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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 10/05/22  

 DEFI MOBILITE 2022 : SUD VENDEE LITTORAL           
DE NOUVEAU EN MODE ECO-MOBILE ! 

 

 

 
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral s’engage 
pour une troisième fois dans le Défi Mobilité en Pays de la Loire : 
une aventure « éco-mobile » pour faire évoluer les habitudes de 
déplacements domicile – travail et domicile-école du 16 mai au 

22 mai 2022. 

 

Avec l’augmentation des coûts des carburants, la question des déplacements est une fois 
de plus au cœur de l’actualité. Les changements de pratiques (vélo, marche à pied, …) se 
mettent en place progressivement et le contexte donne une occasion supplémentaire pour 
expérimenter des alternatives aux déplacements domicile-travail ou domicile-école ! Ainsi, 
le 4e Défi Mobilité en Pays de la Loire propose de continuer dans cette dynamique écomobile 
(transports en commun, vélo, marche à pied, etc.). 

En signant une participation active depuis 3 ans au Défi Mobilité, la Communauté de 
communes Sud Vendée Littoral permet une aventure fédératrice à l’échelle du territoire : 
entreprises, écoles, collectivités et citoyens agissent ensemble autour de l’écomobilité. 

La Communauté de communes s’associe donc à cette édition 2022 organisée par 
l’association Alisée en partenariat avec l’ADEME, qui révèle sur tous les bassins de vie des 
Pays de la Loire un terrain d’expérimentation pour toute nouvelle solution de mobilité. Cette 

https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/


 

 

initiative répond par ailleurs pleinement aux objectifs de la Communauté de communes 
dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial et de sa prise de compétence récente 
en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM).  

L’objectif de cet événement est d’impliquer aussi bien les collectivités, les entreprises et 
leurs collaborateurs que les établissements scolaires et leurs élèves. Forum de la mobilité, 
fête du vélo, tests de vélos ou voitures électriques, speed dating du covoiturage, atelier 
d’éco-conduite... toutes les actions innovantes, pédagogiques et conviviales ont leur place 
pour inciter les salariés à changer de pratiques pour leurs déplacements vers le travail. 

L’EVOLUTION DES PRATIQUES EN PAYS DE LA LOIRE 

L’implication des territoires a fortement évolué depuis la 1ère édition du Défi Mobilité. La 1ère 
année, 12 territoires des Pays de la Loire ont répondu présents et cette année, une trentaine 
se sont pris au jeu de l’écomobilité. 

En 2021, 34 territoires ont répondu présent et pas moins de 3 747 participants répartis sur 
231 établissements se sont mobilisés afin de se déplacer en mode écomobile ! Pour le 
public scolaire, ce sont 3 176 élèves et enseignants dans 42 établissements qui se sont 
mobilisés pour relever le défi ! 

Les retours d’expérience des participants sont nombreux (photos, vidéos, témoignages 
écrits…) et relayés régulièrement sur le site web www.defimobilite-paysdelaloire.fr  pour 
donner envie à d’autres de vivre cette aventure ludique et conviviale. 

 

PARTICIPER AU DEFI MOBILITE EN SUD VENDEE LITTORAL 

 
Entreprise, collectivité : tout employé ou agent du territoire est invité à rejoindre la boucle ! 
 
Rendez-vous sur le site www.defimobilite-paysdelaloire.fr pour s’inscrire et obtenir un code 
d’établissement. 
 
Pour s’organiser entre collègues ou habitants et s’essayer au covoiturage, chaque 
participant peut aussi proposer ses trajets sur www.ouestgo.fr 
 
C’est le taux de participation qui déterminera la structure la plus engagée ! Aussi une 
inscription en nombre permettra de faire valoir l’engagement des acteurs du territoire en 
faveur de l’éco-mobilité. 
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LES PARTICIPANTS AU DEFI 2022 EN SUD VENDEE LITTORAL   

 
 Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
 Commune de Chaillé-les-Marais 
 SPL Sud Vendée Littoral Tourisme 
 Mairie de Luçon 
 Mairie de L’Aiguillon-la-Presqu’île 
 Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais 
 Mairie de Sainte-Gemme-la-Plaine 
 Mairie de Saint-Michel-en-L’Herm 
 Mairie de Sainte-Hermine 
 HLR Louineau (Luçon) 
 Crédit Agricole Atlantique Vendée - Sud Vendée Littoral 
 Ecole « La Plaine » (Sainte-Gemme-la-Plaine) 
 Ecole publique (Sainte-Radégonde-des-Noyers) 
 Ecole Notre Dame (La Tranche-sur-Mer) 

… 

LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Des actions sur l’ensemble du territoire de la CCSVL :  

 



 

 

− Samedi 14 mai de 9h à 12h à Sainte-Hermine (parking salle des fêtes) : Fête du vélo. 
Atelier de vérification vélo, circuit maniabilité, essai de vélo à assistance électrique, …  

− Mardi 17 mai de 12h à 14h à Luçon (Jardin Dumaine) : Pique-nique convivial 
− Mercredi 18 mai à 16h à Mareuil-sur-Lay-Dissais (parc de la mairie) : Atelier prévention 
− Vendredi 20 mai de 12h à 14h à Saint-Michel-en-L’Herm : Pique-nique convivial 

(producteurs locaux, food-truck, …) 

 

Un grand concours-photo ! 

La Communauté de communes organise un concours photo ouvert à toutes les écoles, 
entreprises et collectivités du territoire participant au défi, avec des lots à la clé ! 
 
Seul ou en équipe, envoyez-nous vos plus beaux clichés avant le 26 mai 2022 minuit à : 
communication@sudvendeelittoral.fr  
 

CONTACTS  

 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
Samuel LE GOFF  
Responsable du pôle Environnement & Transition énergétique 
Tel. 02 51 28 82 11 / Port. 06 81 60 48 46 
s.legoff@sudvenddeelittoral.fr  
 
Marielle ETIENNE 
Chargée de développement touristique et mobilités actives 
Tel. 02 28 14 20 14 / Port. 06 28 70 33 31 
m.etienne@sudvendeelittoral.fr 
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