobilité apparaissent 
comme les principaux 
besoins du territoire. 

  l’offre touristique est jugée 
suffisante, notamment en 
termes de capacité d’accueil.

  On note un attachement au 
territoire, à la préservation 
de son environnement 
et à sa diversité.

  le patrimoine naturel du 
territoire est largement considéré 
comme son principal atout.

  l’accès aux services médicaux 
(et autres) services de 
proximité, petite enfance 
notamment, est perçu 
comme la principale priorité 
pour renforcer l’attractivité 
résidentielle du territoire auprès 
des jeunes, devant la question 
des transports et de la mobilité.

   L’attention à porter aux projets 
liés à la sobriété énergétique 
et aux énergies nouvelles 
est également évoquée.

De façon générale, la vision du 
territoire des habitants à long 
terme est en cohérence avec les 
thématiques fortes identifiées par 
la Communauté de communes : 
le développement de la mobilité 
et du numérique, la préservation 
des ressources naturelles, l’accès 
aux services de soins, etc.

La consultation a également fait 
ressortir une vraie conscience 
de la part de population des 
forces, des faiblesses et des 
enjeux à prendre en compte pour 
le territoire. Parmi ces enjeux se 
distinguent la façon dont la ville-
centre de Luçon s’intègre dans 
la dynamique économique du 
territoire, ainsi que la volonté d’un 
développement touristique qui 
soit respectueux des équilibres. 
Les points de convergence avec 
les travaux et les diagnostics 
(enfance, jeunesse, santé, etc.) 
menés en parallèle par les élus, 
les services intercommunaux et le 
Conseil de développement dans le 
cadre des réunions de proximité 
sont donc nombreux. Confortés 
dans leur analyse, les élus ont pu 
capitaliser sur ces retours afin 
d’enrichir le Projet de territoire.

paroles  

d’habitants

septembre 2018 /  
SÉMINAIRE DU COMITÉ  
DE PILOTAGE

Le Comité de pilotage  
s’est ensuite réuni en séminaire  
pour amender le Projet stratégique 
au regard des enseignements  
de la concertation et pour  
actualiser le travail réalisé  
sur la programmation  
des objectifs stratégiques.  
Les élus ont également été conviés 
à un exercice créatif pour exprimer, 
en quelques mots, l’ambition 
portée par le Projet de territoire.

phase 2
la parole aux habitants
Cette seconde phase s’est déroulée au printemps 2018 autour de deux temps forts  : une consultation  
citoyenne et des réunions de proximité.

phase 3
de la stratégie à l’action
Sur cette base, les services de la Communauté et des communes ont participé à deux nouvelles séquences 
de travail pour recenser les propositions d’action et engager la rédaction du programme opérationnel.

Tout au long de la démarche, le Conseil de développement a enrichi et nourri les réflexions au cours des 
différentes réunions ouvertes aux acteurs du territoire.

juin - juillet 2018 /  
CONSULTATION CITOYENNE

La décision de lancer  
une consultation citoyenne  

auprès de tous les habitants  
de Sud Vendée Littoral est un acte 

fort des élus, qui témoigne  
de leur volonté d’élaborer  

un projet adapté aux aspirations  
des habitants. Menée autour  

du thème “Comment imaginez-vous 
Sud Vendée Littoral dans 10 ans ?”, 

l’enquête avait vocation à toucher  
le public le plus large possible.  

Pour y parvenir, des outils 
numériques ont été utilisés 

(plateforme de vote, réseaux 
sociaux), et un travail de terrain 

conséquent réalisé en différents 
lieux publics, avec le soutien  

des communes. Au total,  
plus de 1 000 personnes ont 

participé à cet exercice ;  
les résultats ont apporté un regard 

inédit sur la perception du territoire,  
les motivations pour le choisir  
et les aspirations pour l’avenir. 

juin - juillet 2018 /  
RÉUNIONS DE PROXIMITÉ 

De manière complémentaire,  
les élus du Comité de pilotage  
ont souhaité organiser trois réunions 
de proximité, ouvertes aux élus  
et aux acteurs des communes.  
150 personnes ont ainsi pu  
découvrir l’état d’avancement  
du Projet, donner leur point de vue  
et enrichir les orientations 
proposées. 



la stratégie de déVeloppement
la stratégie de développement exprime  

les priorités de la communauté de 
communes. Elle s’appuie sur les 

compétences communautaires pour 
agir, mais aussi pour faire levier sur ses 

partenaires, afin de développer le territoire.

cette stratégie est la référence  
pour la définition des politiques publiques, 

pour la programmation des équipements  
et des services.

Elle permet d’inscrire le territoire  
dans le paysage institutionnel régional  

et interrégional, de le positionner  
de manière lisible dans les partenariats 

avec les autres acteurs et dans les 
relations avec les communes, le conseil 

de développement et les associations 
qui font la richesse du territoire. 

la stratégie de développement est 
organisée autour de trois ambitions 

présentées ci-contre.

Territoire apprécié et recherché pour la qualité de son cadre de vie 
et de ses espaces naturels, Sud Vendée Littoral souhaite préserver 
et valoriser ce patrimoine dans une perspective de développement 
durable. À travers notamment l’élaboration, puis la mise en œuvre 
de son Schéma de cohérence territoriale (SCoT), Sud Vendée Littoral 
s’engage pour protéger la diversité des paysages et préserver  
la diversité de ses ressources naturelles, notamment en eau. 

Il s’agit aussi d’engager le territoire en faveur de la transition  
énergétique et de mobiliser les habitants dans l’anticipation  
des aléas climatiques.

Préparer le territoire de demain, c’est enfin lui permettre de 
prendre toute sa place dans les politiques de développement 
local, d’aménagement régional ou interrégional, par des réseaux 
de communication renforcés et la recherche de nouvelles 
coopérations avec les agglomérations voisines d’envergure.

3grandes
ambitions

transformer  
le potentiel  
économique 

s’engager  
pour demain 
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La première orientation stratégique du projet est de conforter 
l’attractivité et le dynamisme économique de Sud Vendée Littoral  
pour attirer de nouvelles entreprises. Plus largement,  
il s’agit de créer un environnement favorable à la création 
et au développement d’activités porteuses pour le territoire, 
en termes d’innovation et de valeur ajoutée. 

La volonté de la Communauté de communes est aussi de 
soutenir le développement d’une politique ambitieuse en matière 
de tourisme. Fondée sur l’attractivité de son littoral et de ses 
stations renommées, la stratégie vise à mieux valoriser l’ensemble 
des ressources naturelles et patrimoniales, tant en termes de 
répartition sur le territoire que de produits proposés. Il s’agit 
également d’adapter l’offre pour séduire de nouvelles clientèles 
et dépasser une saisonnalité estivale qui reste très marquée.

À travers ce deuxième axe stratégique, Sud Vendée Littoral  
entend affirmer et valoriser son attractivité résidentielle.  
Si le territoire connaît une dynamique démographique et accueille 
régulièrement de nouveaux habitants, il doit dans le même 
temps faire face à un vieillissement marqué de sa population.

Dans ce contexte, l’attractivité de Sud Vendée Littoral 
représente un double défi : il s’agit de mener des politiques 
ambitieuses en matière d’aménagement du territoire pour 
accueillir harmonieusement les nouveaux habitants ; il s’agit 
également de proposer une offre d’équipements et de services 
à même de répondre aux besoins des habitants, mais aussi 
d’assurer un vivre ensemble fondé sur le lien social.

«

«

conforter  
l’attractiVité 
résidentielle «AmbitioN 2

AmbitioN 3

AmbitioN 1



le projet en  
un coup d’œil

le programme d’actions
Document stratégique, le Projet de territoire 
fixe la feuille de route de la communauté de 
communes pour les dix prochaines années. 
il se décline en un programme opérationnel 

qui identifie les actions à engager par la 
communauté de communes dans le cadre 
des compétences qui lui ont été confiées.

Ces actions résultent des choix stratégiques 
des élus, après les différents temps de 

concertation organisés, et permettront de 
planifier les dépenses en investissement 

et en fonctionnement pour les années 
à venir. Ces opérations prendront corps 

grâce à une politique contractuelle 
volontariste, menée avec les partenaires 

institutionnels de sud vendée littoral : 
le conseil départemental, la région des 

Pays de la Loire et l’État. Ces partenariats 
permettront à la Communauté de communes 

d’adapter son action et d’accompagner 
les porteurs de projets pour aménager et 

développer durablement le territoire. 
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« «
AmbitioN 2
conforter  
l’attractiVité 
résidentielle 
objectif 1
FAvoriSer l’acCuEiL  
dE nouVeLLeS popUlations
 action 1  Mettre en place une politique 
communautaire innovante en matière 
d’habitat, favorisant la croissance 
démographique et améliorant le 
parcours résidentiel.

 action 2  Développer une approche 
globale des déplacements sur le 
territoire et vers les territoires voisins.

 action 3  Conforter et valoriser  
le maillage du territoire autour  
et avec sa ville-centre.

objectif 2
rEnforcer LE Lien SoCiAl, Lutter Contre 
lEs diSparités LiéeS à LA difFicuLté SoCiaLe
 action 1  Mettre en cohérence  
la politique Enfance Jeunesse  
sur l’ensemble du territoire.

 action 2  Être partenaire de la santé  
et lutter contre les déserts médicaux.

 action 3  Accompagner l’égalité d’accès 
aux droits et aux services de proximité.

«
AmbitioN 1
transformer  
le potentiel  
économique  
objectif 1
inscrirE sUd VEnDéE littorAl DanS  
lA dynAmiquE écoNoMique interrégionALE 
  action 1   Stimuler et renforcer 
la dynamique du développement 
économique.

  action 2   Élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie de marketing territorial  
pour faire reconnaître notre territoire.

 action 3   assurer l’accès aux 
réseaux numériques sur le territoire 
intercommunal.

  action 4   assurer l’accessibilité  
routière et ferroviaire.

  action 5   Créer les conditions  
de coopération et de dialogue  
pour favoriser les recrutements  
des entreprises.

  action 6   Promouvoir et valoriser  
le patrimoine.

  action 7   Promouvoir et valoriser  
les productions de l’agriculture  
et de la mer.

 action 8   Développer et renforcer  
la silver économie*.  

objectif 2
coordonNer Et AFfirMer  
sUd Vendée littoraL comMe unE 
dEstinAtion toUristiqUe reconnuE 
 action 1   Renforcer et valoriser  
le rôle fédérateur de l’intercommunalité 
en faveur du tourisme.

 action 2   Soutenir des projets qui 
participent à l’élargissement de l’activité 
touristique au-delà de la saison estivale. 

 action 3   Développer la notoriété  
de Sud Vendée Littoral, notamment  
à l’international. 

* Activités économiques dédiées aux séniors  
pour accompagner l’avancée en âge  
et favoriser l’autonomie.

AmbitioN 3
s’engager  
pour demain 
objectif 1
être bon gEstionnAirE  
dEs EsPACEs et dEs reSsoUrCEs
 action 1  Doter le territoire de 
documents de planification au service 
de l’aménagement et de l’urbanisme.

 action 2  Assurer la gestion et la 
préservation des milieux aquatiques  
et la prévention contre les inondations.

 action 3  Préserver et valoriser les 
paysages qui font l’identité du territoire.

objectif 2
DEvENir UN territoire écoreSpoNSAbLe
 action 1  Élaborer et mettre en œuvre 
des documents stratégiques de 
planification pour réussir la transition 
énergétique et climatique. 

 action 2  Élaborer et mettre en œuvre  
un plan de prévention et de gestion  
des déchets.

 action 3  Accompagner l’amélioration  
de la qualité de l’eau à travers  
le traitement des eaux usées.

 action 4  Poursuivre la sensibilisation  
et l’éducation à l’environnement.

objectif 3
inscrirE sUd VEnDéE littorAL  
dANS lEs dynAmiqUeS écoreSpoNSAbLeS 
loCaLeS et iNtErrégionALEs
 action 1  Développer la sobriété 
énergétique et une stratégie 
d’optimisation des ressources.

 action 2  Inscrire Sud Vendée Littoral 
dans l’espace interrégional  
Pays de la Loire - nouvelle-aquitaine.



inScrirE SUd VEndéE LittorAL dAnS  
LA dynAMiqUE éconoMiqUE intErrégionALE

uu  réaliser une étude de stratégie de 
développement économique, en définissant 
les priorités, en confortant les points 
d’accroche économiques locaux en lien 
avec les grandes dynamiques régionales 
(pays de la loire - nouvelle-aquitaine) 
au travers du Vendéopôle et des autres 
zones d’activités économiques, et en 
privilégiant le développement industriel, 
artisanal, commercial d’envergure 
autour de l’axe nord-Est/sud-ouest.

•  Conforter les filières économiques 
traditionnelles du territoire.

•  Conforter les communes au centre  
des bassins de vie en accentuant  
leurs spécificités. 

•  Renforcer le développement  
de la ville-centre et son rôle. 

•  Viser l’attractivité et le rayonnement au même 
titre que des agglomérations de proximité.

•  Poursuivre le développement  
des communes du littoral et du rétro-littoral.

•  Conduire des démarches de concertation 
autour du réaménagement, de la 
réhabilitation, de la revitalisation de friches 
et de bâtiments délaissés, en lien avec 
l’Observatoire foncier économique et 
l’Établissement public foncier de Vendée.

•  Accompagner les nouvelles formes 
d’organisation du travail : espaces  
de coworking (espaces de travail  
partagés), clusters (pôles de compétences,  
de compétitivité, pôles de développement).

•  Accompagner le développement 
des nouveaux modes de 
commercialisation, des circuits courts 
et des commerces de proximité.

•  Mener une réflexion sur la création 
de nouveaux bâtiments de type 
pépinière/bâtiments relais.

uu  Renforcer l’accompagnement ainsi que les 
services aux entreprises, avec la mise en place 
d’une organisation communautaire adaptée.

uu  Favoriser l’écologie industrielle et territoriale.  
Jouer le rôle de coordonnateur, de 
facilitateur et d’animateur pour favoriser 
les mutualisations et la recherche de 
synergies entre les acteurs économiques.

uu  mettre en place une veille foncière 
(observatoire foncier).

 action 1 

StiMULEr Et rEnforcEr LA dynAMiqUE dU déVELoPPEMEnt éconoMiqUE

coup d’accélérateur 
sur l’économie
280 000 euros, c’est le montant de l’aide  
directe attribuée aux entreprises du  
territoire en 2018 et 2019, en plus d’une 
enveloppe de 311 500 euros accordés aux  
entreprises pour les prêts à taux zéro en 
2018. Un accompagnement complété par 
une subvention de 57  476 euros en 2019 
à la plateforme d’initiative locale “Initiative 
Vendée Sud”.

agir en faVeur de l’écologie 
industrielle et territoriale
la communauté de communes a lancé 
en 2019, sous forme d’ateliers, un accom-
pagnement des acteurs économiques 
sur la gestion des déchets en entreprise, 
l’autoconsommation photovoltaïque et la  
mutualisation des prestations de services  
(gardiennage, entretien des espaces verts…).

objectif 1AmbitioN 1 

transformer  
le potentiel économique  
de sud Vendée littoral 
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uu  Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de marketing territorial.

•  Positionner notre territoire par  
rapport aux territoires de proximité.

•  Valoriser la stratégie d’aménagement  
et de développement déclinée dans  
le SCoT et dans le Projet de territoire.

• Assurer la promotion du territoire.

uu  Créer un réseau des ambassadeurs  
du territoire : habitants, acteurs,  
forces vives et communes.

uu  Créer une ou des actions emblématiques  
de valorisation du territoire  
(ex. : trophée des entreprises).

uu  réaliser la signalétique des zones 
d’activités de manière différenciée.

uu  réaliser des outils de communication  
dédiés au développement économique  
et à la promotion des capacités d’accueil.

uu  Développer une communication positive 
et ambitieuse au niveau national.

uu   Amplifier la présence de sud Vendée 
littoral sur les réseaux sociaux. 

uu  créer et moderniser les moyens  
et supports de communication  
de sud Vendée littoral (avec l’aide  
des réseaux d’influenceurs  
et des créateurs de tendance).

uu  permettre le désenclavement numérique  
du territoire par des opérations de montée  
en débit et le déploiement de la fibre  
à l’abonné, pour les particuliers et le monde 
économique dans le cadre du programme 
d’investissement ambitieux de Vendée 
numérique (Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique de la Vendée, 
de 2014 à 2020 et de 2020 à 2025). 

 déploiement de la fibre
Une couverture de la fibre à l’abonné à hauteur  
de 100  % sur le territoire de Sud Vendée 
Littoral à l’horizon 2025, soit 32 710 prises 
FTTH à fibrer pour un montant prévisionnel 
de 5,7 millions d’euros.

nouVeaux supports
De nouvelles brochures plus exigeantes, plus 
attractives : depuis 2018, la communication 
communautaire monte en gamme.
Une brochure dédiée à la promotion du 
Vendéopôle a vu le jour ainsi qu’une série de 
supports qualitatifs visant à promouvoir les 
compétences communautaires. Le premier 
numéro du magazine de Sud Vendée Littoral 
est programmé à la rentrée 2019.

 action 2 

éLAborEr Et MEttrE En œUVrE UnE StrAtégiE dE MArkEting 
tErritoriAL PoUr fAirE rEconnAîtrE notrE tErritoirE

 action 3 

ASSUrEr L’AccèS AUx réSEAUx nUMériqUES SUr LE tErritoirE intErcoMMUnAL

uu  Tirer profit de la desserte autoroutière 
et ferroviaire, ainsi que des axes RD 137 
et rd 949 (signalétique, etc.).

uu  Agir auprès du Conseil départemental  
pour améliorer et désencombrer les axes 
routiers départementaux en direction  
des pôles urbains, sécuriser la traversée  
des agglomérations et poursuivre les 
réflexions concernant les contournements 
routiers des communes (Sainte-Gemme- 
la-Plaine, Saint-Jean-de-Beugné, Mareuil- 
sur-Lay-Dissais, Triaize, Saint-Michel- 
en-L’Herm).

uu  Valoriser les principales portes 
d’entrée du territoire : signalétique 
directionnelle, signalétique de la ville-
centre et des points d’intérêt.

uu  Développer la circulation multimodale 
à partir de la gare ferroviaire de luçon 
et d’une plateforme de covoiturage.

 action 4 

ASSUrEr L’AccESSibiLité roUtièrE  
Et fErroViAirE

désenclaVement routier
D’importants travaux de restauration et 
de renforcement des axes routiers ont été 
menés avec le département sur le terri-
toire. Ainsi à Triaize, un contournement a 
été en partie réalisé en 2018, sur une voirie 
d’accès à une zone d’activités économique 
communautaire.

uu  lancer des actions en faveur  
du recrutement dans le cadre  
du Conseil local emploi formation 
et orientation professionnelle 
(ClEFop) du sud Vendée. 

uu  Favoriser la formation auprès 
des acteurs du tourisme.

 action 5 

créEr LES conditionS dE 
cooPérAtion Et dE diALogUE  
PoUr fAVoriSEr LES rEcrUtEMEntS 
dES EntrEPriSES

formation des  
acteurs touristiques
Pour favoriser et stimuler le dynamisme de 
l’économie touristique, l’Office de tourisme 
communautaire assure la diffusion de  
solutions de formation continue auprès des  
entreprises touristiques : enjeux numériques,  
connaissance des offres et des sites, etc.

1er salon de l’emploi
Quarante entreprises rassemblées au  
premier salon de l’emploi organisé par Sud 
Vendée Littoral, le 13 juin 2019, avec plus de 
300 postes à pourvoir sur le territoire.
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uu  Engager une réflexion autour d’une 
labellisation “pays d’art et d’histoire”, 
et à plus long terme, la création d’un 
Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CiAp).

uu  Valoriser les labels de qualité du territoire.

uu  coordonner, centraliser  
et renforcer la mise en cohérence  
des outils de communication  
sur le thème du patrimoine.

uu  faciliter et animer la mise en réseau 
des acteurs du patrimoine.

uu   Renforcer les actions de sensibilisation 
auprès des jeunes avec l’Éducation 
nationale, dans le cadre du parcours “Être 
et apprendre” et au sein des structures 
Enfance Jeunesse communautaires.

uu   Créer un partenariat avec le parc 
naturel régional du marais poitevin. 

•  Mettre en valeur les éléments patrimoniaux 
qui se rapportent au Marais poitevin, en 
lien avec le Parc (patrimoine identitaire, 
historique, hydraulique et maritime).

uu   Créer des produits touristiques autour 
de l’ornithologie et du patrimoine 
maritime et hydraulique.

 action 6 

ProMoUVoir Et VALoriSEr LE PAtriMoinE

des pépites à connaître
Pour favoriser la découverte et la connais-
sance du territoire, l’Office de tourisme 
communautaire poursuit ses efforts avec 
notamment, sur le plan de la signalétique, 
le déploiement de panneaux relais infor-
mations services (RIS) sur l’ensemble du 
territoire, ainsi que la mise sur pied de  
séjours spécifiques dédiés à la découverte 
des oiseaux.

uu  préserver et soutenir l’agriculture sous toutes 
ses formes : polyculture, viticulture, élevage, 
cultures spécialisées, agriculture biologique, 
apiculture, etc., inscrits dans les programmes 
d’aménagement du territoire (pADD, plui).

uu  mettre en avant les savoir-faire locaux 
(viticulture, maraîchage, conchyliculture)  
dans les stratégies de communication  
et de marketing de sud Vendée littoral  
et de l’office de tourisme communautaire.

uu  Définir une stratégie de valorisation 
industrielle des productions agricoles 
sur le territoire, y compris les circuits 
courts en lien avec le syndicat mixte 
Fontenay sud-Vendée Développement.

 action 7 

ProMoUVoir Et VALoriSEr  
LES ProdUctionS dE L’AgricULtUrE  
Et dE LA MEr

un terroir Valorisé
Pour promouvoir le terroir spécifique de  
Sud Vendée Littoral, l’Office de tourisme 
communautaire mène des actions marketing  
autour de “L’émotion des saveurs de la 
terre et de la mer”,  et assure la promotion  
des productions agricoles originales et 
identitaires de Sud Vendée Littoral à travers 
le label “Valeurs Parc naturel régional”. 

les circuits courts soutenus
La Communauté de communes souhaite 
créer des effets leviers pour le développement 
de circuits de proximité et de vente directe.  
À ce jour, six filières sont déjà accompagnées  
dans le cadre du fonds leader, dont les  
produits fermiers, la poissonnerie, les métiers 
de bouche et la restauration.

uu  Développer une réflexion autour de la 
silver économie dans le cadre de l’étude de 
stratégie de développement économique.

uu  mettre en place des actions 
intercommunales en direction des 
séniors (sport, santé, bien-être).

uu   Renforcer les actions de prévention 
collective à destination des séniors, en lien 
avec les partenaires du territoire (habitat, 
numérique, lutte contre l’isolement, etc.).

uu  mettre en place des actions  
de sensibilisation au métier d’assistant  
de vie en lien avec les acteurs du territoire.

uu  mettre en place des actions 
d’accompagnement identifiées  
dans le cadre du contrat local de santé,  
en lien avec les acteurs du territoire.

uu    orienter les séniors vers les 
partenaires et acteurs du logement 
et de l’adaptabilité de l’habitat.

 action 8 

déVELoPPEr Et rEnforcEr  
LA SiLVEr éconoMiE *

* Silver économie : activités économiques dédiées aux séniors pour accompagner l’avancée en âge et favoriser l’autonomie.
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accompagner  
le Vieillissement
Pour préserver la qualité de vie et l’autonomie  
des retraités, la communauté de com-
munes développe des actions collectives 
de prévention sur différentes thématiques 
en partenariat avec les ccas, les caisses  
de retraite, les professionnels du secteur 
médico-social, les associations, etc.
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uu  renforcer les liens avec les acteurs 
du tourisme sur le territoire. 
• Assurer une mise en réseau. 
•  Être l’interface lors des  

Rencontres annuelles du tourisme. 

uu   orienter les porteurs de projets 
vers la communauté de communes, 
pour la promotion d’initiatives 
privées en matière de tourisme.

uu  Coordonner, animer et mettre en cohérence 
la visibilité de l’offre touristique du territoire 
avec les autres acteurs et partenaires.

uu  Harmoniser et rendre lisible la signalétique 
des itinérances, ainsi que les sentiers 
de circulation douce sur le territoire.

uu  Encourager le développement des 
activités touristiques des communes, 
notamment en lien avec les cours 
d’eau qui irriguent le territoire.

uu  Favoriser la diversification de 
l’offre d’hébergement et de l’offre 
touristique résidentielle.

uu  Accompagner les démarches de 
sobriété énergétique dans les logements 
saisonniers pour permettre l’accueil 
en dehors de la saison estivale.

uu  soutenir le développement des activités hors 
saison : viticulture, ornithologie, patrimoine.

uu  Valoriser l’itinérance douce.

uu  Valoriser les pépites du territoire, dont 
les équipements communautaires : les 
Rencontres du patrimoine et de la création 
au domaine de Chaligny (sainte-pexine), le 
festival les Arts Florissants (Thiré), la maison 
du maître de Digues (Chaillé-les-marais).

 action 2 

SoUtEnir dES ProJEtS qUi 
PArticiPEnt À L’éLArgiSSEMEnt  
dE L’ActiVité toUriStiqUE  
AU-dELÀ dE LA SAiSon EStiVALE

 action 3 

déVELoPPEr LA notoriété  
dE SUd VEndéE LittorAL,  
notAMMEnt À L’intErnAtionAL

coordonnEr Et AffirMEr SUd VEndéE LittorAL 
coMME UnE dEStinAtion toUriStiqUE rEconnUE

objectif 2

 action 1 

rEnforcEr Et VALoriSEr LE rôLE 
fédérAtEUr dE L’intErcoMMUnALité 
En fAVEUr dU toUriSME

un temps fort annuel  
pour les acteurs du tourisme
Les “Rencontres du tourisme en Sud Vendée  
littoral” est un temps fort, co-organisé par 
l’intercommunalité et sa SPL, Sud Vendée  
littoral tourisme, pour partager des 
connaissances et des réflexions visant à 
construire le tourisme de demain. Les pre-
mières éditions ont réuni, à chaque fois, une 
centaine de participants.

  montée en gamme de  
l’hébergement touristique
La montée en gamme des hébergements de 
tourisme est l’une préoccupation majeure 
de la destination pour disposer d’une offre 
durable, avec des niveaux de fréquentation 
élevés toute l’année. Dans ce cadre, sous 
l’égide des têtes de réseaux concernées, la 
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme a enregis-
tré  vingt classements et labellisations des 
hébergements en 2017 et six en 2018 ; trois 
marquages “Accueil Vélo” en 2017 et un 
en 2018 ; quatre labellisations “Welcome !  
C’est beau ici !” en 2017 et quinze en 2018.

 classement des meublés
L’Office de tourisme communautaire mène 
un important travail de classement des  
hébergements de type “meublé de tourisme” 
ou “chambre d’hôtes” pour favoriser le  
développement de l’offre d’hébergements 
accessibles toute l’année.

promotion de l’œnotourisme
Riche d’un vignoble bénéficiant d’une lisibilité  
nationale (AOC “Fiefs vendéens”), la Com-
munauté de communes a pour ambition  
de renouveler la dimension œnotouristique 
du territoire avec le concours de la profes-
sion et de tous les acteurs régionaux.

 nouVelles boucles  
pédestres et cyclo 
sud vendée littoral a initié un investissement  
massif dans la réalisation d’infrastructures 
pédestres et cyclables, visant à développer 
l’économie touristique.

 plus de confort et de Visibilité  
pour la maison du maître  
de digues 
encouragée par une forte progression de 
la fréquentation (+ 10 % en 2017 et + 42 % 
en 2018), la communauté de communes 
souhaite améliorer le confort d’usage et de  
visite de l’écomusée La Maison du Maître de 
Digues, ainsi que sa lisibilité.

uu  prétendre à des actions de promotion 
organisées à l’international, avec le 
concours d’acteurs supra-communautaires, 
tels que Vendée Expansion, l’agence 
régionale solutions&co, et Atout France.
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sur le podium
En janvier 2019, l’Office de tourisme com-
munautaire a obtenu un classement en 
catégorie 1 (soit le plus élevé) qui reconnaît  
son niveau de savoir-faire, sa qualité de 
service et sa performance globale. Par  
ailleurs, quatre communes du territoire  
bénéficient, en mai 2019, du statut de  
“commune touristique” (L’Aiguillon-sur-Mer, 
La Faute-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer et 
Luçon).
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AmbitioN 2 

conforter l’attractiVité 
résidentielle  
de sud Vendée littoral 

fAVoriSEr L’AccUEiL dE noUVELLES PoPULAtionS

uu    lancer l’étude d’un programme local de 
l’habitat (plH) et en assurer la mise en œuvre.

uu    s’inscrire dans les objectifs de développement 
de l’habitat fixés par le schéma de cohérence 
territoriale (scot) et inscrits au projet 
d’aménagement et de développement durable 
(pADD) :

• Renforcer les centralités urbaines.

•  Assurer l’équilibre entre les espaces 
urbanisés et la nature.

• Maintenir les structures urbaines originelles.

•  Améliorer la connaissance, préserver et 
valoriser le patrimoine bâti existant.

• Préserver les espaces de nature en ville.

uu    Développer une politique de l’habitat  
et du logement diversifiée et innovante  
(offre locative de qualité à destination 
des jeunes, des actifs arrivants, des 
professionnels de la santé, des séniors),  
et cohérente avec l’accès aux services.

uu     soutenir la lutte contre la précarité 
énergétique, dans le cadre d’un programme 
d’aides, d’information et de conseil en 
rénovation énergétique auprès des habitants.

uu    Développer une réflexion sur l’adaptabilité  
des logements des séniors.

uu     Rendre visible l’offre d’habitation pour  
les saisonniers.

uu    Favoriser la montée en gamme des meublés 
du tourisme.

uu     mettre en place un observatoire foncier  
pour anticiper les besoins fonciers.

uu    mettre en place une réflexion sur les 
nouvelles formes de propriété.

 action 1 

MEttrE En PLAcE UnE PoLitiqUE coMMUnAUtAirE innoVAntE  
En MAtièrE d’hAbitAt, fAVoriSAnt LA croiSSAncE déMogrAPhiqUE  
Et AMéLiorAnt LE PArcoUrS réSidEntiEL

pour des logements  
moins énergiVores
la communauté de communes déploie 
le programme “Habiter Mieux Sérénité” à  
destination des habitants du territoire. 
Objectif  : lutter contre la précarité éner-
gétique des propriétaires occupants les 
plus modestes ainsi que des locataires 
du parc privé, en permettant la réalisation  
de travaux améliorant significativement la  
performance énergétique des logements.

objectif 1
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uu    Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
mobilité rurale et un schéma directeur 
des déplacements actifs (pistes 
cyclables, sentiers de randonnées). 

uu    Réaliser une étude pour renforcer  
la mobilité sur le territoire, mais aussi 
depuis et vers les territoires voisins.

►►uu    Favoriser la mobilité partagée sur le territoire.

•  Développer le covoiturage de proximité  
dans une perspective d’aménagement,  
de développement durable et de cohésion 
sociale, par le biais d’une adhésion à une 
plateforme mutualisée sur le Grand Ouest.

•  Favoriser la circulation multimodale  
à partir de la gare de Luçon et des zones  
de covoiturage.

uu    poursuivre le développement des 
circulations douces et une politique 
d’investissement dédié.

uu    Développer la mobilité électrique en lien 
avec les partenaires de sud Vendée littoral 
(bornes électriques pour les véhicules 
automobiles, parcs de vélos électriques).

uu    promouvoir le transport solidaire  
pour favoriser la mobilité des publics 
éloignés et en difficultés.

uu    soutenir les équipements culturels 
structurants sur la ville-centre. 

uu    Développer une réflexion pour l’émergence 
d’un équipement multifonction ou tiers-lieu.

uu    maintenir une offre de proximité  
en équipements et en services, grâce  
à l’identification des besoins  
au niveau des bassins de vie.

•  Renforcer le maillage des services  
à la population : accueils de loisirs,  
école de musique intercommunale, etc.

uu    Construire le schéma de la lecture 
publique dans le cadre du Contrat 
territoire-lecture (CTl).

•  Réhabiliter la médiathèque 
tête de réseau à Luçon.

•  Créer une médiathèque-relais  
à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

•  Mettre en réseau les bibliothèques  
et développer le réseau avec 
les acteurs locaux.

déplacements actifs
Pour développer l’itinérance et les loisirs non 
motorisés sur son territoire, la communauté 
de communes a engagé, en 2019, la défi-
nition et l’adoption d’un Schéma directeur 
des déplacements actifs pour l’ensemble du  
territoire. 

déplacements solidaires
En Sud Vendée Littoral, l’aide à la mobilité 
pour l’insertion professionnelle est un enjeu 
essentiel pour encourager l’emploi et stimu-
ler l’économie du territoire. Pour y répondre, 
une plateforme d’aide à la mobilité, gérée 
par l’association Ateliers Méca Sud Vendée,  
a vu le jour en 2018, avec le soutien de  
la Communauté de communes. Les Ateliers 
Meca Sud Vendée sont implantés à Sainte-
Hermine, Luçon et Chaillé-les-Marais.

 un projet de  
médiathÈque-relais pour 2021
Pour que chaque habitant ait accès au livre 
à moins de 20 minutes de son domicile, le 
déploiement du réseau des médiathèques 
et bibliothèques est lancé, avec la première 
médiathèque-relais programmée à Mareuil-
sur-Lay-Dissais (livraison programmée fin 
2021), avec pour mission de rayonner sur le 
bassin de vie mareuillais.

 action 2 

déVELoPPEr UnE APProchE gLobALE dES déPLAcEMEntS  
SUr LE tErritoirE Et VErS LES tErritoirES VoiSinS

 action 3 

confortEr Et VALoriSEr LE MAiLLAgE  
dU tErritoirE AUtoUr Et AVEc SA ViLLE-cEntrE

objectif 2

rEnforcEr LE LiEn SociAL, LUttEr contrE  
LES diSPAritéS LiéES À LA difficULté SociALE

uu    Renforcer le partenariat avec la CAF  
par la signature d’une Convention  
territoriale globale.

uu    Créer un guichet unique portail 
Famille pour l’ensemble des services 
intercommunaux dédiés aux enfants.

uu     animer la mise en réseau des acteurs 
autour de l’Enfance Jeunesse, pour 
favoriser la continuité éducative et faciliter 
la mutualisation des moyens et des outils 
éducatifs présents sur le territoire.

uu     Assurer un rôle d’interface dans le cadre 
d’actions de soutien à la parentalité.

uu    Développer une politique de prévention 
sur les actions identifiées dans le 
cadre du Contrat local de santé.

uu    favoriser l’engagement citoyen  
des jeunes dans le cadre du parcours  
“Être et apprendre” et de la 
Convention territoriale globale.

 action 1 

MEttrE En cohérEncE LA PoLitiqUE  
EnfAncE JEUnESSE SUr L’EnSEMbLE dU tErritoirE

un espace innoVant pour 
les enfants et les parents
La Communauté de communes souhaite 
s’inscrire dans la démarche de l’appel à pro-
jets LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents). 
L’objectif de cette initiative pionnière en 
France est de proposer un espace de jeu 
libre pour les enfants de 4 à 10 ans et un 
lieu de parole pour les parents.

parcours  
“ÊTRE ET AppREnDRE”
À partir de septembre 2019, la Communauté 
de communes déploie une offre inédite sur 
le plan départemental à destination des en-
fants du CP au CM2. Objectif : proposer en 
milieu scolaire, par le biais d’interventions 
diverses et en partenariat avec l’Éducation 
nationale, une ouverture à la culture, au 
sport, à la citoyenneté et à l’environnement.
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 accÈs aux  
sERViCEs publiCs :  
une expérimentation en 2019
Projet d’itinérance de la Maison de services  
au public pour permettre aux adminis-
trés d’avoir accès aux services publics  
à moins de 20 minutes de leur domicile.  
Expérimentations en septembre 2019 à  
Saint-Michel-en-l’Herm, à Mareuil-sur-Lay-
Dissais et à La Caillère-Saint-Hilaire.

télémédecine  
et maisons de santé
Des actions concrètes ont vu le jour sur le ter-
ritoire en faveur de la santé : la télémédecine  
est en place sur trois Ehpad à destination 
des résidents  ; deux maisons de santé ont 
été inaugurées en 2019 pour faciliter la 
coordination au service du soin et attirer de 
nouveaux professionnels.

 action 2 

êtrE PArtEnAirE dE LA SAnté Et LUttEr contrE LES déSErtS MédicAUx
uu  mettre en œuvre le Contrat local de santé 

(cls) signé avec l’agence régionale de santé 
fin 2018, autour de quatre axes majeurs : 
renforcer la promotion de la santé,  
la prévention et les environnements 
favorables à la santé ; améliorer l’accès  
aux droits, aux soins et à l’éducation 
thérapeutique ; améliorer les parcours 
de santé des personnes âgées et des 
personnes ayant un handicap ; améliorer 
l’accès à la santé mentale sur le territoire.

uu  Harmoniser les pratiques professionnelles 
de santé sur le territoire, grâce à un 
maillage cohérent des maisons de santé.

 action 3 

AccoMPAgnEr L’égALité  
d’AccèS AUx droitS Et  
AUx SErVicES dE ProxiMité
uu  structurer l’offre de médiation et de formation 

numérique des services communautaires pour 
réduire la fracture numérique.

uu  mettre en œuvre des politiques tarifaires 
harmonisées (enfance, culture, centres 
aquatiques).

uu  Favoriser l’accès à l’offre de services de 
proximité et l’adapter aux besoins diversifiés 
des habitants, notamment par l’itinérance.
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AmbitioN 3 

s’engager  
pour demain 

êtrE bon gEStionnAirE  
dES ESPAcES Et dES rESSoUrcES 

uu Élaboration du schéma de cohérence 
territoriale (sCoT). Doter le territoire d’un 
document d’aménagement sur 15 ans, avec 
les ambitions portées au sein du sCoT.

•  Assurer la cohérence des politiques publiques 
urbaines dans diverses thématiques : 
habitat, développement économique, 
tourisme, commerce, déplacements, 
préservation de l’agriculture, des 
paysages et des corridors écologiques.

•  Définir l’équilibre entre le choix de 
protection des milieux et les opérations de 
développement, démographique et urbain.

uu  assurer les évolutions en cours des 
documents d’urbanisme des communes.

uu  Élaborer un plan local d’urbanisme 
intercommunal à l’échelle des 44 communes.

•  Mettre en cohérence des problématiques, 
notamment en matière de politiques  
d’habitat, d’économie, de transports  
et d’environnement, pour assurer une meilleure  
articulation entre les espaces vécus par  
les habitants (loisirs, achats, travail).

•  Assurer les conditions d’une planification 
durable du territoire, prenant en compte  
les besoins des habitants et les ressources 
du territoire.

 action 1 

dotEr LE tErritoirE dE docUMEntS dE PLAnificAtion  
AU SErVicE dE L’AMénAgEMEnt Et dE L’UrbAniSME

aménagement du  
TERRiToiRE : un CAp Commun
la communauté de communes prévoit 
de fixer le projet de SCoT au 4e trimestre 
2019, puis une réalisation d’enquête 
publique et une approbation courant 2020. 
Le SCoT s’inscrira dans le cadre du Projet 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD) autour de 4 axes forts  : 
affirmer le positionnement du territoire  ; 
assurer un développement cohérent, 
garant des grands équilibres  ; adapter les 
modes d’urbanisation aux spécificités 
des communes  ; valoriser le cadre de vie 
remarquable du territoire et optimiser sa 
sobriété énergétique.

uRbAnismE : suD VEnDÉE 
littoral en action
depuis le 1er janvier 2017, la communauté  
de communes a suivi 15 procédures  
d’élaboration ou de révision des documents  
d’urbanisme communaux : 1  procédure 
d’élaboration de PLUI sur 12 communes  ; 
2 procédures d’élaboration de PLU ; 4 pro-
cédures de modification de PLU ; 4 procé-
dures de modification simplifiée de PLU  ; 
2  procédures de révision de PLU  ; 1  pro-
cédure de révision accélérée ; 1 procédure 
d’élaboration de règlement local de publicité.

objectif 1«
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préserVation  
des milieux aquatiques
En 2018, de nombreux chantiers ont 
notamment été conduits en faveur de la 
préservation des milieux aquatiques : lutte 
contre les plantes invasives, dévasement 
des estuaires du Chenal-Vieux et de la 
raque, pose de clôtures pour la protection 
des cours d’eau.

 préVention contre  
les inondations
Après la restauration du barrage du 
Braud et le renforcement des digues litto- 
rales en 2018 à La Faute-sur-Mer, de nou-
velles actions sont inscrites en 2019 en 
prévention du risque d’inondation, parmi 
lesquelles : poursuite du renforcement des 
digues à La Faute-sur-Mer (digue Ouest, 
digue des Vieilles Maisons), à L’Aiguillon- 
sur-Mer (muret merlon) et à La Tranche-
sur-Mer (cordon dunaire du Rocher).

uu  mettre en œuvre la compétence gémapi qui 
a été déléguée à trois syndicats : le syndicat 
mixte pour l’entretien et la restauration des 
cours d’eau (sYnERVAl), le syndicat mixte 
Vendée sèvre autizes (smVsa), le syndicat 
mixte du marais poitevin bassin du lay 
(smbVA).
Assurer le financement des travaux relatifs 
à la protection contre les inondations, la 
submersion marine et fluviale (financement 
assuré par la taxe gémapi).

uu  intégrer la gestion et l’anticipation des risques 
aux réflexions urbaines.

•  Préserver les personnes et les biens  
des risques divers, tout en poursuivant  
le développement au travers de nouveaux 
modes d’urbanisation et de construction.

•  Diminuer les risques d’inondation : en limitant 
les vitesses de ruissellement et de transfert 
des flux ; en favorisant la restauration des 
cours d’eau et de leurs zones humides ; 
en gérant au mieux les canaux du Marais 
poitevin.

•  Identifier les zones naturelles d’expansion 
des crues figurant dans les atlas de zones 
inondables, afin de les préserver de tout 
aménagement faisant obstacle à leurs 
fonctions.

•  Faire connaître et prendre en compte  
les plans de prévention des risques, 
notamment les territoires à risque  
important d’inondation (PPRL, PPRI).

•  Accompagner les communes dans le cadre 
des Plans communaux de sauvegarde (PCS).

 action 2 

ASSUrEr LA gEStion Et LA PréSErVAtion dES MiLiEUx  
AqUAtiqUES Et LA PréVEntion contrE LES inondAtionS

 action 3 

PréSErVEr Et VALoriSEr LES PAySAgES qUi font L’idEntité dU tErritoirE
uu   préserver et valoriser les espaces identitaires identifiés dans le sCoT, le pADD et le schéma directeur 

des déplacements actifs : le paysage de marais au centre du territoire, le territoire de bocage au nord, 
les paysages ouverts de la plaine agricole et le paysage du littoral. 

dEVEnir Un tErritoirE écorESPonSAbLE 
objectif 2

uu  Élaborer et mettre en œuvre un plan climat air 
énergie territorial (pCAET). 

•  Permettre la réduction de la facture 
énergétique et la création d’emplois,  
à travers la rénovation énergétique  
de l’habitat, l’économie circulaire,  
le développement des énergies  
renouvelables, etc.

•  Soutenir et valoriser les projets agissant sur 
l’empreinte carbone du territoire : substitution 
d’énergies fossiles, méthanisation, transport 
avec le BioGNV et l’électrique, l’alimentation 
en circuit court, etc.

•  Réduire la production de déchets.

• Lutter contre le gaspillage.

 action 1 

éLAborEr Et MEttrE En œUVrE dES docUMEntS StrAtégiqUES dE 
PLAnificAtion PoUr réUSSir LA trAnSition énErgétiqUE Et cLiMAtiqUE

pleins feux  
sur la mobilité
en septembre 2019, la communauté de 
communes organise une 1re journée de 
sensibilisation et d’information à destina-
tion du grand public, dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité et de la 
seconde édition de Pays de la Loire Énergie  
Tour. Cette journée de sensibilisation à la 
transition énergétique accueille des ate-
liers de présentation des motorisations 
alternatives, des essais de véhicules alter-
natifs (vélos, voitures, etc.), la découverte 
de solutions et d’infrastructures existantes 
en matière de mobilité (train, bus, covoitu-
rage, etc.).
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 action 1 

déVELoPPEr LA Sobriété énErgétiqUE  
Et UnE StrAtégiE d’oPtiMiSAtion  
dES rESSoUrcES

 action 2 

éLAborEr Et MEttrE En œUVrE Un PLAn  
dE PréVEntion Et dE gEStion dES déchEtS
uu   Élaborer et mettre en œuvre un plan déchets 

à l’échelle du territoire intercommunal 
sur les 5 années à venir (2019 - 2023).

•  Déterminer le mode de gestion de la 
collecte des déchets pour répondre 
aux objectifs nationaux, régionaux et 
départementaux en matière de gestion 
et de réduction des déchets, en lien 

avec Trivalis (limiter l’enfouissement, 
augmenter la valorisation matière, etc.)

•  Déterminer le mode de financement 
de la gestion des déchets.

•  Déployer une mise en œuvre 
stratégique de la collecte des déchets 
et du nombre de déchetteries.

 action 3 

AccoMPAgnEr L’AMéLiorAtion dE LA qUALité  
dE L’EAU À trAVErS LE trAitEMEnt dES EAUx USéES
uu   Réaliser une étude en vue de la prise 

de compétence assainissement 
collectif au 1er janvier 2026.

uu   Accompagner les communes du territoire 
sur le plan des études d’assainissement 
collectif et de remise aux normes.

uu   s’engager dans une démarche active 
d’amélioration des infrastructures. 

d’assainissement collectif et non collectif, 
afin d’améliorer la qualité des eaux 
souterraines, des cours d’eau, et des 
eaux de la baie de l’Aiguillon-sur-mer, 
avec un enjeu environnemental, mais 
aussi économique à travers les activités 
de conchyliculture et de mytiliculture.

 action 4 

PoUrSUiVrE LA SEnSibiLiSAtion Et L’édUcAtion À L’EnVironnEMEnt
uu   Conduire des actions de sensibilisation  

des scolaires.

uu  Accompagner la transition verte du territoire, 
avec l’accompagnement des communes dans 
le cadre de la charte Zéro pesticide.

ZÉRo pEsTiCiDE
Sensible à la préservation de la ressource 
en eau et aux enjeux liés à la santé, Sud 
vendée littoral accompagne 32 communes 
volontaires du territoire dans l’abandon 
des pesticides pour la gestion des espaces 
publics, et notamment les cimetières.  
L’année 2019 est consacrée à la formation 
des agents communaux, en s’appuyant  
sur des chantiers tests, dans l’objectif de 
dupliquer ces chantiers en 2020.

inSCrire suD VeNdée Littoral daNs les dynAmiques  
écoresPonsabLes LoCAleS et interrégioNales

objectif 3

uu  interagir avec plusieurs partenaires qui 
s’inscrivent sur le territoire et dans l’espace 
interrégional (parc naturel régional du marais 
poitevin, intersCoT, pôle métropolitain).

 action 2 

inScrirE SUd VEndéE LittorAL  
dAnS L’ESPAcE intErrégionAL  
PAyS dE LA LoirE -  
noUVELLE-AqUitAinE

adhérer à l’interscot
la communauté de communes sud ven-
dée Littoral adhère à l’InterSCoT de Vendée 
pour soutenir la mise en œuvre du scot, 
ouvrir de nouvelles réflexions, mutualiser 
des études permettant d’alimenter la révi-
sion et la mise en œuvre de sa program-
mation, etc. Elle accède ainsi, entre autres, 
à un observatoire départemental d’évalua-
tion des SCoT ou à des formations sur l’uti-
lisation des fichiers fonciers.

une mutualisation actiVe
Pour renforcer l’efficacité et la cohérence de  
l’action publique, des actions concrètes ont  
vu le jour sur le territoire : la création de deux 
services communs (application du droit des 
sols et cuisine centrale) ; le groupement de 
commandes (balayage de la voirie) ; la forma - 
tion d’agents communautaires et commu-
naux en union  ; le partage d’espaces et de 
personnels entre sud vendée littoral et les 
communes pour les accueils de loisirs de 
Sainte-Gemme-la-Plaine, La Caillère-Saint-
Hilaire et L’Aiguillon-sur-Mer.

uu  mettre en œuvre un schéma de 
mutualisation pour permettre au territoire 
de renforcer la solidarité et les liens entre 
les communes et sud Vendée littoral.

uu  Renforcer la mise en cohérence  
de l’action publique : équipements 
et moyens humains partagés.

uu  Développer les expertises  
et les ressources du territoire.
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L’aIGUILLOn-SUR-MER  
BESSAy i LA BREToNNIèRE-LA-CLAyE  

LA CAILLèRE-SAINT-HILAIRE i CHaILLÉ-LES-MaRaIS 
CHaMPaGnÉ-LES-MaRaIS i La CHaPELLE-THÉMER 

CHaSnaIS i CHâTEAU-GUIBERT i CORPE i La COUTURE  
La FaUTE-SUR-MER i GRUES i LE GUÉ-DE-VELLUIRE 
L’ÎLE-D’ELLE i LA JAUDoNNIèRE i LaIROUx i LUçOn  

LES MaGnILS-REIGnIERS i MAREUIL-SUR-LAy-DISSAIS  
MOREILLES i MoUTIERS-SUR-LE-LAy  

naLLIERS i PÉaULT i LES PInEaUx i PUyRAVAULT  
La RÉORTHE i RoSNAy i SAINT-AUBIN-LA-PLAINE  

SAINT-DENIS-DU-PAyRÉ i SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLoUET  
SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ i SaInT-JUIRE-CHaMPGILLOn  

SaInT-MaRTIn-LaRS-En-SaInTE-HERMInE  
SaInT-MICHEL-En-L’HERM i SaInTE-GEMME-La-PLaInE  

SaInTE-HERMInE i SaInTE-PExInE  
SAINTE-RADÉGoNDE-DES-NoyERS i La TaILLÉE  

THIRÉ i La TRanCHE-SUR-MER i TRIaIzE  
VOUILLÉ-LES-MaRaIS 
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