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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
LES ACTIONS CIBLEES DE SUD VENDEE LITTORAL

« Affirmer Sud Vendée Littoral comme une destination économique »

« Notre territoire dispose d’atouts exceptionnels, connus et reconnus : la côte, des
espaces naturels, un patrimoine remarquable… Sur le volet économique, grâce à de
nombreuses zones d’activités dont le Vendéopôle, Sud Vendée Littoral propose une
offre d’accueil de qualité pour toute taille d’entreprise et de tout secteur. C’est pour tirer
parti de ces atouts indéniables que la Communauté de communes a fait le choix d’une
stratégie de développement ambitieuse, qui vise à affirmer le territoire comme une
destination économique à part entière. Dans cette perspective, et afin de soutenir l’effort des entreprises
en cette période de crise sanitaire, plusieurs actions présentées ci-après, verront le jour dès 2021. »
Bruno FABRE - Vice-Président de Sud Vendée Littoral en charge du Développement Economique et du Numérique
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UN SERVICE EN PLEIN… DEVELOPPEMENT
Si la loi NOTRe du 07 août 2015 a conforté la primauté de l’intervention régionale sur le champ
économique (définition des orientations stratégiques avec le SRDEII - Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internalisation -, coordination de l’action
économique dans les régions, animation des pôles de compétitivité et attribution des aides
financières aux entreprises), elle a attribué aux intercommunalités un rôle de copilote pour
développer un maillage cohérent sur les territoires, et en proximité avec les entreprises.
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral, forte de la compétence « Actions de
développement économique », dispose d’un développeur économique travaillant en
transversalité avec les services intercommunaux : foncier, technique, administratif… Pour
amplifier son action, la Communauté de communes a fait le choix de renforcer ce service par un
2e développeur économique, dont le recrutement est prévu au printemps 2021.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, C’EST…
CREER
−
−
−

Assurer la maîtrise d’ouvrage des zones d’activité économique, avec une offre
foncière et immobilière pour permettre le développement des entreprises
implantées, et l’accueil de nouveaux acteurs économiques
Animer des dispositifs d’accueil et d’accompagnement pour favoriser l’esprit
entrepreneurial : co-working, incubateur, couveuse, pépinière, etc.
Animer des dispositifs d’aides financières

ANIMER
−
−
−
−

Connaître les acteurs économiques du territoire
Connaître leurs difficultés, leurs projets, leurs besoins
Etre reconnu comme interlocuteur local et apporteur de solutions
Favoriser la mise en réseau et la mise en relation

COMMUNIQUER
−
−
−

Faire connaître le territoire
Participer et organiser des évènements (conférences, salon de l’emploi…)
Développer une démarche de marketing territorial pour renforcer l’attractivité du
territoire
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COVID-19 : SUD VENDEE LITTORAL AUX CÔTES DES ENTREPRISES
Pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, la Communauté
de communes s’est engagée dans deux dispositifs de soutien aux côtés de ses partenaires :
l’adhésion au fonds territorial Résilience et la participation à la mise en place d’une cellule de
soutien pour les entreprises en difficultés dans le Sud Vendée.

Sur l’appel de la Région des Pays de la Loire et
avec l’appui de la Banque des territoires, la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral
a très rapidement fait le choix de souscrire au
fonds territorial « Résilience », aux côtés du
Département de la Vendée. Ce dispositif simple
et facile d’accès s’adresse aux entreprises de
moins de 50 salariés et moins, sous la forme
d’une avance remboursable, dont le montant
s’échelonne entre 3 500 et 20 000 € afin de
répondre aux besoins de trésorerie des commerçants, artisans, TPE et autoentrepreneurs qui
subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Le fonds
territorial est cumulable avec le Fonds national de solidarité (FNS).
En Sud Vendée Littoral, 22 entreprises ont bénéficié du dispositif pour un montant total de
190 500 € (données en date du 27/01/21).
En savoir plus : www.resilience-paysdelaloire.fr

En complément, la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral participe à une action coordonnée avec le CLEFOP
(Comité Local Emploi Formation Orientation Professionnelle)
réunissant les acteurs de l’emploi, de l’économie et de la
formation en Sud Vendée, pour apporter une réponse aux
entreprises en difficultés. Une cellule de soutien a été mise en
place pour répondre à toute problématique de pertes d’activités,
de trésorerie, de difficultés financières ou de ressources
humaines.
En savoir plus : www.cc-sudvendeelittoral.fr

4

UNE STRATEGIE, TROIS AMBITIONS
Conformément à l’engagement pris dans son Projet de territoire, la Communauté de communes
souhaite prioritairement conforter l’attractivité et le dynamisme économique de Sud Vendée
Littoral. Il s’agit donc d’attirer de nouvelles entreprises, mais aussi plus largement de créer un
environnement favorable à la création et au développement d’activités porteuses pour le
territoire, en termes d’innovation et de valeur ajoutée. C’est dans cette optique que la
Communauté de communes a élaboré un plan d’action qui s’appuie sur 3 ambitions.

AXE 1 AFFIRMER LE TERRITOIRE COMME UNE DESTINATION ECONOMIQUE
 Doter le territoire d’une image de marque (communication)
 Soutenir et attirer les projets structurants (programme d’aides
financières ciblées)
 Créer un lieu totem dédié aux acteurs économiques

AXE 2

DEVELOPPER L’ANIMATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

 Renforcer la relation entre la collectivité et les acteurs
économiques
 Améliorer la connaissance du tissu économique
 Renforcer les moyens au service de l’économie et de l’emploi

AXE 3

STRUCTURER ET PILOTER L’OFFRE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES

 Construire une identité pour chaque zone en fonction de leur
positionnement (zone de proximité ou structurante)
 Assurer l’optimisation du patrimoine foncier et son renouvellement
 Soutenir le parcours résidentiel des jeunes entreprises
 Harmoniser les pratiques de commercialisation du patrimoine
foncier
 Elaborer une stratégie spécifique au Vendéopôle
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UN PLAN D’ACTION CIBLE

AXE 1 AFFIRMER LE TERRITOIRE COMME UNE DESTINATION ECONOMIQUE
1. DOTER LE TERRITOIRE D’UNE IMAGE DE MARQUE
La Communauté de communes prépare le
lancement, au printemps 2021, de
l’élaboration d’une stratégie de marketing
territorial. Cette étude a pour objectifs de :

 S’accorder sur un diagnostic partagé
de l’image de Sud Vendée Littoral
 Définir un positionnement singulier
permettant un marketing territorial
efficace et offensif
 Proposer une stratégie pourvue
d’orientations
pertinentes
et
prioritaires en termes d’outils de
différenciation, de moyens adaptés et
de compétences à mobiliser
 Elaborer un plan d’actions à court,
moyen et long terme permettant la
mise en œuvre opérationnelle et
progressive de la stratégie de
marketing territorial à l’horizon 2026.

Cette action permettra de déterminer le positionnement de la CC Sud Vendée Littoral, de définir
précisément les cibles marketing et de déployer des plans de communication qualitatifs et
adaptés (supports, évènementiels, présence sur les réseaux sociaux…) au regard du dynamisme
du territoire, des investissements publics réalisés et de l’ambition portée par les élus
communautaires.
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2. SOUTENIR ET ATTIRER LES PROJETS STRUCTURANTS
Dès sa création en 2017, la Communauté de Communes a institué
un programme d’aide spécifique pour les porteurs de projets
économiques. Ainsi en 2020, 11 projets d’entreprises ont été
accompagnés pour un montant total de 71 538 €. Cette
intervention peut, selon les projets, permettre un véritable effet
levier pour les entreprises, notamment par l’appui des dispositifs
régionaux et du programme d’aide européen LEADER.
Afin de soutenir cette dynamique, le programme sera renforcé en
2021 pour les projets structurants, innovants ou créateurs
d’emplois, afin de générer un double effet par ricochet, à la fois en
soutien direct aux porteurs de projet, mais aussi au bénéfice du
développement stratégique et de l’attractivité du territoire.
En complément, la Communauté de communes souhaite
poursuivre son action auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises, en renforçant son
soutien financier à la plateforme d’initiative locale « Initiatives Vendée Terres et Littoral » avec
une enveloppe de 54 135 € en 2021 (47 364 € en 2020). Ce partenariat, sous la forme d’actions
de parrainages et de prêts d’honneur sans intérêts aux porteurs de projets du territoire, s’est
concrétisé en 2020 par l’attribution de 41 prêts pour un montant de 392 000 €, permettant
l’accompagnement de 30 entreprises et le maintien ou la création de 80 emplois.

3. CREER UN LIEU-TOTEM DEDIE AUX ACTEURS ECONOMIQUES
Rassembler des acteurs économiques dans un même lieu constitue un enjeu fondamental pour
soutenir l’esprit entrepreneurial, favoriser la visibilité de l’action de Sud Vendée Littoral et
incarner son dynamisme.
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C’est la raison pour laquelle la Communauté de communes vise la création d’un lieu-totem qui
puisse regrouper tous les services (coworking, incubateurs, pépinières, bureaux-relais, salles de
réunion, salles de formation…) et favoriser les synergies entre les différents acteurs
économiques : entreprises, porteurs de projets, autoentrepreneurs, coworkeurs, etc. Ce lieu
permettra aux acteurs économiques d’échanger, de s’entraider et de progresser ensemble en
partageant au quotidien leurs expériences, leurs outils et leurs conseils, tout en bénéficiant du
programme d’accompagnement de la Communauté de communes.

AXE 2 DEVELOPPER L’ANIMATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
1. RENFORCER LA RELATION ENTRE LA COLLECTIVITE ET LES ACTEURS ECONOMIQUES
La Communauté de communes compte plus de 5 200 entreprises sur le territoire, et un peu plus
de 9 100 emplois salariés (source : étude Praxidev 2018). Une présence sur le terrain est
indispensable pour aller à leur rencontre, détecter les projets, identifier les besoins, les difficultés
et faire connaître l’action de la Communauté de communes.

60
C’est le nombre de rencontres qui ont pu être organisées
avec des porteurs de projets de la Communauté de
communes, dont 35 sur site. Non seulement ces
rencontres ont été référencées pour permettre un suivi le
plus fin possible de la relation de Sud Vendée Littoral et
son écosystème économique, mais elles seront
poursuivies et augmentées pour renforcer la relation
entre la collectivité et les acteurs du monde économique.
Par ailleurs, 47 réunions de travail ont pu être menées
entre le service Développement économique et ses
partenaires en 2020 malgré les mesures de
confinement : Pôle Emploi, la Mission locale du Sud
Vendée, la Mission départementale de l’emploi et du
développement économique, les chambres consulaires,
les partenaires institutionnels…
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2. AMELIORER LA CONNAISSANCE DU TISSU ECONOMIQUE

Au fur et à mesure de ses rencontres avec les entreprises, et de sa connaissance plus fine de
l’écosystème économique, la Communauté de communes est en mesure de rassembler toutes
les informations obtenues dans une seule et même base de données. La constitution
progressive ce cet « observatoire économique du territoire » permettra de lister les entreprises
immatriculées, identifier le nombre de créations ou fermetures d’entreprises ; localiser les
entreprises par ZAE, par commune, par taille ou par domaine d’activité… ; mesurer l’activité et
les effectifs des entreprises, ainsi que leur évolution dans le temps.

3. RENFORCER LES MOYENS AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI

Pour stimuler le territoire, créer des emplois et asseoir un développement économique de longterme, la Communauté de communes souhaite s’entourer de toutes les forces vives dans un
esprit coopératif. Cette volonté se traduit par une présence active au sein du CLEFOP (Comité
Local Emploi Formation Orientation Professionnelle), mais aussi une politique contractuelle
volontariste menée avec les partenaires et institutionnels de Sud Vendée Littoral : le
Département de la Vendée, la Région des Pays de la Loire et l’Etat. La poursuite de ces efforts
conjugués permettra à la Communauté de communes d’adapter son action et d’accompagner
les porteurs de projets pour développer durablement le territoire sur de multiples plans :
numérique, mobilité, tourisme…

WWW.SUDVENDEELITTORAL-EMPLOI.FR :
UNE NOUVELLE PLATEFORME AU SERVICE DE L’EMPLOI
Une plateforme qui propose une exhaustivité des
offres d’emploi en Sud Vendée Littoral : c’est le
nouveau service proposé par la Communauté de
communes à compter de février 2021.
Sur www.sudvendeelittoral-emploi.fr, les candidats
trouveront des offres ciblées en 1 clic grâce à un
moteur de recherche accédant à plus de 400 sites
dédiés à l’emploi, généralistes ou spécialisés. Les
candidats pourront déposer leur CV et se voir proposer
des offres d’emploi disponibles sur le territoire et correspondant à leur profil : CDD, CDI, job
d’étudiant, alternance, emploi saisonnier, intérim, etc.
En savoir plus : www.sudvendeelittoral-emploi.fr
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AXE 3 STRUCTURER ET PILOTER L’OFFRE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES
1. CONSTRUIRE UNE IDENTITE POUR CHAQUE ZONE EN FONCTION DE SON POSITIONNEMENT
La Communauté de communes recense 40 zones d’activités aménagées, sur une superficie
totale d’environ 543 hectares. D’un point de vue spatial, les zones couvrent donc la quasi-totalité
du territoire ! Une très grande majorité des zones sont concentrées sur 2 axes nord/sud et
est/ouest, qui suivent globalement les D949 et D137.
Pour l’ensemble de ce parc, la Communauté de communes a engagé un travail d’identification
des zones et de leur vocation (mixte, artisanale, commerciale ou industrielle) afin de leur
construire une identité propre en terme d’aménagements (parcellisation, voirie…), d’évolution
possible et de projection dans le temps pour optimiser l’accueil et le parcours des porteurs de
projets sur le territoire.

2. ASSURER L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE FONCIER EXISTANT ET SON RENOUVELLEMENT
Le territoire de la Communauté de
communes
comporte
une
pluralité
d’espaces à différents usages économiques.
Afin d’identifier les leviers mobilisables pour
transformer ces modes d’occupation, la
Communauté de communes souhaite
engager une étude sur le foncier
économique, dont l’objectif est de maîtriser
voire réduire l’ouverture des terres à
l’urbanisation, conserver la capacité d’offrir
des possibilités d’implantation à de
nouvelles activités sur leur territoire, ou
d’extension/adaptation pour les entreprises
existantes.
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3. SOUTENIR LE PARCOURS RESIDENTIEL DES JEUNES ENTREPRISES

Avec près de 700 créations d’entreprises
observées entre 2016 et 2019, la
Communauté de communes bénéficie
d’un cadre attractif qui dynamise l’esprit
entrepreneurial. Investie pour soutenir la
création d’entreprises aux côtés des
acteurs économiques du territoire, la
Communauté de communes souhaite
aller plus loin pour accompagner la
pérennité des entreprises créées et les
accompagner tout au long de leur
parcours, avec la création d’un parcours
résidentiel. L’objectif est de placer le
porteur de projet au cœur du dispositif en
prenant en compte ses besoins et en les
intégrant dans une offre de services
complète en termes de locaux, de
financement, de logement, etc.

DEUX NOUVEAUX ATELIERS-RELAIS AU VENDEOPOLE EN 2021

S’inscrivant au cœur de ce projet de parcours résidentiel, la Communauté de communes a
engagé en 2021 la réalisation de deux ateliers-relais au parc d’activités du Vendéopôle, à SainteHermine, équipés d’un atelier et de bureaux. L’objectif est de permettre à tout porteur de projet
de tester la viabilité de son projet, et ainsi de renforcer ses chances de succès à travers une offre
immobilière accessible, sur un site accueillant plus de 50 entreprises vendéennes, nationales ou
européennes.
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4. HARMONISER LES PRATIQUES DE COMMERCIALISATION DU PATRIMOINE FONCIER
La tarification des zones d’activités du territoire, issue d’un fonctionnement disparate suite à la
fusion en 2017, ne présente pas de réelle cohérence avec la vocation, la situation géographique
ou le niveau de service des zones à l’échelle de Sud Vendée Littoral.
Soucieuse d’apporter aux différentes entreprises du territoire une gestion unifiée, la
Communauté de communes souhaite rationaliser et homogénéiser son intervention, avec la
mise en place d’une politique tarifaire cohérente suivant l’architecture des zones d’activités, sur
l’ensemble du territoire communautaire.

5. ELABORER UNE STRATEGIE SPECIFIQUE AU VENDEOPOLE
A Ste-Hermine, le parc d’activités du
Vendéopôle est un site stratégique qui
apporte aux porteurs de projets une
solution attractive, dans un contexte
global de pénurie en terme de foncier
économique et de grandes parcelles.
L’identité propre de cette zone, confortée
par une situation à proximité immédiate
de l’autoroute A83 et un important niveau
de services (accessibilité, visibilité, solutions de restauration, de garde d’enfant...), ont amené la
Communauté de communes à engager une réflexion spécifique et prospective, à la fois pour
accompagner les entreprises implantées, mais aussi pour optimiser l’ensemble des leviers
d’action qui pourraient être mobilisés pour favoriser le potentiel et le rayonnement du parc.
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