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LE PROJET POLITIQUE 
Les élus de la Communauté de communes du Pays des Herbiers ont souhaité renouveler 

l’agenda 21 approuvé en 2009. Une grande partie des actions prévues dans ce premier plan 

ayant été réalisées, l’objectif politique est de prioriser le travail sur les 6 thématiques suivantes, 

en privilégiant les actions très concrètes :  

- La transition énergétique, 

- Le tourisme, 

- Les liaisons douces, 

- La santé, 

- Les circuits courts, 

- Le lien social sur le territoire. 

 

Cette nouvelle démarche intègre le Plan climat énergie territoire initié en 2015. 

Rebaptisée « Forum d’avenir », ce renouvellement de la démarche de développement durable 

doit permettre la reconnaissance nationale (A21 local, Rubans du Développement Durable), pour 

prolonger les dynamiques passées. 

 

LE DEROULEMENT 
Un séminaire de travail des élus, organisé le 4 juin 2015, a permis de mobiliser les élus 

anciens et nouveaux sur la démarche de développement durable, de partager le bilan des actions 

mises en place et de définir de nouvelles perspectives de travail. 

Les orientations proposées par les élus 
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Le forum d’avenir a réuni les habitants et les élus volontaires dans leur diversité pour 

partager le bilan de l’agenda 21 2009-2015 et rendre plus concrètes les nouvelles perspectives 

de travail (propositions d’actions).  

Enfin la réunion de trois ateliers thématiques constitués de responsables associatifs, de 

professionnels, d’élus et de techniciens a permis de renforcer la cohérence et la pertinence des 

actions proposées, grâce à l’expertise des participants. 

 

LES FICHES-ACTION 
Le résultat de cette démarche est synthétisé dans les fiches-actions qui suivent, organisées en 

3 thèmes : 

- Transition énergétique, 

- Santé,  

- Tourisme. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PRODUCTION D’ENERGIE 

Poursuivre la sensibilisation des collectivités et du grand public 

 

OBJECTIFS VISES Avoir une approche pédagogique sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables 

 ETAT DES LIEUX 

 Méthanisation (Biogazil, Pineau) 

 Photovoltaïque Biogazil, Ville des HERBIERS, Briand 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer la communication sur les possibilités liées aux énergies renouvelables (journal 
communautaire…) 

 Créer dans chaque commune un bâtiment à énergie positive pour l’exemple 

 Construire une école à énergie positive 

 Raisonner les budgets à long terme en prenant en compte le cout global (retours sur 
investissements) et communiquer sur les résultats 

 Un logo à développer et afficher 

 Un guichet unique de conseil à développer dans un lieu-modèle (en cours pour les 
particuliers) : faire un point sur projet, leviers, retours sur investissements… 

 Rassurer, montrer des cas concrets  

 Mettre les acteurs de la construction en réseau  

 Proposer un accompagnement aux petites communes (objectifs et soutien additionnel pour 
les projets ambitieux via le fonds de concours, mutualisation ?) 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Commune du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communes - Communauté de Commune du Pays des 
Herbiers 

 PARTENAIRES SYDEV - Région 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE 

 Dans le cadre des contrats uniques de projet 

 Budgets très contraints dans les petites communes (nécessité de compromis) 
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Élaborer une stratégie de production d’énergie sur le territoire 

 OBJECTIFS VISES Développer une politique commune selon une approche globale 

 ETAT DES LIEUX Pour l’éolien, il existe un schéma régional du grand éolien ; faible potentiel, 
zones protégées, faible capacité du réseau d’accueil et éloignement… 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Fixer un cap politique volontariste : 
– Réaffirmer le territoire à énergie positive, 
– Aller voir des projets éloignés (Montmélian, Mené, Thouars, Fribourg…), 
– Travailler sur la mise en mouvement des acteurs, développer un logo identique partout, 
– Penser un bouquet énergétique global, complémentaire, 
– Hiérarchiser les priorités régulièrement, 
– Réaliser une analyse de sensibilité du résultat (rentabilité) 

 Développer les aides aux particuliers/aux entreprises pour la production d’énergies 
renouvelables 

 Photovoltaïque : 
– Travailler avec ERDF sur la montée en puissance des compteurs Linky (réseau trop 

« faible »), 
– Inciter à produire collectivement de l’énergie sur le parc de logements existant, 
– Poursuivre l’étude de la création de centrales photovoltaïques, 
– Inscrire dans le PLUi l’intérêt du développement des panneaux photovoltaïques dans les 

zones protégées, 
– Installer des panneaux photovoltaïques sur tout bâtiment qui s’y prêtent :  

• bâtiments agricoles, 
• bâtiments industriels,  
• bâtiments publics (écoles…) en neuf ou en rénovation, 

 Biomasse : 
– mettre les agriculteurs en réseau pour développer la production de bois local pour 

alimenter la SCIC bois, 
– sensibiliser les agriculteurs à l’équilibre financier de la SCIC (bois industriel, bois de 

haies), 
– accompagner les agriculteurs à l’entretien des haies, 
– aménager des zones d’activités permettant la mutualisation du chauffage ou de 

l’électricité (réseaux de chaleur, chaufferies…) 

 Hydraulique : développer les centrales hydrauliques autonomes 

 Géothermie (=pompe à chaleur) 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département -  Pays du Bocage 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE SYDEV 

 PARTENAIRES Les Herbiers entreprises 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Les projets ne sont pas dupplicables d’un territoire à l’autre : il faut partir 
des forces et des faiblesses locales 
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Développer l’économie verte 

 OBJECTIFS VISES Etre un territoire exemplaire en termes d’économie verte 

 ETAT DES LIEUX  

 Construction prévue  d’ateliers intelligents exemplaires (domotique)  

 Un projet de méthanisation en cours de rodage actuellement (avec production 
d’électricité, projet PINEAU la Cossonnière) 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Poursuivre les actions :  
– Green Tech, 
– filières courtes, 

pour la production d’énergies renouvelables 

 Communiquer sur les ateliers auprès des PME-PMI ayant un projet de construction pour 
qu’ils le visitent 

 Développer une intelligence, une technologie pointue d’amélioration sur les entreprises 
du territoire par exemple la récupération d’énergie 

 Soutenir les initiatives de création de nouvelles usines/sites de méthanisation  

 Organiser un développement urbain cohérent, pour les lotissements (bioclimatisme)  

 Développer les investissements des collectivités dans des projets privés 

 Faire un pari énergétique autour d’un projet structurant 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 
acteurs privés - SYDEV 

 PARTENAIRES Les Herbiers entreprises 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Loi NOTRE : les collectivités territoriales peuvent investir dans des 
projets privés 
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Développer les approches participatives de la production d’énergie 

 OBJECTIFS VISES Faire participer les citoyens à la production locale d’énergie (financement 
citoyen…) 

 ETAT DES LIEUX Centrale photovoltaïque, éolien 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Soutenir les initiatives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 

 Développer la participation des citoyens (cigales etc.) 

 Développer les investissements des collectivités dans des projets privés 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Pays de la Loire 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers – 
particuliers - entreprises 

 PARTENAIRES Départements, Région 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) – en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Compétences 
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MOBILITES 

Développer les liaisons douces  

 OBJECTIFS VISES Création d’un maillage intercommunal voir élargie de pistes cyclables et 
piétonnes 

 ETAT DES LIEUX  

 Un plan de mobilité existe, la communication a été faite, mais la mise en œuvre du 
programme n’est pas débutée 

 Les PAVE sont en cours pour 2020 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Etablir et mettre en œuvre un programme pluri-annuel visant à aménager et sécuriser les 
liaisons douces en séparant les types de déplacement (cyclistes et piétons) ; prévoir une 
piste cyclable pour chaque voirie d’intérêt communautaire et des itinéraires touristiques, 
ainsi que des liaisons avec les grandes zones d’activité, comme la Busonnière 

 Améliorer la signalisation des pistes cyclables  

 Dans chaque nouvel aménagement de voirie, prévoir une liaison cyclable et piétonne  

 Améliorer la traversée des grands axes 

 Continuer à sécuriser les points difficiles, par exemple aux abords des écoles (diminution de 
la vitesse ?) 

 Développer les espaces partagés dans les hyper-centres 

 Réaliser des parkings décentrés aux Herbiers pour faciliter la circulation piétonne et cycliste 
dans le centre 

 Favoriser l’accès et le déplacement des personnes à mobilité réduite : Des pédibus existent 
dans certaines écoles 

 Envisager des pistes transitoires sans attendre les gros travaux entre Mesnard et Chevrion 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE  

 Entre communes (de centre-ville à centre-ville) 

 Du Puy du Fou au Mont des Alouettes 

 Pour accéder aux lieux touristiques 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 
communautés de commune voisines - communes 

 PARTENAIRES Département pour la signalisation 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Espaces partagés à mettre en place progressivement, en concertation 

 

  



Communauté de communes du Pays des Herbiers - Forum d’avenir 
 

Forum d’avenir – Plan d’actions  11 

Développer l’usage du vélo 

 OBJECTIFS VISES Développer l’utilisation du vélo, maison / travail et loisirs 

 ETAT DES LIEUX Aide à l’acquisition de vélos électriques 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer la location de vélos 

 Mettre à disposition un parc de vélos électriques dans chaque commune (progressivement) 

 Développer cette offre de location chez les marchands de vélos 

 Renouveler l’opération « vélos électriques » (subvention à l’acquisition proportionnelle au 
coût (20%), avec un plafond à 150 ou 200 €, (voir l’exemple de la Roche-sur-Yon) 

 Sécuriser et développer les parcs à vélo sécurisés 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Notamment près des lieux de rassemblement 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités - entreprises 

 PARTENAIRES Office de tourisme 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE  

 Quel est le gain d’aubaine pour les vélos électriques ? il faut faire une étude précise sur la 
décision d’achat et l’usage, évaluer le bilan carbone… 

 Territoire rural : il est difficile de s’affranchir de la voiture 
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Développer le transport en commun 

 OBJECTIFS VISES 

 Développer le lien social au sein du territoire 

 Favoriser le déplacement des personnes à mobilité réduite 

 ETAT DES LIEUX Covoiturage 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Expérimenter d’autres modes de transport en commun que le bus : transport à la demande, 
en lien avec NTIC (très couteux, ne marche pas), navettes spécifiques, taxi à la demande avec 
critères d’accès (exemple la CdC Bain de Bretagne) 

 Développer le transport en commun (électrique ou non) interne au territoire, en privilégiant 
le samedi  

 Poursuivre le transport solidaire 

 Optimiser les lignes Angers/Puy du Fou/Les Herbiers et Montaigu-Les Herbiers, voire les 
autres  

 Mieux communiquer sur les lignes existantes 

 Remettre en service la liaison de chemin de fer vers Cholet (étude des besoins) ou prévoir 
une navette-bus 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE  

 Des communes périphériques vers la ville-centre 

 Angers/Puy du Fou/Les Herbiers  

 Montaigu-Les Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers  -
Département 

 PARTENAIRES Région – Département - collectivités 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Coût 

 

  



Communauté de communes du Pays des Herbiers - Forum d’avenir 
 

Forum d’avenir – Plan d’actions  13 

Promouvoir le covoiturage de proximité 

 OBJECTIFS VISES Faciliter les déplacements des personnes précaires 

 ETAT DES LIEUX Il existe une aire de covoiturage sur chaque commune, payée par le 
Département. 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer un moyen de communication dédié au co-voiturage (déchetterie, bibliothèque), 
notamment dans les quartiers : mais que faire de plus que Blablacar ? 

 Comment faciliter les déplacements des personnes en difficulté ? Assouplir les modalités de 
transport solidaire  

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités, secteur privé 

 PARTENAIRES Mission locale, associations 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Organisation 
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BATI ET ECONOMIE D’ENERGIE 

Accélérer l’installation des bornes électriques 

 OBJECTIFS VISES Maillage départemental 

 ETAT DES LIEUX Le SYDEV installe des bornes à charge rapide sur les grands axes, puis sur les 
axes moins fréquentés (60) puis dans les communes (bornes recharge de complément) au 
niveau des équipements publics  

 ELEMENTS DE METHODE Compétence départementale 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE SYDEV 

 PARTENAIRES Communes, intercommunalités, ERF 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Une vigilance des agents à garder sur la localisation des bornes au 
niveau des équipements publics 
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Favoriser les mobilités de proximité 

 OBJECTIFS VISES Modifier l’aménagement des quartiers 

 ETAT DES LIEUX Lotissements durables (Beaurepaire, Les Herbiers) 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer, favoriser les échanges et l’animation à l’échelle des quartiers : compostage, 
mobilités, covoisinage, conseil de quartier, jardins partagés, ferme de centre-bourg… (ex : 
panneau de Bois-Joli) 

 Installer des grands tableaux à l’entrée des quartiers 

 Densifier le développement urbain 

 Créer des zones de développement urbain propices au co-voisinage 

 Revitaliser les centres villes des 8 Communes (commerce de proximité)  

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités du territoire, lotisseurs privés, bailleurs 

 PARTENAIRES Communauté de Communes du Pays des Herbiers   

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Communication, information des publics 
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Poursuivre l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments publics 

 OBJECTIFS VISES Rendre les bâtiments publics exemplaires 

 ETAT DES LIEUX Le diagnostic des bâtiments est fait ; la réalisation progresse. 

 ELEMENTS DE METHODE Proposer des diagnostics personnalisés pour l’énergie 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités - Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers   

 PARTENAIRES Région - Etat 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Investissement financier 
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Inciter les particuliers  aux économies d’énergie 

 OBJECTIFS VISES Poursuivre l’amélioration de l’habitat 

 ETAT DES LIEUX  

 Les balades thermiques vont reprendre en 2016 

 Des familles à énergie positive vont être relancées aussi 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Communiquer davantage sur l’existant (Espace Info Energie pas toujours connu)  

 Donner plus de visibilité à l’EIE (vitrine) 

 Utiliser les artisans comme relais 

 Sensibiliser aux bonnes pratiques d’utilisation des logements, qu’ils soient éco-performants 
ou pas  

 Organiser des actions de sensibilisation dans les écoles, etc. 

 Poursuivre les aides 

 Mesurer : 
– les consommations énergétiques pour les comparer à des consommations économes 

liées de bonnes pratiques, 
– créer un panel de citoyens référents, 
–  promouvoir/inciter aux instruments de mesure, 

pour définir des indicateurs. 

 Publier les indicateurs dans le journal communautaire, pour jouer le rôle de déclencheur (les 
chiffres existent, il faut les chercher et les utiliser) 

 Définir des indicateurs à partir des familles à énergie positive 

 Pour mémoire : tarification sociale de l’eau 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités et privés 

 PARTENAIRES Collectivités et privés 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Investissement financier 
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Lutter contre la précarité énergétique 

 OBJECTIFS VISES Associer la gestion de l’énergie sur le parc existant et la protection des biens 
et personnes 

 ETAT DES LIEUX Un manque de coordination entre les différents acteurs 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Mener des actions auprès des personnes en précarité sur le parc existant 

 Lancer un appel à projets pour une expérimentation sur une maison (profiter de la 
domotique pour faire plus que de l’énergie)  

 Plateforme locale de la rénovation énergétique instaurée par la loi transition énergétique 
(objectifs qualitatifs et quantitatifs, accompagnement des bailleurs) 

 Cellule de l’habitat indigne mobilisée via l’assistante sociale  

 Priorité des priorités car le retour sur investissement est rapide : travailler sur les enveloppes 
(un système de financement sur récupération par les économies d’énergie) 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Collectivités et privés 

 PARTENAIRES PACT Vendée – OPAH – Département - Pays du Bocage  

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Multiplicité des cas particuliers 
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Améliorer la performance énergétique du parc locatif public 

 OBJECTIFS VISES Rendre le parc locatif public exemplaire 

 ETAT DES LIEUX Parc existant vieillissant 

 ELEMENTS DE METHODE Créer une incitation financière pour la rénovation des logements ? 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Offices HLM 

 PARTENAIRES Collectivités, Privés 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE  

 Investissement financier 

 Répercussion des charges sur les locataires 
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Concevoir un habitat performant 

 OBJECTIFS VISES Tous les  bâtiments doivent être performants 

 ETAT DES LIEUX  

 L’habitat neuf est encadré par la RT 2012 

 La production en neuf diminue 

 Peu de choses sont réalisées pour la rénovation ; rien n’est cadré car chaque cas est 
particulier, il est difficile d’avoir valeur d’exemple 

 Une difficulté à toucher les personnes non sensibilisées 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Densifier les centres-bourgs 

 Orienter les maisons des nouveaux lotissements de manière optimale 

 Appréhender en priorité l’enveloppe des logements 

 Intégrer dès la construction des dispositifs de suivi et de pilotage de la consommation 
d’énergie 

 Travailler en partenariat avec les entreprises locales 

 Pour la rénovation : une maison exemplaire par commune ? un appel d’offres avec 
acquisition communautaire ? Ou alors un appel à projets avec incitations financières pour 
des maisons ?  

 Tendre vers les éco-matériaux  

 Définir des critères sociaux, économiques… pour toucher un public différent de celui déjà 
sensibilisé 

 Réfléchir à l’effet levier de l’aide existante, pour éviter le saupoudrage 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 
bailleurs sociaux – aménageurs – constructeurs - maîtres d’œuvre - maîtres d’ouvrage publics 
et privés 

 PARTENAIRES Les Herbiers entreprises - maîtres d’œuvre - maîtres d’ouvrage 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Pour les appels d’offres, il y a un hiatus entre la volonté 
intercommunale et la propriété communale des bâtiments 
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Développer l’économie circulaire 

 OBJECTIFS VISES Economie d’énergie 

 ETAT DES LIEUX Réseau de chaleur sur les Herbiers 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Récupérer la chaleur dans les grosses industries : inciter les entrepreneurs, inciter aux 
investissements en ce sens 

 Accompagner les économies d’énergie auprès des industriels (en cours) 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE  

Communauté de Communes du Pays des Herbiers  - secteur privé - EDF/GDF - fournisseurs 
d’énergie -SYDEV 

 PARTENAIRES Les Herbiers entreprises 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE  

 Coordination 

 Investissements financiers 

 Compétences 
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Inciter et améliorer l’accueil des professionnels médicaux 

 OBJECTIFS VISES Installer les professionnels suivants : anesthésiste, cardiologue, dentistes et 
surtout orthodontistes, généralistes, ophtalmologiste, radiologue, gynécologue… 

 ETAT DES LIEUX Une maison de santé terminée aux Herbiers (Ville des Herbiers), réflexions en 
cours sur les autres communes (Beaurepaire, Mouchamps, Vendrennes…) 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer des pôles de santé (éviter l’isolement, mutualiser les pratiques)  

 Impulser une approche préventive dans la maison de santé (médecine alternative 
notamment) 

 Organiser des consultations délocalisées de spécialistes dans la maison de santé 

 Créer un local pour la télé-médecine (consultations à distance) ; cela nécessite de gros 
moyens techniques (fibre en cours, sécurisation…) ; un moyen pour attirer les médecins 

 S’appuyer sur les médecins maitres de stage pour faire venir des jeunes médecins 

 Avoir un haut niveau de services (programme culturel etc.) 

 Susciter un signal politique au niveau national pour une installation en milieu rural, et le 
décliner dans le cursus de formation ? 

 Nouvelle loi (SS) : nouvelles possibilités ? 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - mutualisation 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers   

 PARTENAIRES Collectivités - professionnels de santé - Ordre des Médecins - ARS 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Multiplication des lieux 
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Mieux prendre en compte la perte d’indépendance 
liée au handicap et au vieillissement 

 OBJECTIFS VISES  

 Prendre en compte le handicap sous toutes ses formes 

 Améliorer l’accessibilité matérielle, sociale, culturelle, sportive…des personnes 
handicapées 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

 ETAT DES LIEUX  

 Le PAVE est en cours mais il subsiste beaucoup de difficultés 

 Le CME travaille sur la langue des signes 

 25% de personnes âgées de plus de 60 ans ; nombreuses maladies cognitives 

 A côté du CLIC, il existe un Centre d’assistance et de coordination pour les personnes en 
déficit d’autonomie (pour les moins de 60 ans) 

 Réflexion en cours sur la création d’un CIAS 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Organiser des actions de sensibilisation des commerçants aux déplacements des 
personnes handicapées 

 Penser le mobilier urbain en conséquence 

 Diffuser des professions de foi électorales en braille 

 Envisager des actions d’éducation civique à l’école, sous forme de sensibilisation 

 Réorganiser les nombreux services autour du maintien à domicile pour les personnes 
âgées, notamment pour réduire le nombre d’interlocuteurs 

 Revoir le système, organiser un guichet unique, revoir les priorités : CLIC, MAIA, 
professionnels de santé, aide aux aidants,… (pour les personnes valides de plus de 75 ans, 
les personnes handicapées de plus de 60 ans) 

 Développer une application pour partager l’agenda d’accompagnement des personnes 
âgées 

 Prioriser sur l’hospitalisation à domicile pour les personnes âgées 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 PARTENAIRES Collectivités - professionnels de santé -Ordre des Médecins - ARS 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Investissements financiers 
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Développer les structures d’accueil des personnes 
handicapées 

 OBJECTIFS VISES  

 Augmenter la capacité d’accueil des personnes handicapées 

 Adapter les structures d’accueil aux différents besoins repérés 

 ETAT DES LIEUX A faire 

 ELEMENTS DE METHODE Créer des structures d’accueil des personnes handicapées jeunes ou 
adultes, notamment pour le handicap psychique (logement accompagné, centre d’habitat…) 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département - Région 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Département – Etat - ARS 

 PARTENAIRES Département – Etat - ARS 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Investissements financiers 
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Favoriser l’activité physique en faveur de la santé 
 

OBJECTIFS VISES Bien-être et santé des habitants 

 ETAT DES LIEUX  

 Une grande offre d’activités sportives aux Herbiers, y compris le bois du Landreau 

 Un très fort potentiel d’associations sportives sur les Herbiers, mais plus de difficultés pour 
les Herbretais 

 Enorme potentiel de sentiers de randonnées sur tout le territoire 

 Les liaisons entre communes ne sont pas sécurisées 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Créer des liaisons douces et sécurisées cyclables et piétonnes (notamment pour les 
enfants et les personnes à mobilité réduite) ; distinguer les circuits touristiques et les 
liaisons parallèles aux route ; besoin d’acquisition foncière 

 Sécuriser les centre-bourgs 

 Créer des parcs à vélos supplémentaires 

 Elargir les horaires de la piscine 

 Mettre des vélos à disposition (Vélib) 

 Mieux communiquer à destination des habitants sur les points utilitaires : des flashes 
pratiques sur la vie de la communauté de communes 

 Définir des sentiers de découverte naturelle et patrimoniale (lien avec culture et tourisme) 

 Un flash infos santé sur les bénéfices du sport très court et lien vers les sites 

 Développer des activités collectives au travers d’une appli particulière ou d’une 
communication partagée, des balades à thèmes avec botanistes par exemples 

 Distinguer les sport loisirs et le sport santé : il faut aussi travailler sur les structures pour 
sécuriser, limiter la place de la voiture 

 Poursuivre les activités intergénérationnelles de « L’outil en main », jardins ou autres 
activités professionnelles en faveur de la santé intellectuelle 

 Retrouver le sport plaisir, sans compétition 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Accès aux centres villes 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 PARTENAIRES Associations 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Multiplication des actions 
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Aménager un sentier pédagogique 

 OBJECTIFS VISES Des sentiers existent aux Herbiers, à Mouchamps, à Saint-Mars  

 ETAT DES LIEUX Diagnostic de l’existant et des actions en cours 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Identifier la faune et la flore 

 Poursuivre les activités de découverte de l’environnement pour les jeunes 
(ateliers de la Cicadelle) 

 Développer des animations sur le patrimoine naturel et bâti pour les adultes, qui 
mêlent nature et culture locales 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE La Cicadelle - Association mycologique 

 PARTENAIRES Communauté de Communes du Pays des Herbiers – Communes - 
Associations 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Organisation et compétences 
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Sensibiliser aux pratiques à risques 

 OBJECTIFS VISES Protéger les populations vulnérables 

 ETAT DES LIEUX De nombreuses actions existent déjà 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Poursuivre la prévention des addictions les plus graves : drogues, alcool, boissons 
énergisantes, jeux et réseaux sociaux 

 Poursuivre la prévention du harcèlement, du mal-être, de la pression en général 

 Organiser une journée sans portable 

 Continuer l’information sur l’hygiène dans le milieu professionnel 

 Sensibiliser aux dangers des produits ménagers 

 Veiller, garder une vigilance sur ce thème, mettre en relation, coordonner 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers – 

Communes - Associations 

 PARTENAIRES Etablissements scolaires - services sociaux 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Communication sur le but de l’action 
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Retrouver un lien de proximité 

 OBJECTIFS VISES Recréer des liens de solidarité de proximité 

 ETAT DES LIEUX Diagnostic des actions réalisée et en cours 

 ELEMENTS DE METHODE 

 En s’appuyant sur le jeu  

 En travaillant avec humour sur les déchets (auto-surveillance des mollocks, pédagogie, 
compostage, poules, foire au x poules…) en proximité 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers – 

Communes - Associations 

 PARTENAIRES Communauté de Communes du Pays des Herbiers – communes – 

associations - population 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Bien encadrer les actions 
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Développer l’alimentation saine en restauration collective  

 OBJECTIFS VISES Viser les cantines scolaires, les maisons de retraite… 

 ETAT DES LIEUX  

 Restaurant scolaire : 650 repas par jour, 1 repas Biocage par semaine (local bio ou 
durable), très compliqué depuis l’instauration d’un marché public (mauvaise qualité de la 
viande par exemple)  

 Cuisine centrale : personnes âgées et périscolaire, 700 repas par jour, pas de repas 
Biobocage, même souci 

 Mise en place de la liaison froide pour les EHPAD en cours 

 ELEMENTS DE METHODE 

 S’inspirer de la ville de Rennes, réaliser du benchmark 

 Améliorer les circuits d’approvisionnement pour la restauration collective en jouant sur les 
marchés publics 

 Transiger avec le Code des marchés publics au moment de la rédaction des cahiers des 
charges pour produire les légumes en interne ou travailler avec une association d’insertion 
? 

 Créer des plateformes locales  

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 PARTENAIRES Communauté de Communes du Pays des Herbiers - restaurants collectifs - 

agriculture 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Diagnostic des actions réalisées 
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Apprendre à bien manger 

 OBJECTIFS VISES Viser les cantines scolaires, les maisons de retraite, la population en général 

 ETAT DES LIEUX Reprendre le travail fait depuis 5 ans avec le GAB 85 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Créer des potagers dans les écoles pour l’apprentissage du « bien manger », des rythmes de 
la nature (a contrario du « tout tout de suite ») 

 Créer une ferme pédagogique dans les écoles (certaines écoles ont des poules) 

 Poursuivre l’apprentissage des goûts dans les écoles en lien avec les cuisiniers (interventions 
du GAB) : travail d’anciens légumes, de nouveaux procédés ; mettre à disposition des 
mallettes du goût 

 (Proposer des formations aux parents (produits locaux et de saison)) 

 Revenir à la cuisine traditionnelle dans les cantines 

 Poursuivre les ateliers cuisine (épicerie solidaire, culture et liberté, semaine du goût…), 
développer pour de nouveaux publics 

 Organiser des projets de jeunes interculturels 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 

communes 

 PARTENAIRES GAB 85 - Chambre d’agriculture - Culture et liberté 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Suivi dans le temps 
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Développer une agriculture saine 

 OBJECTIFS VISES Multiplier les fermes en culture et élevage biologique 

 ETAT DES LIEUX  

 Une épicerie bio et locale « Le cabas fermier » créée dans le cadre de Leader à Ardelay 

 Une charte signée par 26 agriculteurs locaux en faveur d’une agriculture locale durable 

 ELEMENTS DE METHODE 

 (Affirmer une volonté politique en faveur d’une agriculture locale et durable) 

 Poursuivre l’organisation des marchés de producteurs 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Département 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 PARTENAIRES Communes – agriculteurs - coopératives 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 2 (dans les 10 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Contrôle des actions 
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Mieux valoriser les sites touristiques  

 OBJECTIFS VISES Mieux valoriser l’offre de sites attractifs 

 ETAT DES LIEUX  

 Organisation du concours « Paysage de votre commune » 

 Label Petite Cité de Caractère à Mouchamps 

 Depuis 2015 : visitez nos entreprises en juillet / août, sur la base du volontariat (industries, 
fermes, artisanat, chocolaterie, savonnerie…) 

 26 circuits vélos 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Valoriser le paysage du bocage : créer des liaisons intercommunales entre les sentiers 
d’interprétation (boucles) existants ; valoriser  le patrimoine arboré très riche ; 
communiquer sur l’existence de l’appli France touristic  

 Valoriser le patrimoine urbain contemporain (maison des communes, Val de la 
Pélinière, BH, piscine, maison de la petite enfance, foyer, tour des arts, green tech…) : 
organiser un circuit, ouvrir les sites, organiser des animations à proximité (tir à l’arc, 
paintball, descente en rappel…) 

 Organiser un parcours de fresques, prétexte à  un circuit touristique dans le territoire 
communautaire (démarrage d’ici peu sur le pôle santé) 

 Intégrer dans la communication et la signalétique le site de la Tricherie (base de loisirs, 
camping) 

 Valoriser le patrimoine industriel du Pays de Herbiers : poursuivre les visites d’entreprises, 
en équilibrant les entrées habitants/touristes extérieurs, avec un accès payant 
symboliquement 

 Pour mémoire, vélos électriques 

 Aménagement du mont des Alouettes sur les Herbiers 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Large → Vendée Vallée 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Communauté de Communes du  Pays des Herbiers - 
Vendée Vallée 

 PARTENAIRES Communes - Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Vendée Vallée 
- Vendée Tourisme - prestataires touristiques  

 CALENDRIER INDICATIF  

 Action en cours 

 Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Attention aux doublons sur les actions d’animation 
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Améliorer l’accueil des touristes 

 OBJECTIFS VISES  

 Mieux communiquer, mieux recevoir 

 S’inscrire dans une démarche environnementale 

 ETAT DES LIEUX  

 Un Office du tourisme ouvert à l’année et 2 annexes ouvertes en période estivale 

 Vitrine tactile accessible 24/24 (pour été 2016) 

 Nombreux services (wifi gratuit + tablettes à disposition, billetteries, boutique, paiement 
CB + ANCV) 

 Personnel formé 

 Formations, ateliers, conférences à destination des prestataires (numériques, accueil, 
technique photo, commercialisation de son offre, …) par le Pôle touristique Vendée 
bocage (2017) 

 Appli pour la randonnée (plus de papier) 

 Animations vertes (randonnées, balades, rallye en voiture électrique) 

 Les séjours ont plutôt tendance à rallonger, tout en restant dans le court séjour 

 De plus en plus d’étrangers 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Traiter les entrées de ville et de bourgs 

 Former les acteurs du tourisme (internet, accueil, environnement touristique, langues 
étrangères) : prolonger les actions existantes sur un mode direct, qui favorise les 
échanges humains 

 Développer la culture du  tourisme, par exemple à l’aide d’un slogan « le tourisme, c’est 
l’affaire de tous », autour des notions de service, d’empathie : développer une forte 
volonté politique ; organiser des réunions publiques orientées ; organiser des temps 
d’accueil communs aux touristes et aux habitants dans tout le territoire 

 Améliorer l’information et la communication sur la restauration : une appli mise en 
service en 2016 

 Améliorer la signalétique (panneaux avec pictogrammes) :  
– des lieus de couchage au Puy du Fou et vice versa, 

– des lieux d’activité (circuits pêche, centres équestres…) 

 Un OT itinérant à partir de l’été 2016, notamment à la gare, mais aussi lors des 
événements touristiques 

 S’inscrire dans une démarche environnementale : limiter l’impact environnemental de la 
communication ; communiquer sur les labels 

 Installer des panneaux d’accueil à l’entrée du territoire : « Le pays des Herbiers vous 
accueille », un slogan (travail en cours) 

 Editer un trac visuel basique avec tous les sites, les distances 

 Organisation de pots d’accueil 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers - communes 
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 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE  

 Pour les formations : Office du Tourisme et Vendée Vallée  

 Pour les travaux : Communauté de Communes du Pays des Herbiers et Communes  

 PARTENAIRES Pôle touristique Vendée bocage -  Vendée Vallée - Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers - communes 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE  

 Risque de perte de contrôle sur les actions  

 Risque de « sur-labellisation » 
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Améliorer et moderniser la qualité des hébergements 

 OBJECTIFS VISES  

 S’inscrire dans une démarche environnementale 

 Modernisation de l’existant 

 ETAT DES LIEUX  

 Aide financière sur demande pour le classement des hébergements par Vendée 
Bocage pour ceux qui souhaitent qualifier leur offre 

 Qualification des chambres d’hôtes par l’Office du tourisme (Chambre d’Hôtes 
Référence) 

 Visite de courtoisie de tous les hébergements par l’Office du tourisme : 
connaissance de l’offre 

 Il existe les éco-lodges aux Epesses 

 Les principaux campings sont labellisés clé verte 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Développer les structures d’hébergement et répondre à la diversité des 
demandes (haut de gamme, hébergement insolite ?) car l’attente sur le haut de 
gamme se renforce, mais plus encore sur un bon rapport qualité/prix 

 Créer de l’insolite au sein des campings (yourtes, roulottes, tipis ou tepee…) 

 Créer un camping haut de gamme et aquatique (projet ville des Herbiers) 

 Accompagner les lieux d’hébergement qui souhaitent répondre à certains 
critères environnementaux : définir les normes des hébergements de qualité 
(green globe, clé verte…) 

 Revoir le fonctionnement de la réservation en ligne auprès des hébergeurs 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Camping communaux - secteur privé du 
tourisme 

 PARTENAIRES Espace Info Energie (développement durable dans l’habitat locatif) 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 1 (dans les 5 ans) - fin d’action indicative 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Risque de multiplication des places d’hébergement 
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Améliorer l’offre de restauration vers une restauration 
développement durable 

 OBJECTIFS VISES  

 Diversifier l’offre de restauration 

 Mieux répondre aux attentes des touristiques 

 Mieux communiquer 

 ETAT DES LIEUX  

 Carte des producteurs locaux du Bocage éditée depuis 2013. 

 Rencontre des nouveaux restaurateurs depuis 2015 par l’office du tourisme 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Créer un guide avec les produits locaux 

 Diversifier l’offre de restauration, notamment avec des produits locaux qui valorisent les 
produits vendéens 

 Inciter à l’ouverture des restaurants pendant la saison touristique, pour qu’il y ait 
toujours un restaurant ouvert midi et soir : mettre en place une organisation entre 
restaurateurs (décalage de 2-3 restaurants chaque semaine), développer l’appli sur la 
restauration 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE Secteur privé 

 PARTENAIRES Secteur privé 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE  

 Multiplier les offres 

 Rester dans l’authentique 
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Proposer des produits touristiques complets 

 OBJECTIFS VISES Faire bénéficier les communes du territoire de l’afflux touristique du Puy du 
Fou 

 ETAT DES LIEUX  

 Édition annuelle d’une brochure présentant toute l’offre touristique du territoire et 
diffusée à l’office, dans les mairies du territoire, les hébergements et les autres offices de 
Vendée.  

 Site web regroupant toute l’offre touristique du territoire (français, anglais, espagnol). 

 Toute l’offre qualifiée est reprise sur les supports de communication institutionnels 
(Vendée Bocage, Vendée Tourisme). 

 Animations de l’Office du tourisme sur chaque commune du territoire. 

 Eductour tous les 2 ans pour les prestataires. 

 Agence Bocag&vasion. 

 Tricherie : il existe une box (2 nuits) depuis 2 ans via Chouette box. 

 Box Puy du Fou évasion (25 hôtels impliqués). 

 Une demande en croissance. 

 ELEMENTS DE METHODE 

 Créer une box des activités  du Pays des Herbiers en lien avec tous les acteurs (Puy du Fou, 
transport, hébergement, restauration…) ; travailler avec  Smartbox (il faut être inscrit au 
registre du commerce)  

 Mieux communiquer sur les box existantes 

 Proposer des idées de box thématiques, sur le site internet de l’Office du tourisme, avec 
des fourchettes de tarifs : famille, sport, … 

 Améliorer la coordination des informations des différents opérateurs  

 Mettre à disposition des touristes des moyens de transport pour découvrir le territoire de 
la communauté de communes 

 Mobiliser les hébergeurs (=prescripteurs) sur les circuits hors Puy du Fou 

 SECTEUR GEOGRAPHIQUE Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

 MAITRISE D’OUVRAGE POTENTIELLE  

 Pour les brochures et une contribution à la promotion : Office du tourisme  

 Investissements privatifs 

 PARTENAIRES Secteur privé - Vendée tourisme 

 CALENDRIER INDICATIF Priorité 3 (dans les 15 ans) - en cours avant 2030 

 POINTS DE VIGILANCE Rester sur notre territoire et éviter les doublons 

 


