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PROJET DE TERRITOIRE

ensemble, plus loin                       



Un Projet  
de territoire  
pour bâtir 

l’avenir
Les élus de Sud Vendée Littoral ont  

choisi de doter la Communauté  
de communes d’un Projet de territoire.  

En effet, si notre collectivité est récente,  
son territoire présente une vraie singularité,  

à laquelle sont attachés les habitants,  
avec d’importants atouts qui peuvent lui 

permettre de s’affirmer et de se développer.
Mais il faut pour cela se projeter vers l’avenir, 

dépasser les urgences du quotidien pour 
identifier les grandes orientations à suivre  

à moyen et long termes en matière d’économie, 
d’habitat, de tourisme, de santé, de services  

à la population, d’environnement…
Voilà l’objectif de ce Projet de territoire.

Édito  

Une dynamique  
de confiance 
Au-delà de la ville-centre de Luçon, notre territoire s’organise 
autour de bassins de vie de proximité. Il dispose d’atouts 
multiples et exceptionnels : la côte, les marais, des espaces 
naturels et 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 Vendéôpole, Sud Vendée Littoral 
propose une offre d’accueil de qualité pour toute taille 
d’entreprise, de tout secteur.
Il nous faut cependant 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. 
Pour avancer, il nous faut valoriser ces atouts et partager  
ces enjeux : notre Projet de territoire sera le fil directeur  
de cette ambition.
Document d’orientation politique, il fixe un cadre pour  
les politiques territoriales pour les 10 prochaines années.  
Il initie une dynamique qui doit permettre à tous,  
acteurs locaux et habitants, de prendre confiance dans  
les potentialités de notre territoire. Cette dynamique  
nous invite à aller “Ensemble, plus loin !”.

brigitte Hybert, Présidente de Sud Vendée Littoral



Répondre à  
un double défi

À travers ce Projet de territoire,  
Sud Vendée Littoral veut affirmer  

sa singularité et valoriser ses  
atouts pour relever deux défis.

Affirmer l’identité 
communautaire

en partageant une communauté 
de vue sur l’avenir du territoire  

et ses principaux enjeux,  
en valorisant la diversité  

et la complémentarité des bassins  
de vie, en assurant la préservation 

d’un environnement qui offre  
un cadre de vie apprécié.

Renforcer l’attractivité
en mobilisant l’ensemble  

des acteurs pour faire connaître 
et reconnaître Sud Vendée 

Littoral, pour valoriser un écrin 
favorable à l’épanouissement de 

tous les projets, et pour continuer 
à accueillir de nouveaux 

habitants, des porteurs de projets 
économiques ainsi que  

des touristes.

Une feuille de route 
commune
Le Projet de territoire a  
d’abord été porté par les élus 
communautaires, qui se sont 
inscrits de manière volontaire  
et positive dans cette démarche  
de construction, alors même que  
la collectivité mettait en œuvre  
les réalisations et investissements 
engagés par les anciennes 
collectivités, au service des 
habitants et de tous les acteurs  
de Sud Vendée Littoral.  
Ce travail a également été  
ouvert aux élus des communes,  
au Conseil de développement,  
aux agents qui œuvrent au 
quotidien… et il a été l’occasion  
de donner la parole aux habitants 
sur leur perception du territoire, 
leurs aspirations, à travers  
une consultation citoyenne.



Juin 2019
Validation du Projet de territoire. Adoption 
finale par le Conseil communautaire, qui a 
validé toutes les étapes de sa construction. 
Présentation du Projet de territoire aux élus, 
techniciens des collectivités et partenaires 
par le Comité de pilotage.

Une démarche 
volontaire  

et collective
Pour la Communauté de communes,  

la construction du Projet de territoire devait 
privilégier la plus large concertation possible.  

Les élus communautaires et ceux des 
communes ont évidemment participé  
aux différentes étapes d’élaboration.  
Il a également été décidé d’organiser  

une consultation citoyenne pour associer  
les habitants à cette réflexion d’avenir.

Une consultation réussie
S’ils se sont largement engagés dans la réflexion sur une stratégie 
commune, les élus ont également choisi d’y associer les habitants. 
Une consultation a été menée au printemps 2018 autour du thème 
“Comment imaginez-vous Sud Vendée Littoral dans 10 ans ?”. 
L’enquête voulait toucher le public le plus large possible, via  
des outils numériques. Elle a permis de rassembler le maximum  
de contributions pour nourrir la stratégie de développement.
En parallèle de la consultation citoyenne, le Comité de pilotage a 
souhaité porter le Projet de territoire dans des débats de proximité, 
ouverts aux élus et aux acteurs des communes. Trois réunions  
ont été organisées, réunissant près de 150 personnes au total.

Constats et objectifs partagés
La consultation citoyenne a mis en exergue une conscience 
partagée des forces et des faiblesses du territoire, notamment  
de son patrimoine naturel, qu’il faut préserver dans sa diversité.
Parmi les principaux enjeux, les citoyens ont souligné la nécessaire 
intégration de la ville-centre Luçon dans la dynamique économique 
globale, ainsi que le soutien à un développement touristique 
respectueux des équilibres. La vision à long terme qui se dégage  
de la concertation est ainsi 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...

Principaux leviers  
de développement identifiés
Pour dynamiser l’économie locale
• le désenclavement du territoire
• l’accompagnement des entreprises

Pour renforcer l’attractivité  
du territoire
• l’accès aux services médicaux 
• les services de proximité
• le réseau de transport
• la préservation de l’environnement

mai-juillet 2017
Diagnostic de territoire et définition 
des enjeux. Ateliers thématiques  
et séminaires de réflexion réunissant 
élus, techniciens des collectivités  
et partenaires.

printemps 2018
Consultation citoyenne et débats  
de proximité. La perception  
du territoire par les habitants,  
leurs aspirations pour l’avenir. 

automne 2018
Conférence des maires.
Présentation et débat avec 
les maires des 44 communes 
et les membres du Comité  
de pilotage.

février-mars 2019
Rédaction du programme opérationnel.

automne 2017
Première formulation de la stratégie  
de développement, première expression  
des priorités. Échanges entre élus, avec  
le Conseil de développement et avec  
les services communautaires ; rencontres  
des partenaires par le Comité de pilotage.



Transformer  
le potentiel économique  
de Sud Vendée Littoral
Objectif 1 – Inscrire le territoire dans  
la dynamique économique interrégionale

Objectif 2 – S’affirmer comme  
une destination touristique reconnue

Ambition 1

S’engager pour demain
Objectif 1 — Être bon gestionnaire  
des espaces et des ressources 

Objectif 2 — Devenir un territoire 
écoresponsable

Objectif 3 – Inscrire le territoire  
dans les dynamiques écoresponsables 
locales et interrégionales 

Ambition 3

Conforter l’attractivité  
résidentielle  
de Sud Vendée Littoral
Objectif 1 — Favoriser l’accueil  
de nouvelles populations

Objectif 2 — Renforcer le lien social,  
lutter contre les disparités liées  
à la difficulté sociale

Ambition 2

3 ambitions 
pour notre 
stratégie de 
développement

Le Projet de territoire de Sud Vendée Littoral aboutit à une stratégie 
volontariste de développement, articulée autour de trois ambitions. 
Chacune d’entre elles se décline en objectifs stratégiques, complétés 
par un programme opérationnel qui identifie les actions à engager 
par la Communauté de communes pour les dix prochaines années. 
Le Projet de territoire pourra être complété par un pacte financier  
et fiscal qui déterminera la mise en commun des moyens financiers et 
fiscaux nécessaires à la mise en œuvre des actions.

La stratégie  
de développement

• Elle exprime les priorités d’action  
de la Communauté de communes.
• Elle est la référence pour  
la définition de ses politiques 
publiques et pour la programmation 
des équipements et des services. 
• Elle permet d’inscrire le territoire 
dans le paysage institutionnel 
départemental et régional, dans ses 
relations avec les partenaires, avec 
les communes, avec le Conseil de 
développement et les associations 
qui font la richesse du territoire.



Transformer 
le potentiel 
économique

La première orientation stratégique  
du Projet de territoire est de conforter 

l’attractivité et le dynamisme économique  
de Sud Vendée Littoral pour attirer  

de nouvelles entreprises, créer  
de l’activité et de l’emploi. 

Ambition 1 1 Inscrire Sud 
Vendée Littoral 
dans la dynamique 
économique 
interrégionale

objectif

La Communauté de communes veut travailler  
à construire un environnement favorable à la création  
et au développement d’activités porteuses pour le territoire, 
en termes d’innovation et de valeur ajoutée.

Stimuler et renforcer  
la dynamique  
du développement 
économique.

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

Assurer l’accès aux 
réseaux numériques.

Assurer l’accessibilité 
routière et ferroviaire.

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

Promouvoir et valoriser 
le patrimoine.

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

Développer et renforcer 
la silver économie*.

Actions

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

Coup d’accélérateur pour l’économie
280 000 euros, c’est le montant de l’aide 
directe attribuée aux entreprises  
du territoire en 2018 et 2019.

Top départ pour l’écologie industrielle
La Communauté de communes a lancé 
en 2019 un accompagnement des 
entreprises sur la gestion des déchets, 
l’autoconsommation photovoltaïque  
ou la mutualisation de certains services.

Numérique : la fibre arrive !
Objectif de couverture à 100 %  
du territoire à l’horizon 2025,  
soit 32 710 prises.

1er Salon de l’emploi en juin 2019
40 entreprises rassemblées,  
avec plus de 300 postes à pourvoir  
sur le territoire.

Premières réalisations



2 S’affirmer 
comme une 
destination 
touristique 
reconnue

objectif

La Communauté de communes a la volonté 
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. 
L’objectif est également d’adapter l’offre  
pour séduire de nouvelles clientèles et élargir 
la fréquentation touristique au-delà de l’été. 

 Renforcer et valoriser le rôle fédérateur  
de l’intercommunalité en faveur du tourisme.

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

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

Temps fort du tourisme
Les “Rencontres du tourisme  
en Sud Vendée Littoral”  
réunissent chaque année  
une centaine de participants.

Montée en gamme de 
l’hébergement touristique
Accompagnées par la 
Communauté de communes,  
26 labellisations nouvelles ont  
été enregistrées en 2017 et 2018.

La Maison du Maître de Digues
L’écomusée La Maison du Maître 
de Digues va bénéficier de travaux 
d’amélioration financés par la 
Communauté de communes.

Sur le podium
Depuis 2019, l’Office de 
tourisme communautaire 
a obtenu un classement 
en catégorie 1 (soit le plus 
élevé) et 4 cités du territoire 
bénéficient du statut de 
“commune touristique”.

Nouvelles boucles  
de randonnée
Sud Vendée Littoral a 
initié un investissement 
massif dans la réalisation 
de sentiers de randonnée 
pédestre et cyclable visant 
à développer l’économie 
touristique. 

Premières réalisations

Actions

Formation continue des acteurs 
touristiques
L’Office de tourisme communautaire 
diffuse des solutions de formation 
continue auprès des entreprises 
touristiques.

Un terroir valorisé
Des actions de promotion des 
productions de l’agriculture et  
de la mer de Sud Vendée Littoral,  
ainsi que des séjours ornithologiques 
sont organisés par l’Office de tourisme 
communautaire.

Soutien aux circuits courts
La Communauté de communes 
soutient le développement de circuits 
de proximité et de vente directe.  
Déjà six filières bénéficiaires  
dans le cadre du fonds Leader.



Conforter 
l’attractivité 
résidentielle
À travers le deuxième axe stratégique  

de son Projet de territoire,  
Sud Vendée Littoral veut réaffirmer  

et valoriser son attractivité  
résidentielle.

Ambition 2

Favoriser  
l’accueil  
de nouvelles 
populations

objectif

1
Le territoire connaît une dynamique démographique  
et accueille régulièrement de nouveaux habitants.  
Pour être durable, cette attractivité repose sur un défi majeur :  
mener des politiques ambitieuses en matière d’aménagement  
pour accueillir harmonieusement ces nouveaux habitants.

Mettre en place une politique 
innovante en matière d’habitat, 
favorisant la croissance 
démographique et améliorant  
le parcours résidentiel.

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

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

Actions Premières réalisations

Déplacements solidaires… 
Pour encourager l’emploi et stimuler 
l’économie, une plateforme d’aide à la mobilité 
a vu le jour en 2018, avec des antennes à 
Sainte-Hermine, Luçon et Chaillé-les-Marais.

… et déplacements facilités
Pour faciliter les déplacements sur le territoire 
et vers les territoires voisins, Sud Vendée 
Littoral a pris l’initiative en 2019 d’élaborer  
un Schéma directeur des déplacements actifs.

Vers un réseau de médiathèques-relais
Pour que chaque habitant dispose d’un accès 
au livre à moins de 20 minutes de son domicile, 
le déploiement d’un réseau de médiathèques-
relais est lancé. Premier rendez-vous :  
Mareuil-sur-Lay-Dissais (2021).



2 Renforcer le lien 
social, lutter contre  
les disparités liées 
à la difficulté 
sociale

objectif

Si son attractivité résidentielle est un atout,  
avec une dynamique démographique remarquable, 
Sud Vendée Littoral doit dans le même temps faire 
face à un vieillissement marqué de sa population. 
Dans ce contexte, notre Communauté de communes 
doit relever un autre défi d’importance : 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.

Mettre en cohérence la politique 
Enfance Jeunesse sur l’ensemble  
du territoire.

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

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

Actions Une maison itinérante des services publics
Une expérimentation sera lancée en septembre 2019 en faveur d’une  
itinérance de la Maison de services au public à Saint-Michel-en-l’Herm, 
Mareuil-sur-Lay-Dissais et La Caillère-Saint-Hilaire.

Un réseau de santé
La Communauté de communes mène des actions concrètes en faveur de 
la santé, pour améliorer l’offre de soins et attirer des professionnels : deux 
maisons de santé inaugurées en 2019, télémédecine en place sur trois Ehpad.

Parcours “Être et apprendre”
À partir de septembre 2019, la Communauté de communes déploie une offre 
inédite en Vendée à destination des enfants du primaire : des interventions 
liées à la culture, au sport, à la citoyenneté et à l’environnement.

Premières réalisations



S’engager 
pour demain

La troisième orientation stratégique  
du Projet de territoire consiste à valoriser  

et à préserver, à long terme, la qualité  
du cadre de vie et des espaces naturels  

de Sud Vendée Littoral.

Ambition 3
1 Être bon  

gestionnaire  
des espaces  
et des  
ressources

objectif

Sud Vendée Littoral souhaite préserver 
et valoriser son patrimoine dans une 
perspective de développement durable. 
Parmi les premiers leviers : l’élaboration  
puis la mise en œuvre du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), ou encore  
la mobilisation en termes de prévention  
des inondations.

Doter le territoire de documents 
de planification au service de 
l’aménagement et de l’urbanisme.

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

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

Aménagement du territoire : un cap commun
Le projet de SCoT sera fixé au 4e trimestre 2019, 
suivi d’une enquête publique, pour une approbation 
en 2020. Dans le cadre du Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD), quatre axes 
forts seront poursuivis : 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.

Un urbanisme maîtrisé
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de 
communes a suivi quinze procédures d’élaboration ou 
de révision des documents d’urbanisme communaux.

Préservation des milieux aquatiques
En 2018, de nombreux chantiers ont 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 littorales à La Faute-sur-Mer,  
de nouvelles actions sont inscrites en 2019 en 
prévention du risque d’inondation, parmi lesquelles :  
la poursuite du renforcement des digues  
à La Faute-sur-Mer (digue Ouest, Vieilles Maisons),  
à L’Aiguillon-sur-Mer (muret merlon),  
et à La Tranche-sur-Mer (cordon dunaire du Rocher).

Premières réalisations

Actions



3 S’inscrire dans 
les dynamiques 
écoresponsables 
locales et 
interrégionales

objectif

La dynamique d’une animation responsable de l’aménagement 
du territoire se partage. L’échelle intercommunale est ainsi 
particulièrement adaptée à l’échange de connaissances, de 
savoir-faire et de bonnes pratiques aux niveaux départemental, 
régional et interrégional.

Mutualiser pour optimiser les services
Pour optimiser les ressources financières, renforcer 
l’efficacité et la cohérence de l’action publique, 
des actions concrètes sont en cours : création 
de services communs (droit des sols, cuisine 
centrale) et d’un Groupement de commandes ; 
formation associée d’agents communautaires et 
communaux ; partage d’espaces et de personnels 
entre la Communauté de communes  
et les communes (Sainte-Gemme-la-Plaine,  
La Caillère-Saint-Hilaire et l’Aiguillon-sur-Mer).

Expertise partagée 
pour l’urbanisme  
Sud Vendée Littoral 
adhère à l’InterSCoT  
de Vendée pour 
soutenir la mise en 
œuvre de son propre 
SCoT, mais aussi pour 
ouvrir de nouvelles 
réflexions et mutualiser 
des études.

Développer la sobriété énergétique  
et une stratégie d’optimisation des ressources.

Inscrire Sud Vendée Littoral dans l’espace 
interrégional Pays de la Loire – Nouvelle-Aquitaine.2 Devenir  

un territoire 
écoresponsable

Pour préserver la qualité de ses espaces naturels,  
Sud Vendée Littoral s’engage pour protéger  
la diversité de ses paysages et préserver la diversité  
de ses ressources naturelles, notamment en eau.  
Il faut aussi engager le territoire en faveur de  
la transition énergétique et mobiliser les habitants 
dans l’anticipation des aléas climatiques.

Élaborer et mettre en œuvre des documents 
stratégiques de planification pour réussir  
la transition énergétique et climatique.

Élaborer et mettre en œuvre des documents 
stratégiques de planification afin de favoriser 
la prévention et la gestion de l’ensemble  
des déchets.

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

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

objectif
Premières réalisations

Premières réalisations 

Pleins feux sur la mobilité
En septembre 2019, la Communauté de 
communes organise une première journée 
de sensibilisation et d’information sur la 
transition énergétique, à destination du grand 
public : nouvelles motorisations, essais  
de véhicules alternatifs, découverte de l’offre 
de mobilité (train, bus, covoiturage…).

Zéro pesticide
Sud Vendée Littoral accompagne 
32 communes volontaires 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.

Actions

Actions
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LA TRANCHE-
SUR-MER

LA FAUTE-
SUR-MER

SAINT-MICHEL-
EN-L’HERM

GRUES

SAINT-DENIS-
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CHAMPGILLON
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LA CAILLÈRE-
SAINT-HILAIRE

LA 
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CHÂTEAU-GUIBERT

LA BRETONNIÈRE-
LA-CLAYE
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SAINTE-GEMME
-LA-PLAINE

LES MAGNILS-
REIGNIERS

CHASNAIS

LAIROUX

CHAILLÉ-
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LA TAILLÉE
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DE-VELLUIRE

L’ÎLE-D’ELLE

SAINTE-
RADÉGONDE-
DES-NOYERS

L’AIGUILLON-
SUR-MER

Services 1 420

79

485
familles 

accueillies
dans les structures 
Enfance Jeunesse

pôles  
de santé

bureaux 
et offices 

d’information 
touristique

élèves
à l’école de 

musique 
intercommunale

Population 44

30 %56 344

52 %
communes

< 30 anshabitants
Source Insee  
janvier 2019

> 45 ans

Environnement

26 5

3 18

communes
couvertes par le Parc 

naturel régional  
du Marais poitevin,  

soit 59 % du territoire

sites 
Natura 
2000

réserves 
naturelles 
nationales

espaces 
naturels 
sensibles

Économie

17 414 5 216
emplois  
en 2015

établissements 
actifs

dont 95 % emploient  
moins de 10 salariés  
et 72 % aucun salarié
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