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Préambule 

 

 

 

La communauté de communes Sud Vendée Littoral a été créée au 1er janvier 2017. Elle est 

issue de la fusion de 4 communautés de communes : Pays Né de la Mer, Pays de Sainte 

Hermine, Pays du Mareuillais, Isles du Marais Poitevin. Ces 4 communautés de communes 

avaient décidé en juillet 2014 de porter ensemble l’élaboration d’un SCOT ; la fusion a été 

décidée fin 2015. Elle a également eu pour conséquence la dissolution de plusieurs syndicats 

dont le SMPVA, Syndicat Mixte du Parc Vendée Atlantique, alors gestionnaire des deux 

maisons de l’enfance située à Ste Hermine et Luçon. 

Cette décision traduit la volonté de donner les moyens à ce nouveau territoire de mettre en 

place une stratégie globale de développement, et d’impulser une dynamique basée sur la 

concertation et la mise en réseau des acteurs du territoire.  

Elle se décline avec l’ambition de maintenir et renforcer l’attractivité du territoire. Le choix des 

compétences optionnelles l’illustre. Les élus ont ainsi décrit leur volonté d’agir au service de 

la population à travers les maisons de service au public mais aussi en soutenant et en 

mettant en place une politique à destination de la Petite Enfance, l’Enfance Jeunesse incluant 

la création, l’aménagement et la gestion des équipements qui s’y rattachent. Des budgets et 

des moyens importants à travers des équipements spécifiques ou mutualisés, des 

organisations, des partenariats, ou bien encore les interventions en milieu scolaire sont ainsi 

accordés. 

L’objectif est aussi de donner les moyens au territoire d’accueillir et de maintenir sa 

population, ses activités, en s’appuyant sur ses richesses, environnementales, patrimoniales, 

économiques et humaines, afin de construire un avenir innovant et de qualité. 

L’année 2017 a été l’année d’installation de la nouvelle communauté de communes, avec la 

définition de ses statuts, de ses compétences, l’élaboration d’un projet de territoire pour un 

développement territorial harmonieux et maintenir les équilibres, la finalisation du SCOT, de 

nouvelles actions de solidarité et de coopération. 2018 a vu se développer ce projet qui 

s’affine et se précise chaque jour. 

Les élus de la communauté de communes ont défini des priorités et des projets à réaliser, et 

attendent de la convention territoriale globale des leviers et un soutien pour la continuité et 

la mise en place de ces orientations et actions qui en découlent.   
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1. Présentation générale du territoire 
 

a) Le périmètre de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
 
Le territoire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral s’étend sur 44 com-
munes et comprend 54.732 habitants1, ce qui en fait la première Communauté de 
Communes de Vendée. Sa superficie est de 942 km2, sa densité de population est de 
57 habitants au km². Il se situe au Sud du département avec une façade maritime et 
il est limitrophe de la Charente Maritime. Il est localisé entre 2 pôles urbains impor-
tants : La Rochelle, La Roche sur Yon 

. 
 

Le territoire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral 
 

 

 

 

 

 

 

 44 communes 

 54 732 habitants  

 942 km2 

 58 hab/km 

 
 

Le pôle principal est Luçon, ville centre qui accueille 9.394 habitants soit 17% de la 
population de la communauté de communes ; le territoire présente un maillage de 
pôles relais et intermédiaires. 28% des habitants résident dans une des 27 com-
munes de moins de 1000 habitants, 23% dans une des 9 communes dont le nombre 
d’habitants est compris entre 1000 et 2000. Cette répartition de l’habitat témoigne 
de la dimension rurale du territoire, et des problématiques qui lui sont associées : 
mobilité et déplacement, isolement et accès aux droits, mais aussi cadre de vie et 
ressources naturelles, nous y reviendrons dans cette présentation. 

 

        
 

                                                
1 INSEE 2015 

28%

23%

32%

17%

Habitants
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b) Le diagnostic de territoire 
 

(i) Un territoire multiple 

Ce territoire à dominante rurale, organisé autour de Luçon et sous influence de La 
Roche-sur-Yon, La Rochelle et Fontenay-le-Comte, possède plusieurs facettes : in-
dustrielle entre Luçon et Sainte-Hermine, touristique sur le littoral, mais également 
agricole et résidentielle. 

Localisé à l’extrémité sud des Pays de la Loire, entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, 
le territoire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral est bordé par 
l’Océan Atlantique au sud et la Venise verte à l’est. Le sud du territoire se situe dans 
la zone desséchée du Marais poitevin, la partie centrale appartient à la plaine ven-
déenne, la frange nord se trouve dans le bocage. Le périmètre des ex- communautés 
de communes du Pays Né de la Mer, des Isles du Marais Poitevin et une partie de Pays 
Mareuillais appartiennent au Parc Naturel régional du Marais poitevin. 
 

Le littoral et la proximité de grands pôles urbains valent au territoire une forte attrac-
tivité résidentielle, qui constitue le moteur de sa croissance démographique. Les com-
munes littorales attirent essentiellement une population non ligérienne s’installant 
pour la retraite. Les communautés de communes du Pays Mareuillais et des Isles du 
Marais Poitevin, plus proches des agglomérations yonnaise et rochelaise, ont la pré-
férence des actifs. 

 
Un territoire multi polarisé, à faible rayonnement 

Luçon constitue un « moyen pôle » au sens du zonage en aires urbaines de l’Insee 
(2010). Deux communes composent sa couronne : Les Magnils Reigniers et Chasnais. 
Les communes littorales et certaines communes situées en bordure nord-est du ter-
ritoire sont classées « isolées hors influence des pôles ». Les autres sont multi pola-
risées (Luçon, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, La Rochelle). 

 

Une faible densité de population mais un littoral très fréquenté l’été 

Caractéristique des territoires à dominante rurale, la densité de population2 est relati-
vement faible, excepté sur les 3 communes littorales (l’Aiguillon/Mer, La Faute/Mer, 
La Tranche/Mer) et la ville centre Luçon. 
 

Le territoire de la communauté de communes, dans sa partie littorale, est un des ter-
ritoires ligériens où la population présente connaît les plus larges amplitudes au cours 
d’une année. Sur les 3 communes littorales du Pays, l’afflux touristique estival multi-
plie par 5 la population. 

 

                    3  
 

                                                
2 INSEE 2015 
3 Observatoire CD 85, INSEE RP 2014 
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(ii) L’économie et l’emploi 

 
Trois pôles d’emploi complémentaires 

 

En matière de localisation des emplois4 sur le territoire, trois pôles d’emploi diversifiés 
caractérisent le périmètre Sud Vendée Littoral :  

Luçon avec plus de 5 500 emplois soit 32 % des emplois du périmètre  
Sainte-Hermine avec plus de 2 300 emplois soit 13 % des emplois du périmètre  
La Tranche-sur-Mer avec plus de 1 000 emplois soit 6 % du périmètre  

 
Ces trois communes polarisent les activités sur le territoire. Ce sont celles qui 
comptent en volume le plus d’emplois et ce sont également les trois communes qui 
captent proportionnellement plus d’emplois qu’elles ne comptent d’actifs.  
  

Au regard de la partition de l’emploi total sur le périmètre Sud Vendée Littoral, ces 
3 pôles se révèlent plutôt complémentaires :  

 Un pôle structurant relativement équilibré (fonctions administratives, commer-
ciales et productives) : Luçon  

 Un pôle industriel (850 emplois industriels soit 36 % des emplois communaux) : 
Sainte-Hermine  

 Un pôle touristique largement tourné vers les activités tertiaires marchandes et 
commerciales (60 % des emplois communaux) : La Tranche-sur-Mer.  

Des pôles d’emploi secondaires se structurent autour de ces principaux pôles : Mareuil 
sur Lay-Dissais, l’Aiguillon sur Mer, Sainte Gemme la Plaine, Nalliers, Saint Michel en 
l’Herm. 
 

Les activités industrielles sont largement concentrées sur les 2 pôles de :  

  Luçon : 967 emplois industriels  

  Sainte-Hermine : 850 emplois  

  Ces deux communes rassemblent 59 % des emplois industriels du périmètre. Il s’agit 
principalement d’activités présentielles qui s’appuie sur une dynamique de PME. 

Les communes de L'Ile d'Elle, Chasnais, Sainte-Gemme-la-Plaine, Mareuil-sur-Lay-Dis-
sais, Saint-Michel-en-l'Herm, La Jaudonnière enregistrent des effectifs industriels com-
pris entre 50 et 200 emplois. Plus qu’une logique de filières, ces activités sont liées à une 
implantation historique d’établissements sur ces communes.  

 

Le commerce s’organise autour de 5 pôles principaux : 

 Luçon (principalement sur du commerce de détail 1 067 emplois commerciaux) 

 Sainte-Hermine (commerce de gros, 198 emplois) 

 La Tranche sur Mer (commerce de détail, 170 emplois) 

 Mareuil sur Lay Dissais (commerce de gros et détail, 147 emplois) 

 L’Aiguillon sur Mer (commerce de détail, 121 emplois) 

 

                                                
4 INSEE 2015 
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Le pôle de Luçon regroupe 44 % de l’emploi total des activités commerciales du Sud Ven-
dée Littoral. 

 

Le secteur de la construction maille le périmètre du SCoT mais est davantage représenté 
en volume dans les principaux pôles de Luçon (414 emplois), Sainte Hermine (214 em-
plois), la Tranche sur Mer (126 emplois), Nalliers (122 emplois) et à Mareuil sur Lay Dis-
sais (108 emplois). Ces 5 communes emploient plus de la moitié du secteur de la cons-
truction du territoire. 

Les activités tertiaires sont très largement polarisées sur la commune de Luçon qui ras-
semble 35 % des emplois de l’ensemble du secteur tertiaire (administration, transports, 
activités financières et immobilières, service aux entreprises et services aux particuliers, 
éducation, santé et action sociale) sur sa commune. En tant que pôle administratif, hos-
pitalier et d’enseignement, Luçon pèse pour 37 % (près de 2000 emplois) des services non 
marchands (domaines de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’administra-
tion) du Sud Vendée Littoral. 

Les services marchands emploient en parallèle environ 1 200 personnes sur la ville de 
Luçon (32 % du périmètre). 

Les deux autres pôles tertiaires de Sainte Hermine et de la Tranche sur Mer rassemblent 
près de 20 % des activités de services du territoire (1 000 emplois sur Sainte Hermine, 700 
sur la Tranche sur Mer). Ces deux communes du fait de leur profil économique (productif 
sur Sainte Hermine, touristique sur la Tranche sur Mer) rassemblent plus d’activités ter-
tiaires marchandes que non marchandes. 

Les trois communes de Luçon, Sainte Hermine et la Tranche sur Mer concentrent près de 
55 % des activités tertiaires du périmètre 

 
Les secteurs dynamiques 
 
La commune de Luçon et sa proche périphérie s’inscrivent dans des tendances relative-
ment favorables (Luçon + 1 327 emplois 1982/2013, 750 emplois 1999-2013) avec une 
ville qui concentre les activités et des communes qui rencontrent des dynamiques (Corpe, 
Les Magnils-Reigniers, Nalliers, mais surtout Sainte Gemme la Plaine + 260 emplois entre 
1999 et 2013). La commune de Sainte Hermine, avec notamment le développement du 
Vendéopôle a enregistré les hausses les plus spectaculaires que ce soit sur la période 
longue 1982-2013 avec + 1 500 emplois ou plus récemment + 1 000 emplois entre 1999 
et 2013. Localisée entre les 2 pôles de Luçon et de Sainte Hermine, la commune de Saint 
Jean de Beugné a enregistré la création de près de 200 emplois entre 1982 et 2013. Les 3 
communes littorales de la Tranche sur Mer, la Faute sur Mer et l’Aiguillon sur Mer ont 
également enregistré des hausses de leur niveau d’emploi (respectivement + 350 emplois, 
+ 125 emplois et + 50 emplois entre 1982 et 2013). Enfin quelques communes du marais 
ont rencontré des hausses d’emploi (Chaillé les Marais, Vouillé les Marais, Puyravault). 

 
Les secteurs fragilisés 
 
La frange Est à proximité de Fontenay le Comte avec des pertes sur les communes de la 
Caillère Saint Hilaire (-125 emplois), Saint Juire Champgillon (100 emplois), la Chapelle 
Thémer, Thiré ou Saint Etienne de Brillouet. La zone rétro-littorale, spécifiquement sur les 
communes de Grues (-130 emplois) ou Triaize (-70 emplois). 
 
Plus de la moitié des emplois dans le secteur tertiaire 
 
Le territoire Sud Vendée Littoral se caractérise aujourd’hui par l’importance du secteur 
tertiaire qu’il soit marchand ou non. Les activités tertiaires hors commerce regroupent 
plus de la moitié des emplois sur le territoire soit plus de 8 800 emplois. Cependant, si 
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cette part est conséquente localement (50,7 % des emplois), elle est moins représentée 
qu’au niveau régional (57,8 %) ou départemental (51,3 %). 

 
Le tertiaire non marchand s’inscrit dans la moyenne régionale (soit 29,3 % et 
5 100 emplois) mais est davantage représenté qu’en Vendée (26,7 %). Avec 3 730 emplois 
soit 21,4 % de l’emploi total sur le territoire, les activités de services marchands sont 
moins prégnantes en Sud Vendée Littoral qu’aux niveaux régional ou départemental 
(respectivement 29,4 % et 21,4 %). Le secteur commercial, avec environ 2 400 emplois 
occupe 13,8 % des emplois locaux, cette proportion correspond globalement au poids 
départemental du secteur (14,0 %) mais est supérieure d’un point à la moyenne régionale. 
 
Le secteur de la construction, autour de 1 850 emplois, se distingue localement puisqu’il 
représente proportionnellement plus de 3 points que sur la structure régionale des 
emplois régionaux et plus d’un point qu’au niveau Vendéen. 
 
Le secteur industriel, avec plus de 3 000 emplois et 17,6 % de l’emploi local est certes en 
retrait comparativement à la moyenne vendéenne (19,7 % de l’emploi départemental dans 
l’industrie) mais concentre proportionnellement plus d’emplois qu’en Pays de la Loire 
(16,4 %). 
 
Enfin l’agriculture, si elle ne représente qu’uniquement 7,1 % des emplois locaux (soit 
1 250 emplois), concentre davantage d’emplois qu’en Vendée (5,4 %) ou qu’en Pays de la 
Loire (4,4 %). 

 
Dans cette structure d’emplois tertiarisée mais qui conserve encore des activités 
traditionnelles importantes (agriculture, construction, industrie), les employés et les 
ouvriers sont les 2 principales catégories socio-professionnelles représentée dans les 
emplois locaux avec des valeurs qui se distinguent des moyennes régionale (plus 
d’ouvriers, plus d’employés mais moins de professions intermédiaires) ou 
départementale (moins d’ouvriers, moins de professions intermédiaires mais plus 
d’employés). La part des cadres / professions intellectuelles supérieures est inférieure 
aux valeurs vendéenne et ligériennes alors que le poids des agriculteurs ou artisans / 
commerçant est largement supérieur sur le Sud Vendée Littoral (près de 15 % contre 11 % 
en Vendée ou 9 % en Pays de la Loire). 
 
Trois Vendéopôles gravitent autour du territoire Sud Vendée Littoral 

 
 Le territoire accueille un parc d’activité départemental Vendéopôle à Sainte Her-

mine, en bordure de l’autoroute A83. Y sont notamment installées deux des prin-

cipales usines agroalimentaires du territoire (Maître Coq et la Boulangère). Une 

antenne de ce Vendéopôle est en cours à Sainte Gemme-la-Plaine, près de Luçon.  

 Deux autres Vendéopôles se trouvent sur des territoires limitrophes : Bournezeau 

et Fontenay le Comte. 

L’économie maritime est concentrée sur 3 communes  
 
Les ports se situent à :  

 La Tranche-sur-Mer (port de plaisance) de 372 places  

 Zone de mouillages sur corps morts ou filières (367 mouillages) (Le Maupas, Les 
Jars, Ste-Anne) 

 La Faute sur Mer (250 places), L’Aiguillon sur Mer (215 places) : ports de pêche 

et de plaisances à échouage  

 Saint-Michel-en-l’Herm : port à échouage (25 places)  

 Puyravault : port de mouillage (46 places) 
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A l’Aiguillon sur Mer, sont présents :  

 18 navires de pêche 
 Le Comité Régional de la Conchyliculture, le COREPEM 
 Une Coopérative Maritime de Vendée 
 Une activité de construction navale (PLASTI PECHE) 

 
Les activités de Mytiliculture sont encore bien présentes dans la baie de l’Aiguillon, ainsi 
que quelques activités de pêche en mer. La baie de l’Aiguillon est une des grandes régions 
françaises pour l’élevage des moules de bouchot ; l’ostréiculture est également présente 
mais moins développée. 27 établissements sont installés sur le territoire localisés sur les 
communes de L’Aiguillon sur mer (86 %) et de La Faute sur mer (14 %).  
 
L’agriculture  
 
L’agriculture : un facteur d’équilibre du territoire 
L’agriculture est une composante structurelle majeure du territoire. La surface agricole 
utile (SAU) déclarée à la PAC 2014 s’élève à 73.869 hectares ce qui représente 78 % de la 
surface totale du territoire (95 062 ha). Cette SAU a évolué au cours des années. Elle a 
diminué depuis 7 ans, de 311 ha du fait du développement des communes (urbanisation, 
développement économique, de loisirs…), des infrastructures routières et de tout 
aménagement du territoire utilisant du foncier d’où la nécessité de travailler sur la gestion 
économe du foncier.  
 
Un maillage d’exploitations, source d’emplois directs et indirects  
En 2017, Le territoire Sud Vendée Littoral compte 696 exploitations agricoles 
professionnelles dont le siège se situe sur l’ensemble de son territoire, gérées par 
908 chefs d’exploitations et associés. A cette main d’œuvre non salariée, il convient 
d’associer 348 emplois salariés agricoles (ETP) directement liés à l’activité agricole. Les 
cultures, les cultures spécialisées (semences…), l’élevage et la viticulture sont les 
principaux pourvoyeurs de main d’œuvre salariée sur le territoire sud Vendée Littoral. 
L’agriculture est également un maillon indispensable d’une chaine économique et génère 
ainsi des emplois en amont (agro fourniture, équipement, services.) et en aval (agro-
alimentaire) sur et hors du territoire. Sur la Communauté de communes Sud Vendée 
Littoral, on relève la présence de 16 entreprises agro-alimentaires qui génèrent 988 
emplois qui sont réparties sur l’ensemble du territoire, et notamment sur le site du 
Vendéopôle, placé à proximité de l’A83. A ces sites s’ajoutent, 46 CUMA sur les 4 
anciennes communautés de communes (11 sur le secteur de Mareuil, 14 sur Les Isles du 
marais Poitevin, 6 sur le Pays Né de la Mer et 15 sur le Pays de Ste Hermine) 
 
Une diminution du nombre d’exploitations et d’exploitants agricoles qui tend à se 
stabiliser   
En 17 ans, on observe une diminution du nombre d’exploitations de l’ordre de 37% et de 
45% pour les exploitants agricoles à l’échelle du périmètre. Toutefois, cette décroissance 
s’est sensiblement ralentie.   
 
Le Tourisme 
 
L’identité touristique du territoire est plurielle. Le territoire de la nouvelle 
intercommunalité est très étendu. Il est composite et offre une multitude d’ambiances : 
plages, sports et nautisme, nature et ornithologie, patrimoine et enfin gastronomie. Le 
territoire comprend des stations du bord de mer, des villages et bourgs dans le marais 
poitevin et dans les collines du Sud-Vendée ; sans oublier Luçon, ville patrimoniale. Le 
territoire présente des éléments intrinsèques et structurants, positifs pour développer le 
tourisme en son sein. En premier lieu, la climatologie locale, en particulier son 
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ensoleillement, constitue l’un des points les plus avantageux pour le territoire.    
 
De même, certaines caractéristiques sont très positives et permettront au territoire d'en-
visager un développement touristique « durable ». Ces caractéristiques relèvent principa-
lement de ses dimension « patrimoniale » et « géographique » :  des grandes plages sont 
adossées à des espaces naturels, sur les communes de La Tranche sur Mer et de La Faute 
sur mer principalement, le GR 8, l’Euro-véloroute 1 - « Vélodyssée » à l'Ouest en façade 
littorale et la Vélofrancette au sud, sont des itinéraires à pied et à vélo au potentiel élevé, 
la présence d’un bâti remarquable à Luçon et dans certaines communes de campagne 
avec une présence de jardins remarquables et de  «Logis de Vendée », des espaces natu-
rels et ornithologiques bénéficiant de modalités de gestion exigeants et de haut niveau. 
Cette caractéristique est présente sur l’ensemble du territoire de destination. Une grande 
partie du territoire est situé dans le PNR du Marais poitevin, enfin il faut noter la présence 
d'un bassin important de population se traduisant par un marché touristique de proximité.   

 
Une fréquentation touristique très estivale avec de très fortes disparités géographiques 
au sein du territoire   
 
Il existe peu de données exploitables pour appréhender la fréquentation touristique du 
territoire de destination. Néanmoins nous savons d’ores et déjà que la fréquentation tou-
ristique est essentiellement estivale (plus de 60 % pour les 2 mois de juillet et août, selon 
Vendée Expansion).  Nous savons aussi que le territoire des 44 communes représente 11 
% de la capacité d’accueil touristique départementale; il est raisonnable de penser que ce 
sont 3,5 à 4 millions de nuitées environ qui sont consommées chaque année sur le Sud 
Vendée Littoral.  
 
Plus de 3800 emplois salariés dans le tourisme   
 
Plus de 3800 emplois salariés dans le domaine du tourisme sont recensés sur le territoire 
du Sud Vendée Littoral (données DADS de 2013) :   
 

 1373 emplois permanents  

3146 emplois non permanents (dont saisonniers). 
 
 

5Le taux de chômage est en forte hausse  

                                                
5 Vendée Expansion 2017 

 L’évolution 2010-2015 est de +35,8% (Ven-

dée : + 36,3%)  

 Le taux de chômage est de 12,9 % en 2015 

(Vendée 10,5 % en 2015) 

 On comptabilise 2 801 demandeurs d’em-

plois, soit 9,4 % des demandeurs au niveau 

départemental 

 Les jeunes, moins de 25 ans, sont les plus 

fortement touchés : 20,4 % (Vendée 16,3 %) 

 Des disparités fortes existent entre com-

munes :   de 5 à 20% selon les communes 

 L’impact de la saisonnalité (emplois sai-

sonniers) est très marqué sur le territoire. 
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(iii) La population 

 
Une croissance démographique constante 

La croissance démographique a évolué de + 4,06 % entre 2008 et 2013 (Vendée : 
1,2%) 

• Solde migratoire positif : + 4,19% 
• Solde naturel négatif : - 0,13% 

 
L’évolution est permanente depuis 1975, avec une accélération depuis 1999 : + 16,6 
%. Mais cette croissance démographique 2008-2013 est hétérogène (Saint-Etienne-
de-Brillouet : + 20,5 %, Moutiers-sur-Lay : + 18,9 %, Luçon : - 2,4 %, La Faute-sur-
Mer : - 29,8 %) 
 
Une population vieillissante 
 
Entre 2008 et 2013, l’augmentation des moins de 15 ans est de + 5,3 %, et en 2015 ils 
représentent 17 % de la population (Vendée 18 %). Les enfants de moins de 6 ans pour 
lesquels les besoins de garde sont prégnants représentent 5.8% des habitants du ter-
ritoire, les 6-14 ans 11.2%. 
L’augmentation des plus de 60 ans est de + 12,9 % soit en 2015, 33.6 % de la popula-
tion (Vendée 26 %).  Les retraités représentent la plus grande catégorie socio-profes-
sionnelle : 37,5% en 2013 (Département : 33,1% ; France : 26,9%) 
 

 

6 
 
 

Les « petits ménages » sont en progression 
 
Le nombre moyen de personnes par ménage pour le territoire en 2015 est compa-
rable à celui du département à 2,2. On constate pour 2015 en comparaison avec 
2008 : 
 

 Une prédominance de couples sans enfant : 35,1 % (Vendée 33,4 %) 

 Une augmentation continue des ménages d’une personne : 32,1 % (Ven-
dée 31,6%) 

 Une diminution constante des couples avec enfants : 24,6 % (Vendée 27,2 %) 

 

                                                
6 Vendée Expansion 2017 
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Des compositions familiales qui évoluent 
 

Les couples sans enfants de moins de 25 ans représentent 53% des familles, ceux 
avec enfants 37%, les familles monoparentales 10%. Les familles sans enfants re-
présentent 57.9 % de l’ensemble, celles avec 2 enfants 17.2%, celles avec 1 enfant 
16.6%, 3 et plus, 8.4%. Sur ce territoire comme ailleurs, les couples mariés avec en-
fants s’ils constituent la majorité (67%) ne sont plus la seule façon de faire couple. 
De même les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses et posent la 
question du statut du conjoint ainsi que des questions éducatives essentielles. 

 
 

Sans 
enfant  

1      
enfant  

2        
enfants  

3         
enfants  

4         
enfants 
ou plus  

Total % 

Famille 
monopa-
rentale 
composée 

d'un homme 'actif 
ayant un emploi' 

5 133 98 15 20 271 2% 

d'un homme autre 
que 'actif ayant un 
emploi' 

95 28 30 13 20 186 1% 

d'une femme 'active 
ayant un emploi' 

40 338 456 275 85 1194 9% 

d'une femme autre 
que 'active ayant un 
emploi' 

284 174 200 93 77 828 6% 

Couple 
avec en-
fant(s) 
composé 
de 

deux 'actifs ayant un 
emploi' 

103 1457 3617 1902 474 7553 56% 

un seul homme 'actif 
ayant un emploi' 

46 310 791 508 389 2044 15% 

une seule femme 
'actif ayant un em-
ploi' 

49 173 253 192 38 705 5% 

aucun des deux 
membres n'est 'actif 
ayant un emploi' 

234 132 121 247 68 802 6% 

 
Ensemble 856 2745 5566 3245 1171 13583 100% 

 
6% 20% 41% 24% 9% 100%  

  
Les revenus inférieurs à la moyenne départementale 
 
Le revenu brut moyen par ménage est de 33 260 € ; il est inférieur à la moyenne 
départementale. Des disparités importantes existent. Corrélé au revenu, le quotient 
familial 7  est souvent retenu pour les politiques tarifaires mises en place par les 
collectivités. Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, le QF médian des résidents est 
inférieur à 900 €.  

 

 
 

                                                
7 CAF de la Vendée 2018 

QF < 300
3% QF < 500

12%

QF < 700
19%

QF < 900
17%

QF < 1100
18%

QF < 1300
15%

QF < 1500
8%

autres régime 
général

8%
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Les allocataires de la CAF8 représentent 41% des familles du territoire. Parmi ces al-
locataires, 59% ont des enfants, soit 24% du total des familles du territoire. Les 9 971 
enfants d’allocataires se répartissent ainsi : 

 
  
Un seuil de pauvreté élevé sur certaines communes9 
 

La part des ménages sous le seuil de pauvreté est supérieure au département dans 
72 % des communes. Il existe une grande disparité entre les communes. 

 
 
 

 
Part des ménages sous le seuil de pau-
vreté en 2013 
Département de la Vendée : 14,1 % 
Région des Pays de la Loire : 14,9 % 

 
 

 
La population bénéficiaire du RSA est en augmentation : 1,63 % de la population bé-
néficie du Revenu de Solidarité Active (RSA). La part des bénéficiaires du RSA est su-
périeure au département dans 52 % des communes (Département de la Vendée : 1,34 
%). Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 12,7 % entre 2011 et 2015. 

 
Un faible niveau de formation initiale10 
Le diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans varie selon le sexe :  
  Ensemble Hommes Femmes Vendée 

Part des 
titulaires 
en % 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 42470 20484 21986 502428 

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet 
des collèges ou DNB 

34,8 29,5 39,8 32 

d'un CAP ou d'un BEP 32,2 38,8 26,2 31 

d'un baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

16,5 16,2 16,7 17 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur 16,4 15,5 17,3 20 

                                                
8 CAF de la Vendée 2018 
9 Observatoire DREAL, FILOCOM 2013 
10 INSEE RP2015 

13%

15%

34%

22%

10%
6%

moins de 3 ans 3 à 6 ans 6 à 12 ans

12 à 16 ans 16 à 18 ans 18 ans ou +
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Par ailleurs, les taux de réussite scolaire au premier examen continuent à être infé-
rieurs à ceux du département. 4 des 7 collèges sont au-dessus de la moyenne dépar-
tementale (64 établissements), 3 seulement au-dessus du taux médian. Une partie du 
territoire est classée en zone réussite éducative, une autre ne l’est plus depuis peu. 
De même, les deux lycées du territoire se classent en 2017 à la 10ème et 18ème place 
sur le seul critère du taux d’obtention du baccalauréat (sur 21 établissements). 
 
Ce niveau de formation initiale peut s’avérer déterminant dans les capacités à trouver 
un emploi. Se soucier de la réussite scolaire des enfants scolarisés peut constituer, 
en premier lieu un soutien pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés, mais aussi 
un levier pour éviter l’éloignement de l’emploi et ses conséquences. 

 
 

11 
 

(iv) Les solidarités humaines et territoriales 

 
Une offre d’équipements et services hiérarchisée 
 
L’analyse de la Base Permanente de l’INSEE permet d’apprécier la répartition de l’offre 
en équipements et services ainsi que sa diversité. 
 
La répartition de la population épouse celle des équipements et des services. Ainsi, la 
commune de Luçon concentre 378 équipements et services soit 20 % de l’offre. Par 
ailleurs, au-delà du nombre d’équipements et services, la diversité de l’offre de Luçon 
est à distinguer et explique son rayonnement sur l’ensemble du territoire. En effet, 
toutes les gammes sont représentées avec 239 équipements et services de la gamme 
de proximité, 107 de la gamme intermédiaire et 32 de la gamme supérieure. La majo-
rité de ces équipements et services présents sur la commune font partis du domaine 
des services aux particuliers (164 sur 378), de la santé (90 sur 378) et du commerce 
(86 sur 378). 
 
Cette offre est complétée par celles de cinq communes (Sainte Hermine, Mareuil sur 
Lay Dissais, Nalliers, Chaillé les Marais et Saint Michel en L’Herm) qui ont un rôle de 

                                                
11 INSEE enquête emploi avril 2018 
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relais à l’échelle du bassin de vie proposant ainsi majoritairement des services et 
équipements dits secondaires et de proximité. 
 
Enfin, ce maillage se complète par des communes qui offrent essentiellement des ser-
vices et équipements de proximité, répondant essentiellement aux besoins de la vie 
courante. 
 
De la même manière que pour la répartition de la population, les communes littorales 
sont à traiter de manière différente. En effet, ces communes possèdent chacune un 
nombre significatif d’équipements et de services appartenant à la gamme intermé-
diaire et à la gamme de proximité. Néanmoins, une majeure partie de ces équipements 
et services, sont disponibles uniquement à la période estivale. La fonction touristique 
de ces communes est clairement affirmée par la nature et la quantité de l’offre. 
 
Les équipements scolaires12 
 
Le nombre d’établissements s’élève à 64, répartis sur l’ensemble du territoire. Trois 
RPI sont organisés sur le territoire :       

• La Réorthe / Saint-Juire-Champgillon 
• Moutiers-sur-le-Lay/ Les Pineaux 
• La Taillée/ Le-Gué-de-Velluire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les accueils périscolaires, le rythme scolaire 
 
Les accueils périscolaires participent pleinement à l’offre de garde proposée aux 
parents et contribuent à l’attractivité du territoire. Ils sont présents sur l’ensemble du 
territoire et de la responsabilité des communes. La question des rythmes scolaires a 
largement préoccupé les communes, notamment les plus rurales qui ont connu 
parfois de réelles difficultés à mettre en œuvre la réforme de 2015. La possibilité de 
dérogation à la semaine de 4.5 jours a trouvé un très large écho sur ce territoire. De 
sorte qu’à la rentrée scolaire 2018, 85% des enfants scolarisés en maternelle ou 
primaire seront scolarisés sur 4 jours. Ces modifications successives impactent 
fortement les fonctionnements des familles, jouant parfois sur la compatibilité avec 
une activité professionnelle, des mères notamment. Elles ont également de forts 
retentissements sur les activités associatives ou des services publics culturels et 
socio-éducatifs. Par ricochet, ce sont tous les services périphériques à l’école qui 
subissent et doivent s’adapter : transport, restauration, accueils de loisirs, etc.  
 
 
 
 

                                                
12 Vendée Expansion 2017 

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'élèves

Ecoles maternelles 4 223

Ecoles Primaires 45 4482

Ecoles Elémentaires 4 361

Collèges 7 2475

Lycées 2 1158

Lycées professionnels 2 167

TOTAL 64 8866
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Les structures d’accueil « Petite enfance » 
 
Des possibilités d’accueil polymorphes caractérisent le territoire intercommunal. Ils 
s’appuient sur des volontés des élus du territoire, mais aussi sur des initiatives pri-
vées ou associatives.  
 

 2 structures multi accueil (100 places) sont implantées à Luçon et Sainte 
Hermine (gestion publique). 

 5 micros crèches (50 places) 2 à Mareuil sur Lay Dissais, 1 à Chaillé les Ma-
rais et 2 à la Tranche sur Mer (gestion privée) 

 2 RAM ex Pays Mareuillais, Luçon (gestion publique). 

 339 assistantes maternelles pour environ 1 500 agréments 

 2 MAM pour 21 places : Sainte-Hermine, Mareuil sur Lay, (gestion privée). 

 2 Projets de MAM à Saint-Jean-de-Beugné et Nalliers, (gestion privée). 

 12 accueils de loisirs qui accueillent aussi les enfants de moins de 6 ans ins-

crits à l’école (10 en gestion publique et 2 en gestion privée associative). 

 
Enfance : Accueils de loisirs 
 
12 accueils de loisirs, dont 8 en gestion intercommunale, 2 en gestion municipale et 2 
en gestion associative, maillent le territoire. Ils accueillent majoritairement des en-
fants de 2 à 11 ans. Tous ne sont pas ouverts simultanément et tous connaissent des 
pics saisonniers de fréquentation, notamment au moment des vacances scolaires. 

 
Nombre de places ouvertes 

 - de 6 ans : 117 places 
 + de 6 ans : 445 places 
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Jeunesse : Une offre limitée 
 
L’offre d’accueil collectif pour la jeunesse (à partir du collège) est limitée, à la fois dans 
son dimensionnement et dans son implantation. Les associations du Campus basée 
à Luçon et de l’OSE basée à Nalliers développent des propositions repérées et appré-
ciées. Quelques initiatives intercommunales autour des ALSH de Ste Hermine, Chaillé 
les Marais et L’ile d’Elle rencontrent un public relativement limité. Les autres initiatives 
restent très localisées et limitées dans le temps. Les élus communautaires qui sont 
aussi élus des communes ont témoigné de leur volonté de mieux prendre en compte 
ce public. 
 
Un Espace de Vie Sociale :  
 
L’OSE basé à Nalliers a été labélisé dans ce cadre pour les différentes actions propo-
sées auprès de différents publics. Si certaines de ces actions dépassent très large-
ment les limites de la commune, la plupart sont centrées sur le territoire communal. 
Elles visent à la prise en compte de la population dans sa globalité, à accentuer les 
propositions d’actions culturelles ou encore à agir sur la mobilité des personnes et 
des services. Elles se déclinent à travers la mise en place du soutien à la vie associa-
tive, des actions autour de la question de la parentalité, des propositions innovantes 
d’animation envers les publics enfants et jeunes, la mise en place de transport ou le 
déplacement d’activités. 
 
Des élus locaux qui expriment des besoins 
 
Un travail qualitatif auprès des élus des communes du territoire a été réalisé en com-
mission. Les contributions qu’ils ont apportées permettent par des éclairages ancrés 
sur des observations de terrain de compléter l’approche statistique. Ils repèrent 
quatre types de besoins saillants, qu’il conviendra d’affiner et confirmer : 

 Besoins de garde 
Les élus constatent la diversification des modes de garde et un besoin des 
familles non couvert, sur l’accueil des enfants sur des horaires atypiques, et 
une attente de services de qualité, favorisant la souplesse d’accueil. Des 
propositions d’amplitudes horaires importantes pour les équipements sont 
à imaginer pour assurer une forte couverture horaire de garde sur le 
territoire ! (Voire des journées supplémentaires dans la semaine). 

 Besoin de services de proximité –Besoin de services de qualité favorisant 

l’enrichissement et la découverte : 

Les élus ont repéré que la population attend des animations des structures 
ainsi que des animations festives et ponctuelles qui rassemblent et fédèrent 
la population.  
Ils souhaitent développer l’éducation à la curiosité mais aussi l’éducation à 
la citoyenneté. Ils souhaitent que des structures d’accès « libre » puissent 
compléter l’offre d’aménagement du territoire.  
Ils encouragent à poursuivre, voire développer les séjours courts en rendant 
l’offre accessible à tous. Enfants et parents de façon unanime plébiscitent 
les mini camps, fabuleux lieux de découvertes, d’échanges, de vivre 
ensemble… Cependant, peu de séjours sont aujourd’hui destinés aux ados. 
Il faudrait rééquilibrer les propositions ! De façon globale, il faut renforcer et 
enrichir l’offre de loisirs auprès des jeunes et faire découvrir aux enfants et 
aux jeunes des horizons différents (géographiques, pratiques d’activités, 
ouverture culturelle, etc.) 

 Besoin d’une continuité entre les structures éducatives de loisirs… Pour une 

prise en charge de chaque enfant de 0 à 25 ans et pour assurer un conti-

nuum éducatif cohérent et structurant. L’accompagnement aux devoirs est 
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aussi perçu comme une nécessité. La participation des parents qui pour-

raient s’investir dans la gestion des équipements et participer à la vie des 

structures serait souhaitable, enrichir l’offre de services annexes (prise en 

charge de l’accompagnement aux activités sportives, pédibus, …) …. A in-

venter ! 

 Besoin d’Accompagner et de soutenir davantage la jeunesse : 
Avoir des lieux d’accueil pour les jeunes afin de lutter contre leur 
désœuvrement est un besoin largement repéré. L’accessibilité par la mise 
en place d’un transport semble être une clef de fréquentation à intégrer. Un 
projet local encadré (possibilité d’un animateur itinérant et d’actions sur 
l’ensemble du territoire) pourrait être envisagée par exemple.  
 

En conclusion :  
Une mutualisation des moyens afin que toutes les familles puissent 
bénéficier de la même offre d’accueil des enfants de 0 à 17 ans doit être 
envisagée ainsi que de la même accessibilité aux animations culturelles et 
sportives.  
Plus de propositions occupationnelles/ loisirs/ découvertes doivent être 
établies. Plus de propositions concertées avec les différents acteurs 
éducatifs (coéducation) doivent être travaillées. 
Prévenir les comportements à risques et d’une manière générale développer 
des actions de prévention constitue également un volet d’une politique 
éducative et sociale. 

 
 
Les structures d’accueil pour seniors13 
 
Compte tenu de la part importante des personnes âgées de 75 ans et plus (6831 per-
sonnes en 2013, soit 12,60 % de la population du territoire (Vendée 10,79 %)/ + 9,4% 
par rapport à 2008 (Vendée + 14, 8 %)), le nombre de structures d’accueil est important 
et réparti sur l’ensemble du territoire : 
 

 14 EHPAD sont implantés, avec une capacité d’accueil de 1 080 places 

Des unités Alzheimer : EHPAD de La Caillère-Saint-Hilaire, EHPAD de la 
Tranche sur Mer, EHPAD de Sainte Hermine 

 1 petite unité de vie : 24 places à Saint Michel en l’Herm 

 1 MARPA : 24 places à Moreilles 

 
 Soit 16,4 places pour 100 habitants de 75 ans et plus (Vendée : 16,7 ; France : 

12,1) 

 

Une offre de soins à conforter14 

 
Le manque de médecins est problématique : 
 0,62 médecins généralistes pour 1 000 habitants  
(Vendée 0,7 ; France 1,3) 
 

 25 % des médecins sont à Luçon 
 55,5 % des médecins ont plus de 57 ans 
 5 Maîtres de Stage Universitaires 
 Plusieurs maisons de santé sont implantées (Chaillé, Gué de Velluire,  

                                                
13 Vendée Expansion 2017 
14 ARS 2017 / CD Ordre des médecins de Vendée  
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 Sainte Hermine, Luçon, Mareuil (privée). D’autres projets de MSP sont en 
cours : La Faute-sur-Mer, l’Aiguillon-sur-Mer, Nalliers et l’Ile d’Elle (antenne de 
Chaillé). 

 Un Projet de développement de la télémédecine dans 3 EHPAD est en cours. 
 Un Contrat Local de Santé est en cours de finalisation – CCSVL 
 Le territoire est classé en Zone de Revitalisation Rurale – ZRR 

 
L’accès aux soins et à la santé fait l’objet d’un accompagnement renforcé de l’ARS 
dans le cadre de la conclusion d’un contrat local de santé sur la communauté de com-
munes. L’offre de soins de premier recours est en cours de structuration autour de 
plusieurs Maisons pluridisciplinaires de Santé multi-sites implantées sur ce territoire : 
à Luçon, Sainte Hermine, Chaillé-les-Marais (déploiement en cours sur Nalliers et l’Île 
d’Elle) et en cours de projet sur les sites de l’Aiguillon-La Faute / Saint-Michel en 
l’Herm / La Tranche sur Mer. Afin de consolider la démographie médicale, une bonne 
partie du territoire de Luçon a été proposée en zonage fragile par l’ARS ce qui devrait 
contribuer à valoriser ce territoire en relative proximité de la Rochelle.  
 
En outre un projet de télémédecine a été retenu par l’ARS dans le cadre de l’appel à 
projet 2017 et est soutenu financièrement (trois EHPAD concernés : Champagné les 
Marais, Sainte Gemme La Plaine, Vouillé les Marais ; disciplines concernées : 
dermatologie, géronto-psychiatrie, cardiologie). A noter enfin l’ouverture programmée 
en novembre 2017, d’un Foyer d’Accueil Médicalisé sur la commune de Luçon, par 
l’opérateur OVE (30 places Adultes, Handicap psychique et autisme).  
 
Des équipements sportifs diversifiés et répartis sur le territoire 
 

 138 équipements sont recensés sur le territoire 
 
Au niveau intercommunal, plusieurs services d’animations sportives existent afin de 
réaliser des animations sportives de proximité en milieu rural, pour tous, en milieu 
scolaire, extra-scolaire, et afin de promouvoir le sport en complémentarité avec les 
associations sportives locales. 
 
Suite à la fusion des 4 communautés de communes, les compétences de la nouvelle 
intercommunalité permettent les interventions en milieu scolaire. Ces interventions 
rayonnent sur l’ensemble du territoire afin de favoriser l’accès à des activités et à des 
équipements. 
 
Une offre d’équipements et d’animations culturels et de loisirs 
 
L’école de musique intercommunale est répartie sur 4 sites : Luçon, la Tranche sur 
Mer, Chaillé les Marais et Sainte Hermine ; 455 élèves les fréquentent. Une structure 
associative présente sur Mareuil et comptait 47 élèves, elle intègre l’école intercom-
munale à la rentrée scolaire 2018. 
 
Deux structures « école de danse » à Luçon regroupent près de 250 élèves. 
 

 Plusieurs salles de cinéma sont implantées à Luçon, La Tranche-sur-Mer, L’Aiguillon-
sur-Mer, Sainte-Hermine. Et des salles de théâtre sont présentes à Luçon, Chaillé-les-
Marais. La Communauté de Communes dispose aussi d’un espace culturel à St Mi-
chel en l’Herm et y propose une programmation annuelle.  
 
Au niveau de la lecture publique, le territoire dispose d’une médiathèque à Luçon et de 
21 bibliothèques qui sont conventionnées et animées en réseau. Une bibliothèque de 
plage, est proposée l’été à La Faute sur Mer. La Communauté de Commune s’est en-
gagée dans la démarche de Contrat Territoire Lecture. 
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Le festival « Dans les Jardins de William CHRISTIE » est un évènement majeur sur le 

territoire (6ème édition du 19 au 26 août 2017) : 8 500 festivaliers sur 7 jours, 200 per-

sonnes y participent (60 artistes et une centaine de bénévoles). 

 
Un maillage associatif riche et varié  
 
781 associations ont été recensées sur le territoire, essentiellement en sport et loi-
sirs (43 %) 
 

 
 

(v) Cadre de vie et habitat 

 
Des paysages vecteurs d’un cadre de vie favorable 
 
Un point commun rattache l’ensemble du territoire : sa forte identité rurale. Cepen-
dant, des profils paysagers très différents se dégagent du territoire et en font ses iden-
tités. Entre le Nord et le Sud, on passe de milieux très bocagers, aux marais et littoral 
en passant par les vignes et la plaine agricole. 
 
On retrouve 5 unités paysagères, décrites par l’Atlas des paysages du Pays de la 
Loire : 

 La côte vendéenne ; 

 Le marais poitevin (mouillé et desséché) ; 

 La plaine du Bas Poitou ; 

 Le bocage du Lay et de la Vendée ; 

 Et les marches du Bas Poitou. 

 
La diversité et la qualité de ces espaces naturels, la proximité du littoral, ainsi que 
l’ensoleillement rendent le territoire attractif. 
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Un parc de logements inégalement réparti, et concentré principalement sur quelques 
communes15 

 
 

36 993 logements en 2013 

soit environ 9,1 % du parc dé-

partemental 

 
12 936 logements (33,9%)   

répartis sur 2 communes : 

La Tranche-sur-Mer et Luçon 
 

Le parc de logements est peu 

dense : 39,3 logements/km² 

 (Vendée 60) 
 
 

 
 
 

                 
 
Le taux de propriétaires occupants se situe dans la moyenne départementale 

 74,1% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires (Ven-
dée 72%) 

 18,6% des résidences principales sont occupées par des locataires dans le 
parc privé et 5,6 % par des locataires dans le parc public 

 1,7 % des résidences principales sont occupées à titre gratuit 
 
Un taux de résidences secondaires supérieur à la moyenne Départementale16 

 61,8% sont des résidences prin-
cipales (Vendée 71,9 %)  

 27,6 % des résidences princi-
pales à Luçon sont collectives 

 
 32,1% sont des résidences se-

condaires (Vendée 22,8 %) 
 6,1% de logement sont vacants 

(Vendée 5,4 %) 
 91,8 % de logements sont indi-

viduels (Vendée 83%) 
 
Le taux des résidences secondaires est élevé sur le littoral 
 

 Sur l’ancienne Communauté de Communes du Pays Né de la Mer 47,3 % des 
logements sont des résidences secondaires. 

 La Tranche sur Mer : 74,6 % 
 La Faute sur Mer : 79 % 
 L’Aiguillon sur Mer : 40,3% 

 
 
 

                                                
15 Observatoire FILOCOM 2013 
16 Vendée Expansion 2017 
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Un décrochage entre l’offre et la demande de logement  
 
Si le caractère mono-spécifique de la production de logement neuf induit des enjeux 
en termes de consommation d’espace et de banalisation des paysages, il induit éga-
lement un décrochage entre l’offre en logement et la demande.   

   En effet, un certain nombre de logements (44% du parc de logement) ont été cons-
truits avant 1970. Ces logements sont pour la plupart dits « énergivores » c’est-à-dire 
consommateur d’énergie au regard de leur faible performance énergétique (isolation). 
Cette problématique doit être mise en relation avec les indicateurs sociaux, et notam-
ment le niveau de revenu de la population, moyen, qui peut traduire une certaine pré-
carité énergétique. Au regard des projections des coûts de l’énergie dans les années 
à venir (ADEME), le risque de précarité énergétique pourrait peser un poids important 
dans le choix résidentiel des ménages et donc le déficit d’attractivité du territoire.  

 Par ailleurs, la domination de la maison individuelle dans le parc de logements est 
également à mettre en relation avec la fragilité sociale de la population, et les difficul-
tés à accéder à la propriété. De plus, le Sud Vendée Littoral souffre d’un certain déficit 
en logements sociaux, alors même qu’il présente une forte représentation de ménages 
à bas revenus. En outre, la majorité du parc de logements est constitué de grands 
logements, avec 77% des logements composés de quatre pièces et plus. Or, en 2013 
la taille moyenne des ménages était de 2.22 personnes, il y a dont un décrochage si-
gnificatif entre le besoin de petits logements et l’offre. Cette taille des ménages a, de-
puis 1968, diminué de manière significative, en lien avec le phénomène national de 
desserrement des ménages qui redéfinit les besoins en termes de logements. Enfin, il 
faut souligner le fait qu’aujourd’hui il existe presque autant de besoins en termes de 
logements qu’il existe de ménages (famille monoparentale, personnes âgées, famille 
recomposée, jeune actif célibataire, etc.). Les besoins sont très différenciés, et une 
mono-spécificité du parc peut entrainer à terme un désintérêt des populations pour le 
parc de logement. 

 
(vi) Ancrage territorial et mobilité 

 
Le Sud Vendée Littoral bénéficie avant tout d’un ancrage territorial local voire localisé 
c’est-à-dire d’un fonctionnement privilégié et « équilibré » avec les pôles voisins et 
territoires de taille comparable tel que Fontenay le Comte. La structuration du 
territoire par bassins de vie de l’INSEE en témoigne, les communes situées aux limites 
administratives de l’intercommunalité interagissent au quotidien avec les communes 
voisines. 

A l’inverse, le rapport aux grandes aires urbaines s’avère inégal, ponctuel et répond à 
des besoins spécifiques. En effet, le territoire constate une évasion vers ces aires 
urbaines pour bénéficier de fonctions supérieures, d’équipements et services 
d’envergure ou encore d’emplois qualifiés, en contrepartie les retombées locales sont 
faibles, le fonctionnement du territoire étant relativement autonome. Il n’y a pas à ce 
jour, de phénomène de « métropolisation » c’est-à-dire un fonctionnement étroit avec 
une agglomération urbaine d’envergure. 

En somme, le territoire est aux marges, aux limites de la dynamique métropolitaine 
actuelle et en devenir qui tend à renforcer le fonctionnement plus étroit entre les 
agglomérations de Fontenay le Comte, la Rochelle et Niort. A l’image de la 
structuration par aires urbaines de l’INSEE qui démontre une imbrication entre ces 
trois unités territoriales. Au travers de cette analyse, c’est finalement la dimension 
rurale du territoire qui doit être distinguée. En effet, le territoire s’affirme et fonctionne 
comme un territoire rural, autonome sans être déconnecté.  
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La structuration du territoire en bassins de vie, confirme la structuration 
multipolaire : L’aiguillon-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, Mareuil-sur-Lay-Dissais, 
Sainte-Hermine et Luçon par leur influence structure le territoire et leur bassin 
de vie. Néanmoins, les communes du sud du territoire sont tournées vers le pays 
d’Aunis et notamment Marans.  
   
Les bassins de vie du territoire sont éclatés et ne forment pas une unité élargie 
et homogène comme pour Fontenay le Comte par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Des flux domicile-travail qui témoignent des interactions du Sud Vendée Littoral 
avec les territoires voisins  

  
La quantité et la nature des flux domicile-travail entre les territoires voisins et celui du 
Sud Vendée Littoral témoignent des rapports territoriaux, complémentaires avec ses 
voisins les plus proches, déséquilibrés avec les grandes aires urbaines.  Aussi, ce sont 
4 000 actifs-résidants 
extérieurs qui viennent 
quotidiennement 
travailler sur le 
territoire. Ils arrivent en 
majorité du territoire 
du SCoT Sud-Est-
Vendée avec 36% des 
actifs entrant et du 
SCoT Sud-Ouest-
Vendéen avec 23% des 
actifs entrant. Le 
territoire entretient 
avec ces derniers des 
rapports équilibrés 
puisqu’il y autant d’actifs entrant que sortant. Ainsi, les fonctionnements entre ces 
territoires sont analogues, les profils des ménages, des actifs, l’offre de service et 
d’équipement ou encore l’offre d’emploi sont comparables.  
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En ce qui concerne les 
flux d’actifs sortant du 
territoire, ce sont 6 500 
actifs qui quittent 
quotidiennement le 
territoire pour se rendre 
au travail au bénéfice de 
l’agglomération de la 
Roche-sur-Yon, de 
l’agglomération de La 
Rochelle ou encore du 
Pays du Bocage Vendée. 
Les flux d’actifs sortant 
sont plus importants 

que les flux d’actifs entrant. Ces rapports déséquilibrés avec les aires urbaines 
voisines témoignent d’un déficit d’attractivité par l’emploi. En effet, ces 
agglomérations voisines concentrent en quantité et en qualité (fonction supérieure, 
CSP cadre, etc.) des atouts concurrentiels forts auxquels le territoire doit faire face.  
L’analyse de l’offre en équipement et service confirme ces conclusions. En effet, un 
nombre significatif de résidants se rendent dans ces agglomérations pour bénéficier 
des équipements et services dits supérieurs. L’évasion commerciale est notamment 
avérée (voir partie économie).  
 
La qualité de la desserte routière ou ferroviaire joue en fonction de la localisation des 
communes en faveur ou en défaveur de l’attractivité du territoire et notamment du 
pôle de Luçon qui certes bénéficie d’une position centrale mais n’est pas toujours au 
cœur des échanges. En effet, par exemple, il faut autant de temps pour se rendre 
depuis Luçon à la Tranche sur Mer qu’à la Roche sur Yon. 
 
Par ailleurs, depuis Luçon il est possible de se rendre en environ 1h aux trois 
agglomérations voisines d’envergure. Le pôle urbain de la Roche sur Yon est 
accessible en environ 45 minutes depuis Luçon par la route ou par le train. Le pôle 
urbain moyen de Fontenay le Comte est lui accessible en environ 39 minutes par la 
route. 
 
Un réseau viaire et ferroviaire au cœur de l’armature territoriale 

 
Au-delà de la fonction économique, tertiaire (équipements et services) et de la 
répartition de la population, la construction historique de cette armature territoriale 
repose sur la hiérarchisation du réseau viaire et ferroviaire. En effet, ce dernier est au 
cœur du fonctionnement territorial et participe à renforcer le rôle de certaines 
communes par des dynamiques territoriales spontanées (héliotropisme, etc.) ou par 
l’action publique, la localisation du Vendéopôle de Saint-Hermine en est un exemple 
parfait. Par exemple :   

 
• La commune de Luçon est à la croisée des axes départementaux et desservie 
par la seule gare ferroviaire du territoire,  
• La commune de Sainte Hermine est à proximité directe de l’autoroute A83 
• Les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Sainte-Gemmes-la-
Plaine, Chaillé-les-Marais ou encore Saint-Michel-en-l’Herm sont toutes 
desservies par les départementales « d’envergure » (réseau primaire).   
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Par ailleurs, ce réseau d’infrastructures est essentiel au fonctionnement du territoire 
avec les SCoT voisins. En effet, le Sud Vendée Littoral se localise au centre de trois 
aires urbaines d’envergure. Le territoire est également à proximité de la commune de 
Fontenay-le-Comte, qui constitue avec Luçon un pôle urbain moyen à l’échelle du Sud 
de la Vendée selon l’INSEE.  
 
Ainsi, l’autoroute A83, qui dessert le territoire au niveau de la commune de Saint-
Jean-de-Beugné, permet de rallier les aires urbaines de Niort et de la Roche-sur-Yon. 
Un maillage de routes départementales complète cette desserte, dont la RD 746 et la 
RD 137, qui irriguent l’intérieur du territoire du Nord au Sud et permettent de le 
connecter aux Sables d’Olonne et à la Roche sur Yon pour la première, et à la Rochelle, 
Marans et Chantonnay pour la seconde. Enfin, la départementale D949 permet de 
rallier Luçon à Fontenay le Comte. 
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2. Le bilan du diagnostic du territoire et ses enjeux 
L’analyse atouts/faiblesses/opportunités/menaces présentée ci-dessous a été conduite 

selon six thématiques et permet de dégager les enjeux prioritaires pour le territoire. 

1. La petite enfance 
Les enfants de moins de 6 ans représentent un peu moins de 6% des habitants du 

territoire. Le faible nombre de naissances et l’arrivée de migrants qui ne sont pas des 

jeunes ménages en constituent les raisons. L’offre d’accueil hors du domicile familial 

est diverse. Elle intègre des pratiques familiales, des structures collectives ou bien 

encore des accueils individuels. 

 

Cette offre est à observer en rapport avec la population résidente  

17 

                                                
17 Vendée Expansion 2017 
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Les usages des services communautaires par les familles couvrent presque la totalité 

du territoire. Les principaux atouts de l’accueil collectif sont identifiés par les familles 

comme : 

 Le fait de rassurer les familles. La collectivité leur donne un sentiment 

d’assurance en termes de sécurité 

 La préparation à la collectivité en vue d’une rentrée scolaire 

 La proximité ou le trajet du travail 

 La complémentarité à l’offre privée, le fait de palier aux congés et arrêts 

maladies des assistantes maternelles.  

 Les recommandations d’autres acteurs tels que la PMI, le CAMPS, le CESSAD 

 

Pour les communes les plus distantes au nord, à l’est et à l’ouest de la communauté 

de communes, il n’y a pas d’usages connus des structures. Ceci pourrait s’expliquer 

par les propositions privées établies sur La Tranche sur Mer et par un recours accru 

aux assistantes maternelles au nord et à l’est.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si à court terme, la couverture en assistantes maternelles est suffisante, il conviendra 

d’être prudent car on enregistre un vieillissement de cette population  

 

2%

21%

31%13%

22%

11%

moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 ans et +
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Les migrations de population ont pour conséquence l’éloignement du réseau familial 

et limitent les solidarités familiales pour la garde des enfants, mais aussi pour les 

transmissions intergénérationnelles. Les arrivées sur le territoire sont motivées par 

différents facteurs qu’il conviendra d’affiner. Compte tenu des bassins d’emploi, elles 

contribuent à des mobilités pendulaires importantes. Deux tiers des actifs de plus de 

15 ans travaillent en dehors du lieu de résidence. Pour les actifs des communes 

rurales ces tendances sont encore plus fortes puisque ce sont les trois quarts des 

actifs qui travaillent dans une autre commune. Le mode de déplacement reste 

principalement le véhicule individuel. 

18 

Les offres d’accueil des enfants sont dès lors plus pertinentes lorsqu’elles se situent 

soit au lieu du domicile, soit au lieu de travail, soit encore sur le trajet domicile travail. 

Quand vient le temps de la scolarité, les parents et les Maires des communes 

privilégient la plupart du temps la scolarisation dans la commune de résidence, ce qui 

constitue le cadre légal de référence. Pour les enfants de moins de 6 ans qui auront 

besoin d’un accueil complémentaire, soit avant et après la classe, soit du fait d’une 

scolarisation partielle, les parents ont souvent anticipé la réponse. La recherche d’une 

assistante maternelle qui pourra intervenir en complément du temps scolaire est ainsi 

recherchée, et si possible, au lieu de résidence. Pour les familles monoparentales, les 

besoins sont encore plus prégnants et nécessitent des réponses parfaitement 

calibrées.    

  

                                                
18 INSEE RP 2015 

7%

4% 3%

85%

1%

1 : Pas de transport 2 : Marche à pied
3 : Deux roues 4 : Voiture, camion, fourgonnette
5 : Transports en commun
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1- La petite enfance 
Atouts Faiblesses 

- Un maillage de l’offre d’accueil qui 
ne laisse pas de zone blanche 

- Une offre existante 
- Des compétences professionnelles 
- Des « bonnes pratiques » à 

capitaliser 

- Une faiblesse de l’offre de places en 
structures collectives 

- Une faible capacité à répondre aux 
horaires et rythmes atypiques 

- 1/3 des assistantes maternelles ont 
plus de 55 ans 

- Beaucoup d’assistantes maternelles 
travaillent de manière isolée  

- Absence de LAEP ou autre structure 
souple de soutien à la parentalité 

- Des structures à usage unique (ce qui 
crée des ilots) 

- Peu de travail partenarial avec l’école 
(enseignants/ATSEM) 

- Des familles à faible capital 
économique, culturel et social 

- Des mobilités difficiles 
Opportunités Menaces 

- Une COG qui vise des objectifs 
précis (offre d’accueil, inclusion, 
conciliation vie familiale / vie 
professionnelle) 

- Une convention territoriale globale 
en projet, un contrat local de santé 
comprenant un volet prévention 

- Des parents en attente de 
« coaching » 

- La dépendance aux politiques sociales 
publiques 

- Un contexte de pénurie de 
financements publics  

- Des évolutions sociétales qui 
fragilisent le lien social et ébranlent les 
institutions 

- Un manque de mobilité des parents 
- La perte des rituels structurants 
- Des prés carrés 

Enjeux 
 Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de ménages de jeunes actifs 

 Répondre aux besoins actuels et à venir des familles 

 Accompagner les familles dans la conciliation vie familiale et vie professionnelle, ne 

pas pénaliser l’emploi féminin 

 Créer les conditions favorables à l’emploi des parents 

 Projet de territoire intégrant un volet d’éducation et de prévention pour l’enfance et la 

petite enfance 

 Travail dans la durée, dans le quotidien dans une volonté de continuité éducative dès 

le plus jeune âge 

 Mobilisation des parents, des « éduquants », et mise en réseau des acteurs 

 Poly usage des équipements 
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2. L’enfance 

Nous évoquerons ici les enfants en âge d’être scolarisés à l’école maternelle ou 

primaire. Les observations et analyses développées dans le chapitre précédent sont 

également mobilisables pour ce public. Ce qui caractérise l’enfance, c’est que son 

rythme s’organise autour de celui de l’école, que ce soit la journée, la semaine ou 

l’année. C’est aussi le temps de la socialisation, des apprentissages scolaires, péri et 

extrascolaires, une période de la vie qui posera le socle du devenir de l’enfant. Ce peut 

être aussi de fait, celui des premières ségrégations ou mises à l’écart, des échecs 

scolaires et des fondations branlantes… Les enjeux éducatifs, familiaux ou sociaux 

sont donc très importants. Ils mobilisent la république qui définit le programme 

scolaire, la commune qui consacre les moyens de l’école et de sa périphérie, 

l’intercommunalité qui propose une offre d’accueil et une offre éducative et culturelle, 

les autres acteurs de la société tant ils contribuent au développement de l’enfant et à 

son inclusion sociale. C’est pourquoi, il convient que chacun assume sa 

responsabilité dans le champ qui est le sien. Pour cela, la coordination des acteurs 

doit être imaginée et co-construite, le projet éducatif du territoire pouvant en être un 

levier. 

Le territoire de la Communauté de Communes n’est pas doté d’écoles dans les 44 

communes. 5 en sont dépourvues et 4 sont en RPI. Les accueils périscolaires et 

restaurants scolaires sont présents sur tout le territoire. 85% des communes ont 

choisi l’organisation du temps scolaire sur 4 jours, 15% sur 4.5 jours. Ces 2 

organisations coexistent dans une commune où l’école publique et l’école privée ne 

fonctionnement pas de la même façon. 32 des 44 communes avaient contractualisé 

un PEdT fin 2016.  

La réforme des rythmes scolaires a eu pour effet de permettre à des personnes qui 

travaillaient à temps partiel de retrouver un emploi à plein temps, ou s’en approchant. 

A la rentrée 2018, ces personnes, le plus souvent des femmes, ont signifié des 

demandes croissantes d’accueil collectif pour leurs enfants. Les inscriptions dans 

les ALSH ont augmenté, la fréquentation également. L’effet dans le temps reste à 

mesurer dans un contexte économique qui demeure fragile. 

La suppression des TAPs a aussi des conséquences auprès d’enfants qui ne 

bénéficieront plus d’animations culturelles ou sportives. Ces deux champs 

constituaient des axes majeurs des PEdT des communes. Dans ces deux domaines, 

des interventions en milieu scolaire sont proposées par la Communauté de 

Communes et concernent tous les enfants, sur un volume horaire toutefois limité. 

Financées intégralement par le budget intercommunal, elles constituent un choix fort 

de la collectivité.  
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       Ecole publique  Ecole privée 

Les ALSH sont des structures fréquentées par les enfants pendant les mercredis et 

les vacances. La CCSVL en gère 8 directement et en soutient 4 par convention ou 

délégation. Une extraction de données portant sur 10 de ces structures et analysant 

les 2500 enfants de 3 à 16 ans qui y sont inscrits donne des indications intéressantes 

sur les fréquentations. Le QF moyen des usagers est de 971, le QF médian de 922.  

 montants des QF 

 

 

 

 

 

 

 

 - 300 -500          -700        -900     - 1100        - 1300      -1500     -1700      -1900      -2100     -2300      - 2400      - 2600     - 2800      >2800 

  



 32 

 

 

 
  

2- L’enfance 

Atouts Faiblesses 
- Un maillage des accueils collectifs 

sur l’ensemble du territoire 
- Des compétences professionnelles 
- Un territoire « équipé » 
- Les séjours et mini camps 
- L’accueil des enfants en situation de 

handicap dans les ALSH 
- Dynamisme associatif 
- IMS 

- L’absence de projet éducatif Sud 
Vendée Littoral 

- L’absence de structure de qualité dans 
le sud-est du territoire 

- L’absence de LAEP 
- Une faible capacité à répondre aux 

horaires et rythmes atypiques 
- La qualification et formation d’une 

partie du personnel d’accueil 
- La réussite scolaire 
- L’accès aux pratiques culturelles 

Opportunités Menaces 
- Une COG qui vise des objectifs précis 

(offre d’accueil, inclusion, conciliation 
vie familiale / vie professionnelle) 

- Une convention territoriale globale en 
projet, un contrat local de santé 
comprenant un volet prévention 

- Des parents ouverts au « coaching » 

- La dépendance aux politiques sociales 
publiques  

- Un contexte de pénurie de 
financements publics 

- Un risque important de rotation des 
équipes éducatives 

- Des évolutions sociétales qui 
fragilisent le lien social et ébranlent 
les institutions 

- Des fragilités multiples et cumulatives 
dans la population 

- La perte des rituels structurants (et 
transmissions familiales) 

- Un manque de mobilité 
- Ecrans, Internet et réseaux sociaux 
- Des pré carrés 

                                                                        Enjeux 

 Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de ménages de jeunes actifs 

 Répondre aux besoins actuels et à venir des familles 

 Accompagner les familles dans la conciliation vie familiale et vie professionnelle, ne 

pas pénaliser l’emploi féminin 

 Créer les conditions favorables à l’emploi des parents 

 Projet de territoire intégrant un volet d’éducation et de prévention pour l’enfance et la 

petite enfance 

 Travail dans la durée, dans le quotidien dans une volonté de continuité éducative  

 L’articulation et la complémentarité des politiques communales et communautaire 

 Professionnalisation / formation des équipes CCSVL 

 Mobilisation des parents, des « éduquants », et mise en réseau des acteurs 

 Poly usage des équipements 
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3. La jeunesse 

 
La jeunesse est une période de la vie difficilement identifiée. Un jeune est celui qui 
n’est plus enfant et pas encore adulte. Ceci fait la quasi-unanimité. Mais quant à 
savoir quand on quitte l’enfance et quand on devient adulte… c’est plus compliqué. 
L’important est qu’il y ait un continuum entre les différentes initiatives développées 
afin de ne pas laisser des individus à l’écart. Quelle que soit le bornage que l’on en 
fasse, les institutions tentent à constater que les jeunes sont assez peu visibles dans 
les espaces publics et les structures d’accueil. Ce constat est dressé à la fois par la 
CAF et la DDCS qui ont, ces dernières années, consacré de nombreux temps de travail 
sur ce public, ou encore par le Conseil Départemental. L’Etat a aussi ces dernières 
années ciblé la jeunesse comme public prioritaire. Cela s’est traduit en 2014 par la 
concertation départementale menée sous l’autorité de Jean-Benoît Albertini, Préfet 
de la Vendée. Les communes, la Communauté de Communes ont également le souci 
d’accompagner les jeunes vers l’autonomie. Pour autant, le sens des actions reste à 
préciser.  
 
Dans le domaine des compétences de la CCSVL, peu d’actions directes sont menées 
auprès des jeunes, alors que les élus souhaitent prendre en compte ce public. 
Quelques initiatives menées autour de Ste Hermine ou de Chaillé les Marais 
permettent de réunir principalement des collégiens. Les initiatives qui y sont prises 
restent cantonnées dans des activités de plaisir à portées éducative ou de 
prévention relativement modestes.  
 
Dans les communes, les « foyers de jeunes » peinent à se pérenniser. La mise à 
disposition d’un local avec un faible accompagnement des adultes est ou a souvent 
été la règle. Les jeunes se structurent en association la plupart du temps. La prise 
de responsabilité y est peu facile, pour diverses raisons : reconnaissance par les 
pairs délicate, freins réglementaires, éloignement géographique pour suivi d’études, 
mobilité difficile, etc. Le conseil départemental qui avait systématiquement doté 
chaque canton d’un développeur culturel en charge notamment des jeunes a aussi 
fait machine arrière. De sorte qu’aujourd’hui, il ne reste que quelques initiatives 
pérennes dans les communes de Sud Vendée Littoral. 
 
Les plus intéressantes sont animées par des associations qui ont su trouver un 
équilibre entre la présence adulte et l’initiative laissée aux jeunes. A L’Ile d’Elle, 
l’association de jeunes, soutenue par un animateur agent de la commune, propose 
depuis quelques années des initiatives qui fédèrent des jeunes. A Nalliers et Luçon, 
les associations emploient des animateurs qui font des propositions, animent des 
espaces dédiés et permettent aux jeunes de prendre des initiatives, soit au sein de 
l’association, soit plus ouvertes. 
 
Dans un tout autre domaine, le récent diagnostic territorial mené dans le cadre du 
contrat local de santé met en exergue un certain nombre de points qui ne seront pas 
à nouveau traités dans ce présent document. Ils sont relatifs, entre autres, aux 
questions de prévention dans le domaine de la toxicomanie, l’alcoologie, la sexualité 
notamment. Ils portent également sur le mal-être, la vie affective, la santé mentale.  
 
La question de la réussite scolaire s’exprime pleinement à cette période. Les 
premiers examens se présentent et les résultats sont fluctuants (cf. page 14). Ils 
résultent d’un parcours parfois chaotique rarement linéaire. La moindre réussite 
globalement constatée interroge. Il conviendra de creuser l’analyse avec les acteurs 
pour en cerner l’origine, les leviers sur lesquels jouer pour inverser la tendance. 
S’agit-il d’une question de mixité sociale dans certains établissements, de moyens 
insuffisants, d’accompagnement des familles, de questions culturelles, ou d’autres 
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aspects encore ? Quels sont les leviers à activer, ceux d’un accompagnement aux 
devoirs, d’un accompagnement des familles, d’une politique de logement, de moyens 
financier à dégager, ou de tout autre chose ? 
 
La jeunesse est souvent citée comme une richesse, mais au moins aussi souvent 
comme un problème. Il existe de réelles représentations négatives des jeunes. Il 
existe notamment un certain nombre de dispositifs qui laissent penser aux jeunes 
qu’ils doivent prouver à la société qu’ils en sont dignes. On peut citer dans cet ordre 
d’idée, le permis à point, les stages nombreux à effectuer avant d’accéder à un emploi, 
les contrats de travail qui leur sont réservés et moins bien payés, etc. En parallèle, 
les rites19 de passage de l’enfance à l’âge adulte sont de moins en moins actifs et 
les adultes ne tiennent pas toujours le rôle symbolique qui permet aux jeunes de se 
situer et de sentir intégré à la société. La formation des acteurs de l’éducation non-
formelle est de ce point de vue particulièrement opportune. Les initiatives prises 
pour favoriser la citoyenneté et le lien social constituent également des « bonnes 
pratiques » qui peuvent être inspirantes : conseil municipaux d’enfants et de jeunes, 
services civiques, brevet de l’engagement, « oscars sportifs », etc. 
 
Sur la question de l’accès à l’autonomie et donc à l’emploi, plusieurs difficultés sont 
identifiées. La première réside dans la mobilité réduite des jeunes, à la fois dans 
l’espace (60% des jeunes entrés dans le dispositif garantie jeunes de la MLSV n’ont 
pas encore le permis) mais aussi culturellement. Le niveau de qualification initial 
constitue aussi un frein pour l’accès à certains postes. Par ailleurs, les 
problématiques multifactorielles rencontrées par les jeunes sont aussi des 
obstacles qui permettent difficilement l’insertion professionnelle et sociale rapide20.   

  

                                                
19 Cf. « Faire sa jeunesse en Vendée » de Christian Hongrois / Hérault-Editions 1988 
20 Rapport d’activité 2017 / mission locale sud Vendée / http://www.missionlocalesudvendee.com/fichiers/docu-

ments/RAPPORT%20ACTIVITE%202017%20mlsv.pdf 
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3 – La Jeunesse / les jeunesse 

Atouts Faiblesses 
- Ressource associative 
- Des initiatives dans les collèges et 

lycées 
- Des acteurs multiples 

- La difficulté à décrire des publics 
- La difficulté à qualifier les attentes 
- La difficulté à communiquer vers les 

publics 
- L’offre CCSVL  
- La réglementation des ACM 
- La rareté des espaces de médiation 

familiale  
Opportunités Menaces 

- Des volontés politiques 
- Des dispositifs à mobiliser (CLAS, 

CLS, REAAP, promeneurs du Net, 
service civique…) 

- Internet et réseaux sociaux 
 

- Un contexte de défiance 
- Un manque de mobilité 
- Peu de logements disponibles 
- Difficulté d’accès aux droits 
- Sorties précoces du système scolaire 
- Apparition de nouvelles difficultés 

(phobie scolaire, harcèlement, etc)  
- Ecrans, Internet et réseaux sociaux 
- Perte des rites de passage 

 
                                                                        Enjeux 

 Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de ménages de jeunes actifs 

 Mieux connaitre la jeunesse en Sud Vendée Littoral 

 Innover dans les propositions vers ces publics 

 Enjeux de lien social 

 Enjeux de santé / prévention 

 Enjeux éducatifs 

 Professionnalisation / formation des équipes 
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4. Le soutien à la parentalité 
 
La composition des familles françaises évolue, celles de Sud Vendée Littoral 
n’échappent pas à la règle. Si la famille traditionnelle (père + mère + enfants) reste 
le modèle familial le plus répandu, la manière de faire famille évolue, redistribuant 
parfois les fonctions et les attributs, générant aussi souvent des absences de 
repères pour ses membres, pour l’entourage, pour les acteurs qui en ont l’attention. 
« Beaux-parents », « demi-frère », « belle-sœur » sont autant de situations que la 
langue française ne sait pas ou alors mal nommer et pour lesquels la société 
n’attribue pas de reconnaissance. Les structures d’accueil de Sud Vendée Littoral 
qui tarifient leurs prestations en référence au quotient familial ne prennent pas en 
compte non plus la diversité des situations, notamment celles des enfants de 
couples séparés ou divorcés.  

Pour les familles traditionnelles non plus, les choses ne vont pas de soi. L’attention 
réservées aux enfants a rarement été aussi grande au sein de familles plus réduites 
et à la parentèle éclatée. Si l’accroissement démographique est possible, c’est grâce 
au flux migratoire en Sud Vendée Littoral. Les familles qui arrivent proviennent de 
diverses parties du territoire national. Elles ont le plus souvent fait un choix qui les 
éloigne de leurs parents. Ceci a pour effet de réduire les transmissions intra 
familiales, intergénérationnelles. A cela, s’ajoutent les enjeux de réussite éducative 
et d’insertion sociale des enfants, qui n’ont depuis plusieurs décennies que rarement 
été aussi intenses. 

Ainsi, ce sont les familles dont le capital économique, social ou culturel est le plus 
faible qui sont le plus fragilisées, le plus en manque de repères. C’est le cas pour une 
large population dans le territoire de la communauté de communes puisque les 
revenus y sont inférieurs à la moyenne départementale (elle-même en deçà de la 
moyenne nationale), le niveau de formation initial plus faible également, le réseau 
familial et social plus ténu. 

Les situations qui mettent les parents en difficultés sont diverses. Il peut s’agir du 
soutien à la scolarité des enfants. Plusieurs natures de difficultés sont pointées : 
faible niveau d’étude initial qui ne permet pas le suivi de fond, manque de confiance 
dans le système scolaire par l’expérience personnelle, manque de capacités de 
projection qui ne permettent pas les anticipations dans le parcours scolaire, faible 
disponibilité quotidienne pour le suivi scolaire, garde alternée avec un manque de 
communication entre parents, etc. la liste n’étant pas exhaustive.  

Il peut aussi s’agir d’une difficulté à se positionner : un statut de « beau-parent » 
difficile à assumer, une faible disponibilité ou un vécu personnel qui encourage à 
fixer peu de cadre ou de limites, une difficulté à concilier le point de vue de 2 parents, 
une pression sociale qui pousse à accepter des choses à contrecœur (portable / 
accès aux réseaux sociaux par exemple), un manque de connaissances face aux 
nouvelles technologies, etc. ici aussi la liste n’est pas exhaustive.  

Il peut s’agir encore de difficultés à trouver des réponses auprès de personnes ou 
organismes de confiance, à des questions qui se posent : ai-je bien agit dans telle 
situation ? est-ce que je dois faire ceci ou cela ? est-il vrai que ? est-il conseillé de ? 
etc. Ces questions sont susceptibles de traverser toutes les strates de la population, 
les familles les plus dotées comme celles les plus fragilisées, des familles 
traditionnelles aux familles monoparentales et recomposées, des familles 
hétérosexuelles aux familles homosexuelles, etc. toutes étant présentent sur ce 
territoire.  

Quelques initiatives souvent locales, le plus souvent ponctuelles, ont permis 
d’expérimenter des réponses : conférences, semaines à thème, café parents ou 
encore théâtre interactif. Peu pérennes et inégalement réparties géographiquement, 
elles constituent parfois des « bonnes pratiques » dont il est possible de s’inspirer. 
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4 – Le soutien à la parentalité 

Atouts Faiblesses 
- Ressource associative 
- Des services à la population 

mobilisable 
- Des écoles maternelles et primaires 

de proximité 

- Peu de réseau établi, un maillage à 
constituer 

Opportunités Menaces 
- Des dispositifs à mobiliser (CLAS, 

REAAP…) 
- Des partenaires en attente 
- Des parents ouverts au coaching  

- Faible capital culturel, social et 
économique 

- Perte de crédibilité du discours 
institutionnel 

- Perte des transmissions familiales 
- Evolutions sociétales qui fragilisent 

certaines familles 
- Risque de « fracture éducative » 

                                                                        Enjeux 

 Développer les actions de prévention, autour notamment de la parentalité 

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants 

 Créer les conditions favorables à l’insertion sociale des parents 

 Mener des expérimentations 

 Ouvrir les structures (ou des lieux, ou des espaces) aux parents 

 Permettre la reconnaissance de référents 

 Etablir une recension des besoins 

 Organiser, coordonner, fédérer ou piloter les initiatives dans ce domaine 

 Rendre l’action lisible et visible 
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5. L’accès aux services et aux droits 
 
L’accès aux services et aux droits correspond à l’idée selon laquelle, quels que soient 
sa condition, âge, sexe, nationalité, lieu de résidence, niveau de vie, toute personne 
doit pouvoir : 

 Connaître les services et leurs contraintes de fonctionnement,  

 Connaître ses droits ainsi que ses obligations 

 Être informée sur les moyens d’accéder à ces services, de faire valoir 

ses droits ou d’exécuter ses obligations 

L’accès aux services et aux droits consiste entre autres à offrir des services : 

 D’information sur les services, les droits et devoirs des personnes  

 D’orientation vers les structures chargées d’assurer le service, de 

faciliter l’exercice des droits  

 D’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’accès aux 

services, à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation  

 
Pour un nombre important de familles, l’accès et la maîtrise des outils informatiques 
restent difficiles. Même quand l’accès existe, la faible ergonomie de certains sites, le 
vocabulaire employé, les difficultés de compréhension des consignes constituent des 
facteurs handicapants qui privent les usagers de l’accès à leurs droits ou aux 
informations nécessaires pour les faire valoir. La maison des services au public située 
à Chaillé les Marais permet à des personnes toujours plus nombreuses de trouver des 
soutiens ou d’avoir des modes opératoires qui facilitent les démarches. Mais la MSAP 
(démarche labellisation « Maison France Services » en cours) ne répond certainement 
qu’à une partie de la demande pour une partie du public qui en aurait besoin. 

 
 

 
5- L’accès au droit et services 

Atouts Faiblesses 
-  Maisons « France Services » - La qualification et formation d’une 

partie du personnel d’accueil 
- La réussite scolaire 
- L’accès aux pratiques numériques 

Opportunités Menaces 
- Arrivée de la fibre optique 

- Un territoire maillé dans lequel 

exercent des professionnels  

- Faible capital culturel, social et 
économique 

- Evolutions technologiques qui 
fragilisent certaines familles 

- Risque de fracture numérique 
- Perte d’accès aux droits et services 
 

Enjeux 

 Prévention de la détresse sociale 

 Rupture de l’isolement 
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Dès le début de l’année 2017, élus et acteurs du territoire ont travaillé à l’élaboration d’un 

projet de territoire pour la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. Ce travail validé 

dans le premier semestre 2019 a permis de définir les enjeux et orientations qui sont 

présentés dans les deux tableaux ci-après. 

Des projets structurants et des réflexions stratégiques sont en cours ou en phase d’étude : 

 Procédures contractuelles : Contrat Vendée Territoire 2017-2020 (signé le 19 dé-

cembre 2017), Contrat de Ruralité 2017-2020 (signé le 21 décembre 2017) 

 Etudes, schémas et dispositifs en cours : SCOT (lancé en 2016 : phase diagnostic ter-

minée/phase PADD en cours), projet de territoire (lancé en2017). 

 Etudes, schémas et dispositifs en cours  ou à lancer : PLUI (prescrit en 2016 sur l’an-

cienne Cté de communes du Pays de Ste Hermine/ à lancer en 2018 à l’échelle de la 

Cté de communes Sud Vendée Littoral), PCAET (à lancer en 2018), schéma des dépla-

cements ( à lancer en 2018), schéma directeur des déplacements doux ( en cours, 

lancé en 2017), schéma des itinéraires touristiques à vélo (lancé en 2017, en phase 

finale) ; étude pour définir la stratégie de développement économique de la Commu-

nauté de Communes (à lancer en 2018) ; étude stratégique de développement touris-

tique (réalisée en 2017) ; étude sur la restructuration de l’offre commerciale (à lancer 

en 2018) ; Contrat Local de Santé (lancé en 2017) ; lecture publique et programme 

littérature jeunesse (semaine du livre : 2018 et 2020, résidence d’auteurs : 2019) ; dis-

positif Pays de la Loire Commerce-Artisanat (Pacte de Ruralité, lancé en 2017) ; étude 

sur la nouvelle compétence « Eau et Assainissement » (à venir) ; étude d’opportunité 

et de préfaisabilité pour la labellisation « Pays d’Art et d’histoire » (à venir); étude pour 

le développement d’une stratégie de marketing territorial (à lancer en 2018). 

 2 conventions TEPCV contractualisées (en 2015 et 2016) par la Communauté de Com-

munes des Isles du Marais Poitevin et étendues au nouveau territoire Sud Vendée Lit-

toral. 

 Un Groupe d’action local pour le programme LEADER 2014-2020 (lancé en 2015) 

 Démarche labellisation « Maison France Services » en cours (août 2019) 
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Projet de territoire de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral : 
Les enjeux 

 

Le cadre de vie : les mobilités, 
l’environnement, la transition énergétique 

Les dynamiques économiques L’attractivité résidentielle : l’habitat et le logement, les 
équipements et services à la population 

 
 Un territoire « bon gestionnaire » de 

ses espaces et ressources  
  

- Gestion de l’eau 
- Préservation des sites et des pay-

sages 
- Valorisation du patrimoine 
- « Cohabitation » entre agriculture et 

urbanisation  
- Densification des bourgs  
- Requalification habitat, diversité de 

l’offre de logement 
 

 La réponse aux besoins de mobilités 
- Au sein du territoire 
- Avec les pôles voisins 
- Respectueuses de l’environnement 

 

 L’engagement dans la transition 
énergétique 

- En valorisant les différents atouts 
 

 Un territoire « éco responsable » 
- Mobilisation, engagement des habi-

tants 
- Pratiques quotidiennes des habi-

tants 

 
 Du « territoire périphérique » subi au territoire 

valorisé 
- Accès aux réseaux (numérique, routier, ferro-

viaire) 
- Capacité à « fixer » les compétences sur le ter-

ritoire 
- Coopérations avec territoires voisins, « poids 

vendéen » 
 

 Un meilleur accueil des entreprises 
- Développement et innovation 
- Emploi et formation 
- Immobilier d’entreprises 
- Image et communication 

 

 Valorisation des productions agricoles 
- Accroissement de la valeur ajoutée locale 
- Développement des circuits courts 

 
 La mise en œuvre d’une « destination touris-

tique » 
- Rééquilibrage littoral / rétro littoral 
- Coordination des acteurs 
- Diversification des clientèles 

 

 Une saisonnalité moins marquée 
- Élargissement, diversification de l’offre 

 
 Accueil de nouvelles populations jeunes 
- « Rajeunir le vieillissement » 
- Diversification de l’offre de logement et d’habitat 
- Offre d’activités et services (politique jeunesse) 

 
 Le maillage du territoire autour et avec sa ville 

centre, Luçon 
- Accès aux équipements, services, et politiques 

(sports, lecture publique…) 
- Présence et dynamisme du commerce de proxi-

mité 
- Accompagnement du vieillissement 

 
 Les réponses à la détresse sociale 
- Isolement – lien social 
- Précarité 
- Accès aux droits 
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Axes stratégiques – objectifs 
 

Axe 1 : Transformer le potentiel économique 
du Sud Vendée Littoral 

Axe 2 : Conforter l’attractivité résidentielle  
du Sud Vendée Littoral 

Axe 3 : Préparer le territoire de demain 

 
Objectifs stratégiques Priorité Maîtrise 
Se doter d’une stratégie de 
développement économique 
adaptée à la nouvelle échelle 
territoriale (avec la région) 

**** *** 

 Elaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de 
marketing territorial 
(image et notoriété du 
territoire) 

 

 Favoriser l’innovation 
(industrielle, sociale) et 
la création d’activités 

  

 Concevoir, promouvoir 
les capacités d’accueil 
(foncières –Vendéopôle 
et autres ZAE, immobi-
lières) et accompagner 
les nouvelles formes 
d’organisation du travail 
(coworking, tiers lieux, 
etc.)  

 
 Assurer l’accès aux ré-

seaux (numérique, éner-
gies, routier, ferroviaires) 

**** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 

*** 
 
 

**** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 

** 
 
 

 
Objectifs stratégiques Propriété Maîtrise 
Favoriser l’accueil de 
nouvelles populations 

**** *** 

 Valoriser le pa-
trimoine naturel 
comme facteur 
de qualité de vie 
et d’installation 
des ménages 

 

 Développer une 
politique d’habi-
tat et de loge-
ment diversifiée 
et innovante 
(offre locative de 
qualité, jeunes, 
seniors) 

 

 Favoriser l’épa-
nouissement de 
la jeunesse 

 
 Assurer l’accès 

aux réseaux nu-
mériques, déve-
lopper les 
usages 

*** 
 
 
 
 
 

 
**** 

 
 
 

 
**** 

 
 
 
 

**** 

*** 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
 
 

 
**** 

 
 
 
 

** 

 
Objectifs stratégiques Propriété Maîtrise 
Etre « bon gestionnaire » 
des espaces et des 
ressources locales 

**** *** 

 Mettre en œuvre 
une stratégie cohé-
rente d’aménage-
ment du territoire 
(SCoT)  

 Agir face aux 
risques naturels 
         -Information 

et sensibilisation 

des habitants 

         -

Développement 

des 

aménagements et 

constructions 

adaptés 

 Valoriser le patri-
moine et les pay-
sages 
         -Reconquête 

agricole des 

**** 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 

**** 

**** 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
* 
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et services (salle, en-
fance, etc.) 

 
 Accompagner les entre-

prises dans leurs recru-
tements 

  

 Accompagner le poten-
tiel de la « Silver écono-
mie » 

 Valoriser les productions 
agricoles et de la mer 
(circuits courts, restau-
ration collective, con-
chyliculture…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 

** 

** 
 

 
 

** 

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

**** **** 

 Renforcer le rayonne-
ment de Luçon (équipe-
ments structurants, 
gare notamment) 

 Conforter une offre de 
services équilibrée et 
répartie sur le territoire 
(santé, maintien du 
commerce, présence 
des services publics –
MSP-) 

 Soutenir les initiatives 
culturelles et de loisirs 
de proximité 

 Conforter l’offre com-
munautaire de services  
         -Lecture publique 

et enseignement 

musical 

         -Interventions en 

milieu scolaire 

 Faciliter les mobilités 
pour accéder aux ser-
vices et à l’emploi 

 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
* 
 
 

**** 
 
 

 
**** 

*** 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 

**** 
 
 

**** 
 
 

 
** 

espaces urbains 

délaissés 

 Préserver qualitati-
vement et quanti-
tativement la res-
source en eau 

 
 

 
Devenir un territoire éco-
responsable 

**** ** 

 Sensibiliser et mobiliser 
les habitants autour de 
cette ambition 

 Favoriser les nouvelles 
mobilités alternatives à 
la voiture individuelle 
(modes doux et actifs 
notamment) 

 Engager le territoire dans 
la transition énergétique 
            -     PCAET 

            -    Nouvelles 

sources d’énergie 

            -   Performance 

énergétique des 

bâtiments publics et             

de l’habitat 

            -  Mobilités 

propres 

**** 
 
 

**** 
 
 
 

**** 
 

 

**** 
 
 

** 
 
 
 
* 
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S’affirmer comme une Destination 
touristique reconnue 

**** ** 

 Promouvoir l’ensemble du 
territoire entre littoral, retro 
littoral et marais 

 

 Elargir l’activité touristique 
au-delà de la saison esti-
vale 

 
 Développer la notoriété du 

Sud Vendée, notamment à 
l’international 
    -Valoriser les « pépites » 

du territoire 

 
 Valoriser le rôle fédérateur 

et de coordination de l’inter-
communalité autour de 
cette ambition (complé-
mentarité CC SVL/SPL) 

**** 
 
 
 

**** 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

**** 

**** 
 
 
 

** 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 

**** 

 

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

*** ** 

 Développer le lien in-
tergénérationnel 
 

 Développer les actions 
de prévention, autour 
notamment de la pa-
rentalité 
 

 Assurer l’accès aux 
services médicaux 
 

 Faciliter l’accès aux 
droits (dont numé-
rique) 

* 
 

 
 

**** 
 
 

 
**** 

 
 

*** 

** 
 

 
 

*** 
 

 
 

** 
 
 

** 

 

Inscrire le Sud Vendée Littoral 
dans les dynamiques 
interrégionales 

**** * 

 Se mobiliser pour l’accès 
au territoire 
      -nord sud et est-

ouest 

 

 Bâtir des partenariats 
avec les agglomérations 
de La Rochelle, La Roche 
sur Yon, Niort 

**** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

* 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

 



 44 

La Convention Territoriale Globale offre l’opportunité de réaliser et de soutenir des projets qui 

répondent à ces enjeux de développement. 

 

La politique enfance-jeunesse s’inscrit dans ce projet de territoire qui vise, entre autre, à 

conforter l’attractivité résidentielle du Sud Vendée Littoral. Ceci passe par une offre de 

services équilibrée et répartie, mais également par la co-construction et la mise en réseau 

des acteurs du territoire. Ce dernier objectif ne sera atteint qu’en mieux articulant, mettant en 

cohérence et coordonnant les interventions des institutions, des associations, des 

collectivités ou encore des privés. Il se réalisera par la promotion des initiatives qui 

développent des partenariats locaux et permettent ainsi la connaissance et la 

reconnaissance des acteurs entre eux. La Communauté de Communes exprime la volonté de 

jouer le rôle de catalyseur qui active cette ambition et la décline à travers trois axes 

stratégiques. 

 

Axe stratégique 1 : agir avec les parents pour la réussite éducative des enfants 

 
Objectif stratégique : développer une politique de soutien à la parentalité en cohérence 
avec le contrat local de santé 

 Favoriser l’interconnaissance des acteurs locaux concernés par la parentalité  

 Redonner confiance à ceux qui doutent de leur capacité à assumer la fonction 
parentale 

 Développer des actions enfants/parents  

 Agir dans le domaine de la prévention de la santé dès la période qui précède la 
première grossesse 

 Développer des lieux/espaces parents enfants 
 Développer des conditions de la réussite scolaire 

 
Objectif stratégique : construire un projet éducatif de territoire qui implique les parents 

 Agir dans une perspective de travail dans la durée, le quotidien dans une vo-
lonté de continuité éducative 

 Développer de la cohérence et de la continuité éducative  

 Articuler la complémentarité entre les communes et l’intercommunalité en 
proposant un document « cadre » concerté et co-construit avec les communes  

 
Objectif stratégique : améliorer l’information, l’accès aux droits et aux services en lien 
avec le contrat local de santé 

 Accompagner les démarches d’accès aux droits et services 

 Faciliter les démarches administratives des parents 
 Améliorer l’accès aux services d’accueil de l’enfance et de la petite enfance 
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Axe stratégique 2 : agir pour une meilleure prise en compte de la jeunesse 

 
Objectif stratégique : faire un état des lieux de la jeunesse en Sud Vendée Littoral 

 Effectuer une recension des expressions, des besoins et des demandes 

 Questionner, analyser et mettre en perspectives les pratiques des jeunes  
 
Objectif stratégique : développer en cohérence avec le CLS une politique de prévention 

 Viser à une utilisation en pleine conscience des réseaux sociaux et du numé-
rique 

 Permettre une meilleure prévention de la santé notamment dans les domaines 
de 

o La consommation de substances psychoactives 
o La sexualité 
o La santé 
o Le bien-être et la confiance en soi 

 
Objectif stratégique : agir pour l’exercice d’une citoyenneté active 

 Travailler des propositions de nouveaux rituels sociaux 

 Favoriser l’engagement citoyen 
 Reconnaitre dans l’espace public, valoriser les compétences et capacité des 

jeunes 

 Rendre visible les opportunités proposées aux jeunes sur le territoire  
 
 
Axe stratégique 3 : agir pour renforcer l’attractivité des services à la population et des 
structures d’accueil 

 
Objectif stratégique : finaliser le maillage du territoire en lien avec le projet de territoire 

 Finir de mailler le territoire en prévoyant dans sa partie sud-est un équipement 
susceptible de répondre aux différents besoins des enfants et des familles   

 Organiser le déploiement du R.A.M. 
 
Objectif stratégique : favoriser l’inclusion de tous les publics 

 Favoriser l’inclusion de tous et en particulier des enfants en situation de han-
dicap 

 Permettre par une politique d’accessibilité la mixité des public et le lien social, 
notamment pour ceux qui sont le plus fragilisés 

 Réinterroger les fonctionnements et modalités en cours pour ouvrir à de nou-
veaux publics  

 Eviter les fonctionnements en îlots pour favoriser les relations sociales  

 Harmoniser la tarification des ALSH en lien avec les autres services à la popu-
lation 

 
Objectif stratégique : agir pour la polyvalence des équipements 

 Créer des espaces dédiés à l’accueil des parents, des grands-parents 

 Créer des espaces dédiés à de nouvelles activités (ludothèque, médiathèque, 
labo sciences et environnement, cuisine…) 

 Développer de nouvelles propositions qui vont au-delà des fonctionnements 
actuels 

o Contenu (ateliers ou mini stage / animations parents-enfants / veil-
lées…) 
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o Fonctionnement (horaires, samedis, vendredis soirs, autres périodes…) 
o Espaces dédiés (cour aménagée, city stade…) 

 Développer les séjours de vacances et mini camps 
 
Objectif stratégique : agir pour une meilleure qualification des professionnels 

 Former au projet de territoire, à la déclinaison du programme d’actions 
 Armer les professionnels pour la mise en œuvre du travail en partenariat 

 Professionnaliser les permanents non diplômés 
 Etablir en lien avec la RH un programme de gestion prévisionnelle des emplois 

et compétences 
 
Objectif stratégique : renforcer la communication des propositions des services 

 Développer des outils pour « aller vers » les publics cibles 
 Communiquer vers les médias 

 Développer la communication stratégique 
 Valoriser les actions 

 
Ces axes et objectifs stratégiques sont pris en compte et mis en œuvre dans le cadre de 
fiches action présentées ci-après. Leur codage (A./OS.) reprend l’axe considéré puis l’objectif 
stratégique qui le décline. 
 
 
 


