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Avant-propos 
 

L’élaboration de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers s’est 
largement appuyée sur la participation des acteurs locaux, au travers de rencontres 
individuelles, de réunions de travail et d’un forum citoyen qui au total ont touché plus d’une 
centaine de personnes. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour le temps et le 
dynamisme qu’ils y ont consacrés. 

 

Le programme d’actions qui en résulte tient compte de l’ensemble des contributions, écrites ou 
orales, qui ont été proposées. C’est pourquoi il importe, au-delà de l’intitulé des actions, de 
s’approprier le contenu des fiches, qui reprend très largement les idées, les pistes de réflexion, 
les propositions d’action émises. 
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Agenda 21 du Pays des Herbiers : notre ligne de 
conduite commune 
Nous vivons un monde complexe, plein de contradictions. Le formidable développement de ces 
dernières décennies a été vecteur de progrès mais aussi source d’effets néfastes pour notre 
environnement et donc pour nous-mêmes : dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique. 

Autant de menaces qui pèsent sur nous et contre lesquelles nous pouvons encore agir 
localement, chacun à notre niveau. Il s’agit désormais de réorienter nos modes de vie, de 
production et de consommation pour répondre à la problématique du Développement durable : 

«  Comment ne pas compromettre l’avenir des générations à venir tout en satisfaisant nos 
besoins au quotidien, ici et ailleurs ? »  

 

C’est pour répondre à ces enjeux que le Pays des Herbiers met en œuvre depuis 2005 des 
dispositifs concrets (subventions à l’isolation et aux énergies renouvelables, opération 
« Economiseurs d’eau », formation des professionnels du bâtiment, construction d’une maison 
à énergie positive et éco-conçue, …) ; et élabore depuis 2 ans sa politique d’Agenda 21. Je tiens 
d’ailleurs à vous remercier, vous, les acteurs de notre territoire qui vous êtes mobilisés et avez 
investi du temps et de l’énergie dans la réalisation de ce programme d’actions. Notre tâche à 
tous sera désormais de diffuser le plus largement possible ce document, afin que chacun se 
l’approprie et le décline dans sa vie quotidienne. 

 

37 actions ont été définies dans cet Agenda 21, à partir des caractéristiques et des enjeux 
propres à notre territoire. Agenda 21 qui se décline autour de 4 axes de travail : 

– Aménager le territoire pour économiser l’espace et favoriser le lien social 

– Produire en préservant les ressources et en tenant compte des hommes 

– Consommer sobrement 

– Former, informer, partager 
 

Nous disposons désormais d’un socle structurant sur lequel vont s’ancrer les actions de notre 
Communauté de Communes, en cours et à venir, mais aussi les politiques municipales de 
chacune de nos 8 communes. Cette philosophie partagée va ainsi guider nos programmes 
d’actions pour les 10 années à venir. 

 

Il va de soi que ce programme sera régulièrement suivi, évalué et réajusté, toujours en 
association avec les habitants du Pays qui le souhaitent, garants de son efficacité. 

 

Cet Agenda 21 est NOTRE outil, est VOTRE outil pour construire ensemble un avenir durable. 

 

Jean-Louis LAUNAY, 
Président de la commission  Président de la Communauté de Communes 
Développement durable 

 Marcel ALBERT, 

Président de la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers 
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Du développement durable aux Agenda 21 
 
Défini comme un « développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »1, le développement 
durable vise à équilibrer les trois piliers que sont l’économique, l’environnement et le social. Il 
s’agit de construire un modèle de développement écologiquement vivable, socialement 
équitable et économiquement viable. 

 

 

Dans ce cadre, deux notions sont particulièrement importantes : 

– les besoins, qu’il s’agit de satisfaire pour tous et notamment les plus démunis, 

– la capacité limitée de la planète à supporter nos modes actuels de développement, dont il 

faut prendre conscience. 
 
Lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, les chefs de 173 états réunis ont adopté le premier 
Agenda 21, planétaire. Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les secteurs où le 
développement durable doit s’appliquer aux collectivités territoriales Le terme « agenda » fait 
référence aux actions à planifier ; quant au chiffre 21, il renvoie au 21ème siècle. L’Agenda 21 
est ainsi un programme d’actions visant à inscrire l’ensemble des territoires de la planète dans 
un développement durable pour le 21ème siècle. 

 

Aujourd’hui, l’engagement des collectivités territoriales dans une telle démarche de 
développement durable passe souvent par la réalisation d’un Agenda 21 local, qui décline 
l’Agenda 21 originel en l’adaptant aux spécificités de leur territoire et aux attentes de leurs 
acteurs locaux.  

Réaliser un Agenda 21 est ainsi une démarche innovante qui nécessite de : 

– penser différemment son territoire,  

– engager un programme d’actions concrètes,  

– s’appuyer en permanence sur la participation des citoyens.  
Près de 300 Agendas 21 ont cours en France, initiés par des régions, des départements, des 
groupements de communes ou des communes.  

                                                           

1
 « Notre avenir à tous », Rapport 

Brundtland, Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement, 
ONU, 1987. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9s_territoriales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg
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Pourquoi un Agenda 21 local au Pays des Herbiers ? 
 

Créée en 1995, la Communauté de communes du Pays des Herbiers a progressivement pris en 
charge un certain nombre de missions liées à l’environnement : la gestion des déchets, le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif… En 2005, les élus ont souhaité élargir et 
approfondir cette approche environnementale en plaçant le développement durable au centre 
de leur réflexion et de leur action. Ils ont ainsi manifesté la volonté de faire du Pays des 
Herbiers un territoire exemplaire en ce domaine. 

 

Outre le transfert de la compétence Développement Durable à la Communauté de Communes, 
cette ambition s’est traduite par le recrutement d’une chef de projet développement durable et 
le lancement d’une politique cohérente et globale à l’échelle du territoire dans son ensemble. 
Ce projet global d’évolution du territoire prend aujourd’hui la forme d’un Agenda 21 local qui : 

– coordonne et fédère l’éventail des politiques menées sur le territoire,  

– associe les acteurs dans leur diversité (acteurs économiques, représentants associatifs, 

partenaires institutionnels, habitants, etc.). 
Il s’agit de faire du développement durable un véritable moteur pour le Pays des Herbiers ! 
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La démarche pour l’Agenda 21 du Pays des Herbiers 
 

L’élaboration de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers s’est 
fondée sur un travail de bilan et de prospective réalisé en concertation avec les forces vives du 
territoire. 

Dans un premier temps, un travail de diagnostic, mené de mai à décembre 2007, a mobilisé 
différentes ressources : étude documentaire, rencontres avec les élus locaux, entretiens avec 
des personnes-ressources, animation de réunions de travail. Il a abouti à un document 
d’environ 80 pages mettant en évidence les principaux atouts et points faibles du territoire. Il a 
aussi permis de dégager les enjeux du territoire, qui sont autant d’axes de travail pour l’Agenda 
21. 

 

Le 31 mai 2008, un forum citoyen du développement durable a été organisé par la Communauté 
de Communes du Pays des Herbiers, avec l’appui de l’équipe d’études d’IDEA Recherche. 

Ce forum avait pour finalités d’informer, de valider les enjeux identifiés, de commencer à bâtir 
le programme d’actions et d’orienter le choix de la stratégie à retenir pour l’Agenda 21 de la 
Communauté de communes. Il s’est déroulé dans le bâtiment 19 ex-Novestyle aux Herbiers. 

L’ensemble des habitants du territoire était invité à y participer. Après une présentation 
synthétique du diagnostic et des enjeux du développement durable sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers, les participants ont réfléchi en petits 
groupes pour préciser le niveau d’ambition de l’Agenda 21 et proposer des pistes d’action. 
Après la pause-déjeuner, un bilan des échanges leur a été présenté. La journée a été clôturée 
par le témoignage d’élus des villes d’Angers et de Rezé, engagées dans un Agenda 21 local. 

 

Plus de 80 citoyens ont participé à cette journée fondatrice dans la démarche de développement 
durable de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers. Les grandes orientations de 
l’Agenda 21 ont été dégagées, une centaine de propositions d’actions concrètes a été formulée. 

 

Au cours des débats, 5 enjeux, parmi les 9 identifiés au départ, sont apparus comme 
prioritaires en raison de l’intérêt qu’ils ont suscité dans les échanges : 

- les transports, 

- l’eau, 

- la santé,  

- la pression foncière, 

- la faible mixité sociale. 
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Mais deux autres enjeux majeurs, fortement liés, ont été identifiés : 

- la consommation, en lien avec le gaspillage, le suremballage…, 

- l’alimentation : comment nourrir les gens ? 
 

Au total, ce sont donc 11 enjeux, dont 5 prioritaires, auxquels les acteurs locaux ont cherché à 
apporter des solutions au cours du forum citoyen. 

 

Suite à cette journée, les propositions d’actions ont été regroupées et organisées pour dessiner 
l’architecture du programme.  

 

Puis différentes réunions de travail, avec les personnes-ressources et les citoyens d’une part, 
avec les élus d’autre part, ont permis d’enrichir et de préciser le contenu des actions prévues, 
et de les prioriser. Le plan d’actions de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers a ainsi été approuvé en février 2009. 
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Le diagnostic de territoire en bref 

 

Le territoire est composé d’un tissu industriel très dynamique, constitué principalement d’un 
capital familial local. Beaucoup d’entreprises sont très réactives et positionnées sur des niches 
commerciales. Ceci explique l’accroissement des emplois dans ce secteur.  

 

L’activité agricole, essentiellement d’élevage, est très productive. Les exploitations, de grande 
taille et dotées d’ateliers spécialisés, sont positionnées sur des marchés porteurs. L’offre 
commerciale est en plein essor aux Herbiers, avec la mise en place de zones d’activités en 
périphérie.  

 

L’activité touristique est rythmée par le dynamisme du Puy du Fou, site de renommée 
internationale, bénéficiant d’infrastructures d’hébergement diversifiées.  

 

En parallèle, plusieurs opérations de préservation du patrimoine naturel et paysager ont été 
réalisées ou sont en cours d’élaboration : contrôle et mise aux normes des systèmes 
d’assainissement, programmes de reconquête de la qualité de l’eau, gestion collective de 
déchets en apport volontaire, Contrats Restauration Entretien de cours d’eau, actions 
d’économie d’eau. 

 

 

L’offre commerciale est globalement en stagnation sur les communes périphériques de ce 
territoire et l’activité artisanale, pour des raisons multiples (évolution rapide vers l’industrie, 
moindre dynamisme, etc.), tend à diminuer.  

 

Les entreprises sont essentiellement manufacturières, employant majoritairement des 
ouvriers et des intérimaires. Les dirigeants actuels sont dans l’ensemble âgés et le tiers des 
entreprises n’a pas encore un avenir assuré. Le tissu industriel pourrait entrer dans une phase 
de transition en passant d’un modèle familial traditionnel à une nouvelle forme de management 
et de capitalisation. Le constat est le même pour les agriculteurs et la transmission des 
exploitations est rendue difficile du fait des coûts importants d’installation, de la faible 
motivation des jeunes, de l’avenir incertain de l’agriculture (en référence aux récentes 
évolutions de la PAC) et des contraintes extérieures. Ces contraintes sont surtout liées au 
développement du territoire en raison de son classement en Zone d’Excédents Structurels 
(ZES) et partiellement en Zone d’Actions Complémentaires (ZAC) : la pression foncière 
s’accentue, notamment alimentée par les plans d’épandage de l’agriculture et des collectivités.  
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Ces excédents structurels, tout comme les différentes pratiques mises en œuvre (fertilisation, 
etc.), et le dysfonctionnement des systèmes d’assainissement participent à la dégradation de la 
qualité de l’eau notamment en nitrates. Actuellement, un contentieux européen pèse sur les 
eaux distribuées depuis le barrage de la Bultière, du fait du dépassement des normes de 
qualité.  

 

 

 

Un Programme Local de l’Habitat (PLH) a été approuvé en 2007 à l’échelle intercommunale. 
Celui-ci associe la poursuite du rythme de construction à la maîtrise de la consommation de 
l’espace (densification) et à une volonté de mixité sociale et des formes urbaines.  

Par ailleurs, chaque commune a approuvé son Plan Local de l’Urbanisme (PLU) ou sa carte 
communale. Plusieurs projets de développement résidentiel ou de zones d’activités sont en 
cours, avec pour certaines communes, des projets urbains intégrant les préoccupations 
environnementales et sociales.  

 

Nombreux sont ceux qui intègrent la problématique de l’énergie (isolation, système alternatif 
de chauffage, etc.) et celle du handicap. Ceci ne constitue que les prémices d’un projet politique 
communautaire plus vaste : les élus du territoire ont l’intention de créer un véritable pôle de 
compétences dans les nouveaux métiers concernant le développement durable. 

 

 

Aujourd’hui, la maison individuelle reste la forme privilégiée de l’habitat sur le territoire, 
particulièrement dans les communes périphériques où, par ailleurs, le foncier est mal maîtrisé 
du fait d’un manque de moyens humains (pas de service d’urbanisme, etc.) et financiers 
(dotation communale insuffisante pour préempter du terrain, etc.). D’autre part, les habitants 
ont des difficultés pour accéder à la propriété, principalement en raison des faibles revenus. 
Quant aux nouveaux accédants et artisans du bâtiment, ils souffrent d’un manque de 
sensibilisation, d’information et de coordination concernant les modes de construction 
économes ou alternatifs.  

Si le parc locatif joue bien son rôle dans le parcours résidentiel (occupation temporaire), le parc 
locatif aidé est sous-représenté. 

 

Globalement, cet habitat dispersé ne fait qu’accentuer l’usage de la voiture, déjà très ancré 
dans les habitudes, et augmente les problèmes organisationnels liés aux contraintes du 
transport journalier. 
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Le dynamisme économique entraîne un nombre d’emplois proposé supérieur au nombre 
d’actifs. Ainsi, le taux de chômage est faible, alors que la population est particulièrement jeune 
sur le territoire. Les équipements scolaires permettent un cycle complet d’enseignement. Des 
pôles de formation professionnelle adaptés aux besoins spécifiques des entreprises sont 
organisés. 

 

Ce contexte explique la faiblesse des indicateurs de précarité qui sont parmi les meilleurs du 
département. Différentes actions de solidarité sont néanmoins mises en place pour aider les 
personnes vulnérables (vieillesse, handicap, petite enfance, jeunesse, gens du voyage...). 

 

Ce dynamisme se traduit également dans le milieu associatif, sportif ou culturel ; l’association 
du Puy du Fou en est un excellent exemple. Chaque commune dispose d’équipements 
permettant d’exercer des activités de loisir, majoritairement sportives.  

 

 

Le marché de l’emploi mobilise majoritairement des métiers de faible qualification et le 
recours à l’intérim y est fréquent, limitant les actifs dans l’inscription d’un projet professionnel. 
Les femmes et les jeunes s’insèrent plus difficilement. Récemment, une multiplication de 
situations de précarité a été observée, aggravée par les problèmes de consommation et de 
surendettement.  

 

Le territoire souffre également de déséquilibres. Les Herbiers concentre une large majorité 
des infrastructures comme les établissements d’enseignement secondaires et supérieurs, les 
équipements sportifs et culturels, les services de santé... 

La croissance démographique génère une saturation des services et des équipements : écoles, 
garde d’enfants, médecins généralistes, etc. 
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Les enjeux du territoire au regard des principes du 
développement durable 

Un dynamisme économique exemplaire : 

– une situation de quasi-plein emploi et un territoire excédentaire en termes d’emplois, 

– une démographie dynamique avec un solde migratoire positif… 

 

Plusieurs facteurs d’attraction : 

– une accessibilité routière très favorable, 

– une main d’œuvre disciplinée et compétente, 

– un cadre de vie et un environnement appréciables, 

– une richesse associative, 

– des services aux personnes en plein développement, 

– un programme culturel de qualité, adapté à l’audience familiale, 

– une longueur d’avance en termes d’énergies renouvelables… 

1. La pression démographique : une augmentation attendue de la population 

 

 é ’é

 

2. L’annonce d’une phase de mutation des entreprises industrielles : d’un modèle familial 
traditionnel à une nouvelle forme de management et de capitalisation 

 

 

 

 

3. Le développement de problèmes sociaux : 

– forte proportion de bas-revenus et faible mixité sociale, 

– chômage important des femmes et des jeunes, 

– augmentation de la précarité, 

– rupture entre les jeunes et le monde du travail, 

– multiplication des actes d’incivilité… 
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4. La pression foncière : 

– dans le domaine de l’habitat, le modèle ultra-dominant de la maison individuelle en 

lotissement, très consommateur d’espace, 

– une agriculture intensive gourmande en terres d’épandage, 

– une expansion économique, qui entraîne la création de nombreuses zones d’activités. 

 

 

 

 
 

5. Les problèmes quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau et des milieux aquatiques : 

– un territoire en amont d’une réserve d’eau brute et d’une usine de potabilisation, 

– des eaux brutes de mauvaise qualité, surtout en nitrates, 

– des milieux aquatiques perturbés, 

– une agriculture intensive, source de pollution et de dégradation, 

– un dynamisme économique et démographique qui entraîne la consommation des 

espaces et des ressources, et  la destruction des milieux. 

 

 

 

 

 

6. L’enjeu énergétique : un essai à transformer dans le domaine des économies d’énergies et 
des énergies renouvelables 

 

 

 

 

 

7. L’augmentation de la quantité de déchets, malgré une collecte sélective efficace 

 

 

 

 

8. La difficulté d’accès aux soins : une situation déjà tendue et des perspectives négatives, qu’il 
s’agisse des généralistes ou des spécialistes 
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9. Les problèmes de transport et d’organisation : 

– un usage de la voiture très ancré dans les habitudes, 

– une faiblesse des transports en commun, 

– des problèmes sociaux liés au transport journalier pour les habitants des communes 

périphériques. 

 

 

 

 

 

10. Une solidarité intercommunale qui gagnerait à être renforcée : 

– une forte polarité sur Les Herbiers, 

– des communes périphériques et une ville-centre qui s’observent. 

 

 

 

 

 

11. Des habitudes en termes d’alimentation et de consommation à modifier 
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Le plan d’actions 
Le plan d’actions de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, établi 
pour donner des perspectives à 10 ans, comprend 37 actions, organisées en 4 axes. A chaque 
action a été attribué un niveau de priorité, décroissant de 1 à 3. 

Action n°1 Effectuer un diagnostic des besoins en services et équipements à 
l'échelle intercommunale 

Priorité 3 

Action n°2 Créer une cellule commune d’appui technique en urbanisme Priorité 1 

Action n°3 Renforcer l'organisation des activités culturelles et de loisirs à 
l'échelle communautaire 

Priorité 2 

Action n°4 Renforcer l'offre de garde petite enfance  Priorité 2 

Action n°5 Créer des lieux d’échange Priorité 3 

Action n°6 Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite Priorité 2 

Action n°7 Faire un schéma de déplacement à l'échelle communautaire Priorité 1 

Action n°8 Accompagner le co-voiturage Priorité 2 

Action n°9 Mettre en place et sécuriser des liaisons douces Priorité 1 

Action n°10 Lancer une réflexion en faveur du renforcement des transports en 
commun à l’échelle extra-communautaire 

Priorité 2 

 

Action n°11 Agir en faveur de la transmission de la culture d’entreprise Priorité 2 

Action n°12 Créer une cellule d’innovation et de prospective Priorité 1 

Action n°13 Accompagner les exploitations agricoles vers l'agriculture durable  Priorité 1 

Action n°14 Améliorer les conditions d’accueil des salariés au sein de 
l’entreprise 

Priorité 3 

Action n°15 Accompagner la reconversion des artisans vers les nouveaux 
modes constructifs 

Priorité 1 

Action n°16 Amener les propriétaires à s'orienter vers les économies 
d'énergie 

Priorité 1 

Action n°17 Inciter les économies d'énergie dans les politiques urbaines Priorité 2 
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Action n°18 Développer le logement locatif pour les personnes en démarche 
professionnelle 

Priorité 3 

Action n°19 Développer le logement adapté aux seniors Priorité 3 

Action n°20 Diversifier l’offre de logements dans le cadre de l’accession à la 
propriété 

Priorité 2 

 

Action n°23 Réduire les déchets à la source Priorité 1 

Action n°24 Maximiser le tri et le recyclage des déchets Priorité 1 

Action n°25 Réduire l'éclairage dans la ville Priorité 2 

Action n°26 Economiser l’eau Priorité 2 

Action n°27 Mettre en place des circuits courts Priorité 1 

Action n°28 Développer les jardins familiaux Priorité 1 

Action n°29 Sensibiliser au commerce équitable Priorité 2 

Action n°30 Créer un pôle santé pour organiser l'accès aux soins à l'échelle du 
territoire 

Priorité 1 

Action n°31 Sensibiliser à la préservation de la santé Priorité 1 

 

Action n°32 Agir sur la transmission des savoirs et des expériences Priorité 3 

Action n°33 Sensibiliser le public au développement durable Priorité 1 

Action n°34 Mettre en place une veille technologique concernant les 
techniques d'économie d'énergie dans le bâtiment 

Priorité 1 

Action n°35 Mettre en œuvre l'Agenda 21 interne Priorité 1 

Action n°36 Favoriser une démocratie participative Priorité 1 

Action n°37 Organiser le suivi-évaluation de l'Agenda 21 Priorité 1 

 

Action n°21 Mettre en place un programme de reconquête de la qualité de 
l’eau 

Priorité 1 

Action n°22 Protéger le patrimoine naturel Priorité 2 
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Les fiches-actions qui suivent sont organisées de la manière suivante : 
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Organiser le territoire intercommunal et mutualiser les moyens 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°1 - Effectuer un diagnostic des besoins en 
services et équipements à l'échelle intercommunale 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Recenser les services, commerces et équipements de la ville-centre et des communes périphériques. 

 Analyser la situation et préciser les aires d’influence des communes : 
. Analyser le fonctionnement commercial du territoire par l'étude des flux de consommation (niveau d'évasion 

commerciale, pôles existants, etc.). 
. Etudier la consommation locale pour mieux connaître le marché. 

 Faire des propositions visant à une répartition pertinente de ces services, commerces et équipements à 
l’échelle du territoire en fonction notamment des possibilités de déplacement et du marché disponible (zones 
de chalandise, concurrence…). 

 Eclaircir les possibilités d’action communale : 
. Le cas échéant, effectuer des études spécifiques pour mettre en place le droit de préemption sur les fonds 

et baux commerciaux par les communes. 
. Trouver des solutions de substitution à la fermeture des services publics. 

 Ultérieurement, un appui à l’installation de commerces de proximité et de maisons des services pourra être 
envisagé. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Mener une étude-diagnostic des besoins en services, commerces et 
équipements à l'échelle intercommunale 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Répartition équitable et cohérente des équipements, des commerces et des 
services à l’échelle communale et intercommunale 

 Création de pôles-relais périphériques avec un minimum de services Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers  Territoire de la Communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de l’étude-diagnostic de la situation existante : 40 000 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes et communes  
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer à proximité de leur habitation des services de base (boulangerie, café, poste, 
banque…) 

 Pour les commerçants : obtenir une aide à l’installation et bénéficier de l’attractivité des pôles-relais 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de commerces dans chaque commune (valeur absolue ou solde annuel entre installations et 
fermetures) 

 Pourcentage de communes et quartiers des Herbiers dans lesquels les services de base sont présents 
(boulangerie, poste, banque) 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°2 - Créer une cellule commune d’appui technique 
en urbanisme 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Mettre à disposition de l’ensemble des communes une équipe d’experts pour la révision et l’élaboration des 

PLU, en s’appuyant sur le Service Urbanisme de la Ville des Herbiers ; trois possibilités : 
. étoffer le personnel du Service Urbanisme des Herbiers et le mettre à disposition des autres communes, 
. faire appel à un prestataire qui donnerait un appui régulier au Service Urbanisme des Herbiers et 

interviendrait également sur les communes périphériques, 
. transférer la compétence urbanisme, et par conséquent le Service Urbanisme des Herbiers, à la 

Communauté de communes, et le renforcer. 
 Développer des outils communs : règlement des PLU, ZAC, chartes, cahiers des charges, conditionnement des 

aides… 
 Faire du conseil aux élus et aux particuliers en amont des projets ; apporter une aide à la décision. 
 Affirmer et appliquer l’objectif de densification de l’habitat et des activités : 

. densifier l’habitat en centre-ville et à proximité des zones industrielles et des services tout en gardant la 
diversité des formes urbaines ; limiter les surfaces de terrain en lotissement 

. mener une réflexion sur l’économie de l’espace dans les activités et sensibiliser les entreprises : réduction 
des aménagements paysagers, mutualisation de services, étagement… 

 Affirmer et appliquer l’objectif d’économie de l’espace agricole : 
. mettre à disposition de l’agriculture les réserves pour agrandissement ainsi que la bande de retrait par 

rapport aux axes de circulation, 
. constituer des réserves foncières pour compenser les pertes de terres agricoles en lien avec l’Office foncier 

départemental. 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

Mettre en place une cellule commune d’appui technique en urbanisme pour 
accompagner la révision et l’élaboration des PLU dans l’ensemble des 
communes 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Harmonisation des politiques foncières et urbaines et mutualisation des 
moyens qui y sont affectés 

 Economie d’espace : densification de l’habitat et des activités, préservation 
des zones agricoles 

 Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 

 Territoire de la Communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de la prestation extérieure : 1000 €/j TTC 
Coût d’un poste d’urbaniste : 45 000 €/an  
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes et communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les élus : bénéficier de compétences pointues en urbanisme pour appréhender l’extension urbaine et 
l’aménagement de leur commune ; disposer de règles et de conditions semblables à celles des autres 
communes de la communauté 

 Pour les habitants : bénéficier de conditions analogues d’installation en tout point du territoire intercommunal 

 Pour les agriculteurs : assurer une utilisation économe des terres agricoles 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de logements à l’ha dans les programmes neufs 
 Nombre total de logements ramené à la zone agglomérée de la commune 

 Rapport entre la surface de bâtiments et la surface de terrains dans les zones d’activités 
 Consommation annuelle de terres agricoles pour le développement (habitat, infrastructures, activités) 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°3 - Renforcer l'organisation des activités 
culturelles et de loisirs à l'échelle communautaire 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Diagnostiquer l’utilisation des équipements dans chaque commune (hors-temps scolaire, les équipements 

sont sur-employés aux Herbiers et sous-équipés ailleurs). 
 Engager une réflexion sur la mutualisation des moyens en tenant compte de la capacité financière de la 

communauté de communes et en envisageant différentes modalités (la délégation de moyens par exemple) : 
. apporter un soutien technique et logistique aux associations : forum des associations, maison des 

associations… 
. mutualiser et répartir les activités culturelles et d’animation-jeunesse (travail en réseau), 
. pour les bibliothèques en particulier, centraliser la gestion des stocks d’ouvrages et déléguer l’animation 

aux bibliothécaires locales, 
. conférer une dimension intercommunale et sociale au pôle d’enseignement artistique (prix équivalents, 

activités déconcentrées), 
. créer une médiathèque aux normes nationales, 
. envisager la construction d’autres équipements sportifs intercommunaux (dojo…). 

 Mettre en œuvre les modalités choisies en fonction des opportunités et des possibilités financières. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Renforcer et mutualiser l’organisation des activités de loisirs à l’échelle 
communautaire 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Amélioration de l’accès pour tous aux activités culturelles et de loisirs à 
l’échelle intercommunale 

 Développement des pratiques culturelles, et notamment de la lecture 
 Amélioration de l’accès à l’information et à la connaissance 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage    Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût du diagnostic de l’utilisation des équipements : 15 000 € TTC 
 Coût d’un forum des associations : 2500 € TTC 

 Coût d’investissement de la gestion centralisée des collections des bibliothèques : 50 000 €/an 
 Coût de fonctionnement de la gestion centralisée des collections des bibliothèques : 100 000 €/an 

 Coût d’investissement d’une médiathèque : 1 200 000 € TTC 
 Coût d’investissement d’un dojo : 1 500 000 € TTC 

 

 Financeurs potentiels 

Etat (DRAC), Région, Département pour le développement des bibliothèques :  
 étude diagnostic gratuite, 

 pour le volet bâtiment : 30 % du montant des dépenses HT plafonnées à 240 000 € HT, 
 pour le volet informatique : 50 % du montant des dépenses HT plafonnées à 6 000 € HT, 

 pour le volet mobilier : 30 % du montant des dépenses HT plafonnées à 50 000 € HT, 
Communauté de communes et communes, CAF 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : avoir accès à des activités culturelles et de loisirs en proximité et à des conditions 
équivalentes en tout point du territoire intercommunal ; s’investir en tant que bénévole 

 Pour les élus : préserver une vie sociale et des activités dans toutes les communes ; maintenir des 
équipements de base (lieux d’animation) ; réaliser des économies d’échelle en investissement et en 
fonctionnement 

 

 Indicateurs de suivi    

 Fréquentation des bibliothèques publiques 

 Fréquentation du Pôle d’enseignement artistique (par les habitants des Herbiers et par les habitants des 
communes de la Communauté de communes) 

 Fréquentation des équipements intercommunaux de loisirs 

 Nombre et types d’activités et/ou de spectacles présentés en différents lieux sur le territoire intercommunal 
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Développer les services 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°4 - Renforcer l'offre de garde petite enfance 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Réaliser un bilan de la situation actuelle en lien avec le relais assistantes maternelles, la commission sociale 

et le service social de la Ville des Herbiers (répartition des besoins, analyse des refus d’admission en crèche 
collective des communes périphériques, etc.). 

 Envisager et étudier différentes possibilités en réponse au bilan : 
. apporter un appui à la mise en place d’une crèche inter-entreprises, 
. développer les autres modes de garde (crèches municipales, assistantes maternelles…), 
. créer un relais assistantes maternelles intercommunal, 

 en privilégiant le respect du rythme de vie de l’enfant et le développement des liens intergénérationnels 
(notamment dans le choix de la localisation des équipements). 

 Mettre en œuvre les solutions les plus adaptées. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Développer la capacité d’accueil des jeunes enfants selon différents modes de 
garde 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière Accroissement et diversification de l’offre d’accueil des jeunes enfants 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 2 

 

 IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   30 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes  Territoire de la communauté de communes du Pays des Herbiers 

 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de l’étude-bilan : 20 000 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

CAF, Département, Communauté de communes et communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les parents : disposer d’une offre de garde adaptée en proximité 

 Pour les employeurs : optimiser le travail féminin en levant certaines contraintes liées à la garde d’enfants 
 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire 

 

 Indicateurs de suivi    

 Rapport entre le nombre de jeunes enfants gardés et le nombre total de jeunes enfants 

 Rapport entre le nombre d’enfants gardés sur des horaires atypiques et le nombre total d’enfants gardés 
 Proportion des différents modes de garde utilisés (crèche, assistantes maternelles, garde à domicile par un 

employé) 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°5 - Créer des lieux d’échange 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Faciliter l’émergence d’initiatives locales : 

. s’appuyer sur une manifestation collective ou un forum citoyen pour mettre en place une boite à idées ; 
prévoir un formulaire permettant aux participants de préciser leur projet et leurs coordonnées, 

. effectuer un dépouillement afin de repérer les idées communes et mettre en relation les acteurs concernés 
pour susciter l’émergence d’initiatives, 

. accompagner les premières réunions de travail (appui logistique et/ou animation) pour structurer les 
initiatives locales. 

 Créer des lieux de rencontre et de travail en commun : 
. aménager des espaces conviviaux dans les bâtiments publics existants (mobilier, mise à disposition de 

boissons chaudes), 
 Construire des maisons de quartier ou des maisons des associations. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Créer ou aménager des équipements publics adaptés pour favoriser le lien 
social 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Développement du lien social 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 3 

 

 IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   32 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes et Communauté de communes du Pays des 
Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’aménagement d’un lieu convivial : 2500 € TTC 
 Coût d’investissement pour une maison de quartier : 600 000 € HT 

 Coût de fonctionnement pour une maison de quartier : 100 000 € HT/an 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes et communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer de lieux sécurisés et attractifs pour se rencontrer et avoir des activités, en 
proximité 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire, diminuer les risques d’insécurité 
 

 Indicateurs de suivi    

 Fréquentation des lieux créés 

 Nombre d’initiatives citoyennes lancées 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°6 - Faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite 

 

 Mise en œuvre 

 Depuis 2001, la Communauté de communes attribue une prime forfaitaire aux propriétaires pour les travaux 
d’adaptation des logements au handicap et au vieillissement ; parallèlement, elle attribue le label « Habitat 
Grand Axe » aux logements concernés. Il s’agit de poursuivre l’adaptation des logements au handicap et à la 
dépendance grâce à ce dispositif qui s’adresse aux propriétaires occupants et aux accédants à la propriété. 
Les dispositifs d’amélioration de l’habitat ancien peuvent être mis à profit pour cela (OPAH, PIG). 

 La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » rend obligatoire l’accès des équipements et des espaces publics aux personnes à 
mobilité réduite ; le décret du 21 décembre 2006 prévoit la réalisation de plans de mise en accessibilité des 
voiries. 

Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 L’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite doit être améliorée : 

. mise en place de monte-handicapés, de rampes d’accès…, 

. intégration de cette problématique dès la conception d’un projet de bâtiment (intérieur, extérieur, accès). 

 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

 Améliorer l’accessibilité du domaine et des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite 

 Poursuivre l’adaptation des logements aux handicaps et à la dépendance 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux  Résultats attendus 

Pression foncière  Facilitation de l’accès à la ville et aux services des personnes à mobilité 
réduite (personnes âgées, personnes ayant des incapacités motrices, 
sensorielles ou intellectuelles, parents avec enfants en poussettes, 
personnes avec bagages lourds, personnes sans permis…) 

 Anticipation du vieillissement de la population 
 Amélioration de l’insertion des personnes handicapées 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 L’accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite (accessibilité des voies, stationnement, 
guidage) doit être poursuivie dès lors que des travaux d’aménagement de voirie et d’espaces publics sont 
envisagés : 
. trottoirs adaptés type bateaux, 
. installation du mobilier urbain de manière à ne pas constituer un obstacle ou une complication vis-à-vis de 

la circulation des personnes à mobilité réduite, 
. stationnements normalisés 5 m x 3,3 m dans une proportion au moins supérieure à la norme de 1/50, 
. signalétique horizontale spécifique : systématisation du marquage caractéristique au sol bleu pour les zones 

de circulation et de stationnement réservées dans tous les quartiers, 
. signalétique verticale spécifique permettant le guidage et le repérage des personnes à mobilité réduite dans 

la ville. 
 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût de la politique communautaire d’adaptation des logements : 70 000 €/an 

 Coût d’investissement d’une rampe d’accès : 1200 € TTC 
 Coût de mise aux normes d’un passage piéton : 1500 € TTC 

 Coût de mise en place d’une place de stationnement réservée : 150 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Département pour l’accès aux équipements sportifs et culturels (30 % du coût HT du projet, 
montant maximal subventionnable de 15 000 €), Communauté de communes pour l’adaptation des logements 
(subventions Label « Habitat Grand Axe » : 750 €, 2 500 € ou 3 500 € par logement, selon le niveau d’adaptation) et 
communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : se déplacer de manière aisée et sécurisée dans la ville et dans les équipement aux 
services 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire, être en conformité avec la loi 
 

 Indicateurs de suivi    

 Proportion de bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 Proportion du linéaire de rues adaptées aux personnes à mobilité réduite 

 Proportion de logements adaptés au handicap et à la dépendance 
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Organiser les transports et privilégier les véhicules propres 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous les 

êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°7 - Faire un schéma de déplacement à l'échelle 
communautaire 

 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 L’ambition d’un schéma de déplacement est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des 

habitants et la protection de leur environnent et de leur santé. Les mesures à mettre en place concernent : 
. l’amélioration de la sécurité de tous les déplacements, 
. la diminution du trafic automobile, 
. le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements économes et les moins polluants 

pour l'environnement, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied, mais aussi le partage de 
voiture, 

. l’aménagement et l’exploitation des réseaux et des voiries, afin de les rendre plus efficaces, notamment en 
les partageant entre les différents modes de déplacement et en favorisant la mise en œuvre d’actions 
d’information sur la circulation, 

. l’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs de stationnement, 

. le transport et la livraison des marchandises, tout en rationalisant les conditions d’approvisionnement afin 
de maintenir les activités commerciales et artisanales, 

. l'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur 
personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage, en réalisant des plans 
de déplacement d'entreprise ou de zones d’activités. 

 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Réaliser un schéma de déplacement à l’échelle communautaire 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Réduction des déplacements en voiture 

 Réduction des émissions de CO2 
 Amélioration de la qualité de l’air  Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voirie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Covoiturage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_d%C3%A9placement_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_d%C3%A9placement_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_d%C3%A9placement_d%27entreprise
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 Différentes pistes peuvent être explorées pour mettre en place des transports en commun à l’échelle 
communautaire : 
. instaurer un transport en commun régulier ou à la demande (bus électriques, taxi-bus…), 
. coupler les transports scolaires avec les transports d’entreprises, 
. relancer les bus d’entreprises, 
. s’organiser avec les communautés de communes voisines. 

 Une veille sur les véhicules électriques doit être assurée. 
 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de l’étude d’élaboration du schéma de déplacement : 25 à 35 000 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

ADEME, Communauté de communes, entreprises, CCI, Etat 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : se passer de la voiture pour les déplacements courants, diminuer le coût du transport 
 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire, diminuer la circulation des voitures 

 Pour les employeurs : réduire le nombre de places de stationnement, apporter une aide à leurs employés 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de plans de déplacements d’entreprises ou de zones d’activités réalisés 
 Trafic automobile sur les axes principaux 

 Nombre d’habitants de la Communauté de communes ayant adhéré à la plateforme de co-voiturage 
 Longueur des itinéraires piétons et cyclables sécurisés 

 Nombre d’entreprises et d’administrations mettant des vélos à disposition des employés 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°8 - Accompagner le co-voiturage 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Communiquer sur l’existence de la bourse de trajets disponible sur le site internet du Conseil général de 

Vendée : il s’agit d’une base de données dans laquelle les habitants sont invités à déposer leur offre et/ou leur 
demande de trajet afin de faire apparaître les éventuelles compatibilités de trajet et de constituer des 
équipages pour des trajets réguliers, occasionnels ou uniques. 
. Le plan de communication peut comprendre des articles dans les bulletins municipaux et le journal 

intercommunal, ainsi que des articles et encarts publicitaires dans les quotidiens locaux, tous les 6 mois par 
exemple. Des affiches et affichettes peuvent également être diffusées et le site Internet de covoiturage 
indiqué lors de grandes manifestations. 

. « Humaniser » le service en désignant et formant des personnes chargées de faire le relais pour les 
personnes n’ayant pas accès à internet : conseiller ANPE de la Mission locale, standard de la communauté 
de communes… 

 Aménager des aires de covoiturage sur le domaine public, signalées par un logo afin de 
faciliter la rencontre. 
. Ce sont des espaces de 10 à 20 places aménagés à proximité des échangeurs et des 

carrefours importants du réseau routier. Ces aires sont situées en dehors de la voirie, disposent d’une 
entrée/sortie sécurisée, d’une signalisation, d’un revêtement de qualité, d’un marquage des emplacements, 
d’un éclairage public et d’un aménagement paysager. 

. Elles permettent à la fois de sécuriser la pratique de covoiturage (stationnement de longue durée, 
montée/descente des passagers …) et d’améliorer le regroupement des covoitureurs (ce sont des points de 
rencontres supplémentaires sur le trajet origine/destination). 

 Aménager des zones de covoiturage sur le domaine privé, en partenariat avec les grands distributeurs. 
 Pour les aires et les zones, s’appuyer sur l’observation des démarches spontanées. 

 Eventuellement, concevoir et faire connaître une charte du covoiturage. 
 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

Développer des actions propres à dynamiser le covoiturage entre particuliers : 
aménagement et signalisation de lieux de rencontre, mise en relation des 
personnes 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Développement du covoiturage pour les déplacements (notamment pour les 
liaisons domicile-travail) 

 Réduction des émissions de CO2 

 Amélioration de la qualité de l’air 
 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’investissement d’une aire de covoiturage : 1000 €/place de véhicule 
 Coût d’investissement d’une zone de covoiturage : 300 à 1000 €/zone 

 Coût d’une campagne de communication : 1000 € 
 

 Financeurs potentiels 

Département, Communauté de communes et communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : trouver une solution de transport, diminuer le coût des transports, créer du lien social 
 Pour les élus : diminuer la circulation des voitures, pallier partiellement le manque de transport en commun 

 Pour les employeurs : réaliser des économies d’espace et d’argent en réduisant le nombre de places de 
stationnement 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’habitants de la Communauté de communes ayant adhéré à la plateforme de co-voiturage 
 Nombre de mises en relations effectuées par l’intermédiaire de la plateforme de co-voiturage 

 Proportion de trajets réguliers sur l’ensemble des mises en relation effectuées 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°9 - Mettre en place et sécuriser des liaisons 
douces 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Créer un réseau cyclable et piétonnier à dimension intercommunale ayant pour but la desserte inter-quartiers 

de la ville-centre et celle des communes périphériques 
 Organiser les itinéraires et les points de stationnement vélo en complément de l’existant et en fonction de la 

localisation des pôles d’échanges (stations de bus,…), des lieux générateurs de déplacements 
(administrations, parcs d’activités, entreprises, établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, 
commerces...). 
. Les parcs à vélos seront positionnés au plus près des entrées principales des établissements de manière à 

permettre un accès direct et rapide au lieu de destination. 
. La dimension des parcs est définie en fonction de l’intensité de la fréquentation des lieux desservis. 
. Dans la mesure du possible, les parcs sont abrités et sécurisés. 
. Un lien avec les territoires limitrophes doit être fait. 

 Sécuriser la pratique du vélo par l’insertion appropriée de pistes ou de bandes continues permettant d’éviter 
les ruptures et de sécuriser les usagers. 
. Hiérarchiser le réseau cyclable et définir les voies à traiter. 
. Créer des pistes pour garantir la sécurité (infrastructures réservées aux cyclistes et séparées physiquement 

de la chaussée empruntée par les véhicules à moteur). 
. Mettre en place des bandes lorsque la vitesse des automobilistes est moyenne (voies latérales à la chaussée 

réservées aux cyclistes et séparées de la chaussée principale par une ligne de peinture continue). 
 Signaler les itinéraires de manière appropriée. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Réaliser un réseau de pistes cyclables et d’itinéraires piétons à l’échelle 
intercommunale 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Optimisation et développement des déplacements doux 
 Réduction des déplacements en voiture de courte distance 

 Réduction des émissions de CO2 
 Amélioration de la qualité de l’air 

 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’investissement d’1 km de bande cyclable : 8 500 € TTC 
 Coût d’investissement d’1 km de piste cyclable : 90 000 à 120 000 € TTC 

 Coût d’investissement d’un emplacement vélo : de 130 à 600 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Département pour l’aménagement des sentiers cyclables d’intérêt local : 30 % du montant HT : 
- dépense subventionnable plafonnée à 10 000 € HT/km pour les bandes et itinéraires cyclables. 
- dépense subventionnable plafonnée à 60 000 € HT/km pour les pistes cyclables en site propre. 
Département pour la création de nouveaux sentiers de randonnée pédestre, équestre et VTT : 
- 50 % d’une dépense plafonnée à 750 € HT/km de sentier créé. 
Communauté de communes et communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : bénéficier de voies sécurisées pour se déplacer à pied ou à vélo, diminuer le coût du 
transport 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire, diminuer le trafic automobile 

 Pour les employeurs : réduire le nombre de places de stationnement 
 

 Indicateurs de suivi    

 Longueur du réseau cyclable (pistes et bandes) 
 Nombre de parcs de stationnement des vélos 

 Longueur du réseau piétonnier 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°10 - Lancer une réflexion en faveur du 
renforcement des transports en commun à l’échelle 
extra-communautaire 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Une réflexion est lancée avec Cholet, le site du Puy du Fou, le Conseil général de Vendée et la Ville des 

Herbiers pour appuyer la réouverture de la voie ferrée Angers-La Roche sur Yon (fret et voyageurs) ; les 
collectivités locales n’ayant pas compétence en ce domaine, il s’agit dans un premier temps de mener une 
action politique pour faire entendre le projet du territoire. A terme, les travaux sur la voie ferrée pourraient 
être l’occasion d’aménager une liaison douce (pédestre, cyclable et équestre) touristique et patrimoniale. 

 En fonction du résultat du schéma de déplacements,  une étude de marché pour des liaisons en car - 
notamment vers les villes proches - pourrait être menée, en associant les acteurs concernés à une échelle 
territoriale pertinente. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

 Agir politiquement en faveur de la réouverture de la voie ferrée (fret et 
voyageurs) 

 Mener une étude de marché pour les liaisons en cars 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Développement des transports en commun à l’échelle extra-
communautaire 

 Réduction des émissions de CO2 

 Amélioration de la qualité de l’air 
 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers et 
communes 
 

 Nord-est du département 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de l’étude de marché : 25 000 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Communautés de communes, communes, Syndicat Mixte du Bocage vendéen, Etat, Région, Départements 85 et 49, 
entreprises 
 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : bénéficier de transports en commun plus adaptés en termes de desserte et de coût 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité de leur territoire, diminuer la circulation des voitures 
 Pour les employeurs : réduire le nombre de places de stationnement 

 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de lignes ouvertes (car et train) 

 Nombre d’usagers des transports en commun extra-communautaires (train, bus) 
 Trafic automobile sur les axes principaux 
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Anticiper la mutation des entreprises 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°11 - Agir en faveur de la transmission de la 
culture d’entreprise 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Appuyer les projets de découverte et d’échange avec les entreprises dans les collèges et lycées : 

. travailler en partenariat avec Les Herbiers entreprises pour faire connaître le dispositif de découverte et 
d’échange avec les collégiens et lycéens, 

. communiquer auprès des établissements de formation pour proposer ces initiatives, 

. suivre et évaluer le dispositif. 
 Renforcer le parrainage de la PFIL pour mieux transmettre la culture d’entreprise. 
 Faire connaître les actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises. 

 Orienter les jeunes repreneurs vers l’école des managers de la CCI. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

 Appuyer les projets de découverte et d’échange avec les entreprises dans 
les collèges et lycées 

 Renforcer le parrainage pour transmettre la culture d’entreprise 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus  

Pression foncière Faciliter la transmission des industries en suscitant la vocation d’entrepreneur 
et en accompagnant les jeunes repreneurs ou créateurs d’entreprises 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

/ 
 

 Financeurs potentiels 

Département (contrat d’objectifs avec la Chambre de métiers), PFIL, CCI, Les Herbiers entreprises 
 

 Autres partenaires potentiels 

 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les entrepreneurs proches de l’âge de la retraite : optimiser la reprise de leur entreprise 
 Pour les repreneurs ou les créateurs d’entreprises : mener leur projet à terme 

 Pour les employés : bénéficier du maintien de l’emploi 
 Pour les élus : préserver la vitalité économique du territoire 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’élèves ayant suivi une action de découverte 
 Nombre d’entrepreneurs parrainés 

 Proportion d’entreprises en phase de mutation dont la reprise est assurée 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°12 - Créer une cellule d’innovation et de 
prospective 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Recruter un ou plusieurs spécialistes de la recherche-action (profil hybride entre technicien, chercheur et 

animateur) doté(s) de compétences scientifiques, techniques, économiques et sociales pointues répondant aux 
orientations pressenties. 

 Réaliser un inventaire des compétences présentes sur le territoire. 

 Explorer différentes pistes stratégiques pour développer des filières innovantes éventuellement à partir des 
savoir-faire traditionnels : produire des composants techniques nécessaires au développement durable 
(ampoules à faible consommation, panneaux solaires, autres green-technologies…), prendre en compte le lien 
nature et santé, développer des process propres, … 

 Soutenir l’installation envisagée du CNAM. 

 Développer un partenariat fort avec Les Herbiers entreprises. 
 Créer et animer un réseau regroupant le monde des entreprises, celui de l’appui aux entrepreneurs (CCI, 

PFIL…) et celui de la formation (lycées, GRETA, Antenna…). 
 Organiser un forum de la création d’entreprises. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Créer et/ou renforcer une cellule d’innovation ayant un rôle de prospection et 
d’animation de réseau 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Faire du Pays des Herbiers un territoire moteur de l’innovation dans le 
domaine du développement durable 

 Anticiper la transmission et la reconversion des entreprises industrielles en 
les orientant vers des filières en lien avec le développement durable 

 Inciter à la création d’entreprises dans le domaine du développement 
durable 

 Proposer des emplois intéressants aux jeunes diplômés du territoire 
 Renforcer le lien entre les collectivités territoriales et les entreprises 

 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût du chargé de mission : 80 000 €/an 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, Les Herbiers entreprises 
 

 Autres partenaires potentiels 

Environnement Industrie Synergie Solidaire (EI2S) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les innovateurs et les créateurs d’entreprises : trouver les conditions favorables au développement de 
projets répondant aux enjeux contemporains du développement durable 

 Pour les salariés : trouver un emploi qualifié dans le domaine du développement durable 
 Pour la collectivité : modifier l’image de son territoire dans le domaine économique 

 

 Indicateurs de suivi    

Nombre d’entreprises accueillies ou converties au développement durable 
Nombre de salariés travaillant dans les entreprises accueillies ou converties au développement durable 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°13 - Accompagner les exploitations agricoles vers 
l'agriculture durable 

 

 Mise en œuvre 

 Le programme Leader « Développer une agriculture durable pour reconquérir la qualité de l’eau sur le bassin 
versant de la Bultière » va démarrer début 2009. Il correspond aux axes de travail précisés ci-dessous. 

 Développer la capacité d’adaptation et d’innovation des systèmes d’exploitation agricole :  
. mettre en place des actions de diffusion des connaissances (actions collectives, réseau de fermes de 

démonstration, accompagnement individuel), 
. mettre en place des actions d’expérimentation, 
. mettre en place des actions de formation. 

 Réaliser des études pour mieux préciser la stratégie et concentrer les moyens d’actions (étude 
hydrogéologique, cartographie des sols, étude de filière agro-alimentaire de qualité). 

 Informer et promouvoir les produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire (aider les groupements 
de producteurs dans leurs démarches d’information et de promotion). 

 Soutenir les investissements permettant l’adaptation et la modernisation des structures agricoles pour le 
développement d’une agriculture durable : 
. les bâtiments d’exploitation et l’acquisition de matériels spécifiques, 
. la mise en place de nouveaux procédés répondant à la réduction des pollutions, 
. la création ou la rénovation d’ateliers de transformation à la ferme et la diversification. 

 Préserver et restaurer la qualité des eaux en améliorant les pratiques agricoles : 
. soutien au système fourrager polyculture-élevage économe en intrants,  
. soutien au maintien de l’agriculture biologique, accompagnement à la reconversion des ateliers hors-sol, 
. soutien aux mesures agro-environnementales ciblées sur l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Mettre en œuvre un programme d’accompagnement des exploitations agricoles 
vers l'agriculture durable 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Modification des systèmes de production agricole pour les rendre plus 
respectueux de l’environnement 

 Maintien de l’efficacité économique des exploitations agricoles sur le long 
terme 

 Développement de la consommation de produits issus des filières locales 
durables 

 

 Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communautés de communes du Pays des Herbiers et de 
Saint-Fulgent 
 

 Territoires des communautés de communes du 
Pays des Herbiers et de Saint-Fulgent 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût du programme LEADER : 3 000 000 € 
 

 Financeurs potentiels 

FEADER, Etat, Agence de l’Eau, Région, Département, Communautés de communes du Pays des Herbiers et de 
Saint-Fulgent, Vendée Eau, Chambre d’agriculture, groupements de producteurs, CUMA, agriculteurs 
 

 Autres partenaires potentiels 

DDEA, GRAPEA, GAB 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité du territoire 

 Pour les habitants : consommer des produits agricoles de qualité en proximité, bénéficier d’une bonne qualité 
de l’air, de l’eau et des sols 

 Pour les agriculteurs : mieux protéger sa santé, mieux valoriser sa production 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’agriculteurs convertis ou installés en agriculture biologique 

 SAU convertie à l’agriculture biologique 
 Nombre d’agriculteurs convertis ou installés en agriculture durable (réseau des CIVAM, GRAPEA…) 

 SAU convertie à l’agriculture durable (réseau des CIVAM, GRAPEA) 
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Mieux prendre en compte les hommes 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°14 - Améliorer les conditions d’accueil des salariés 
au sein de l’entreprise 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 
► Action à réaliser en lien avec l'action 12 - Créer une cellule d’innovation et de prospective 
Il s’agit, dans le cadre de cette cellule, de promouvoir les actions suivantes : 
 Pour mieux adapter les horaires de travail à la vie de famille : 

. trouver une personne-relais pour amener les chefs d’entreprises à mieux prendre en compte ce problème, 

. mener une réflexion avec les services ressources humaines dans les entreprises, en lien avec la question du 
transport. 

 Pour optimiser l’insertion professionnelle : 
. développer les réseaux entre entreprises et chercheurs d’emploi, 
. mieux personnaliser l’accueil des jeunes travailleurs et des intérimaires, en lien avec le développement de 

logements adaptés, 
. promouvoir la qualité des relations humaines dans l'entreprise. 

 Pour réduire la pénibilité du travail : 
. développer les relations avec la médecine du travail et avec les services ressources humaines afin 

d’aménager des postes spécifiques pour les tâches pénibles et de faciliter les changements de poste pour 
éviter les gestes répétitifs. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Développer des actions de promotion visant à une meilleure prise en compte 
des hommes, des femmes et de la vie de famille dans le travail 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Amélioration de l’adaptation du monde du travail à la vie de famille 

 Optimisation de l'insertion professionnelle notamment des jeunes et des 
intérimaires 

 Réduction de la pénibilité du travail 
Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 3 

 

 IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   52 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers et 
Herbiers entreprises 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Voir action 12 
 

 Financeurs potentiels 

Voir action 12 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les salariés : bénéficier d’un accueil personnalisé à l’embauche, bénéficier de conditions de travail 
améliorées (horaires, postes) 

 Pour les entrepreneurs : fidéliser les salariés 

 Pour les élus : augmenter l’attractivité du territoire 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’entreprises ayant mené une réflexion dans ce domaine 

 Nombre d’entreprises ayant initié des actions dans ce domaine 
 Nombre de salariés ayant bénéficié d’un dispositif d‘insertion ou de conditions de travail améliorés 
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Bâtir économe 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°15 - Accompagner la reconversion des artisans 
vers les nouveaux modes constructifs 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 La Communauté  de communes mène depuis 2006 un travail avec les plombiers-chauffagistes, pour les 

accompagner dans l’acquisition des nouvelles techniques liées à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables : 
. enquête annuelle auprès des artisans, 
. réunions d’information et de formation décentralisées, aux Herbiers, en partenariat avec la Confédération 

de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
. élaboration et signature d’une charte partenariale. 

 Ce travail doit être poursuivi et élargi à la construction dans son ensemble. 

 D’autres pistes pourront être explorées : 
. conception et diffusion d’un guide de l’habitat positif, en impliquant les artisans du bâtiment, les 

promoteurs, etc, 
. organisation de missions pédagogiques destinées aux artisans, localement, notamment autour du projet de 

construction de la maison à énergie positive. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Développer des actions de soutien technique et de formation des artisans du 
bâtiment vers les modes constructifs permettant de maîtriser l’énergie 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Développement des nouveaux modes de construction (maisons à énergie 
positive, maisons bioclimatiques, maisons basse consommation…) 

 Respect de la réglementation thermique en vigueur (RT 2005) et anticipation 
de celle à venir (RT 2010 pour le neuf, RT 2012 pour la réhabilitation) 

 

Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’élaboration et d’impression du guide : 3 000 €TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, CAPEB, SYDEV, ADEME 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les propriétaires : bénéficier de compétences locales pour faire construire une maison basse 
consommation ou à énergie positive 

 Pour les artisans : se former aux nouveaux standards de construction, appliquer les normes des 
réglementations thermiques à venir, apporter à leurs clients l’expertise nécessaire, développer des 
compétences sur un marché économique en pleine expansion. 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’artisans formés 
 Nombre de maisons basse consommation existant sur le territoire 

 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 1 
 

 IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   55 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°16 - Amener les propriétaires à s'orienter vers 
les économies d'énergie 

 

 Mise en œuvre 

 Une politique ambitieuse de promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables a été engagée 
en 2006 :  
. réalisation d’évaluations énergétiques de l’habitat et de diagnostics énergétiques complets pour les 

particuliers, 
. aides à l’isolation thermique des combles, 
. aides aux équipements de chauffage et de production d’eau chaude, 
. opération de thermographie aérienne, 
. construction d’une maison éco-conçue à énergie positive pour montrer l’exemple. 

Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Il s’agit de poursuivre le travail engagé en explorant les pistes suivantes : 

. concevoir et diffuser un guide d’information des acquéreurs présentant les rendements énergétiques des 
différentes solutions d’isolation, de chauffage et de production d’eau chaude et précisant les aides 
possibles, 

. organiser des réunions d’information pour tous les nouveaux acquéreurs, en présence de professionnels 
(CAPEB, architectes…), 

. mener une réflexion pour faire bénéficier les foyers à faible revenu des systèmes d’économie d’énergie, 

. construire une maison témoin éco-conçue et à énergie positive par commune avec chantier participatif, 

. créer une zone urbaine bioclimatique, 

. montrer l’exemple dans les bâtiments publics. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Mener un certain nombre d’actions visant à orienter les propriétaires à 
économiser l’énergie au niveau de l’habitat 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Développement de l’habitat basse consommation, à énergie positive et 
bioclimatique 

 Multiplication des travaux d’isolation des logements existants et de 
renouvellement des équipements de chauffage et de production d’eau 
chaude 

 Respect de la réglementation thermique en vigueur (RT 2005) et anticipation 
de celle à venir (RT 2010 pour le neuf, RT 2012 pour la réhabilitation) 

 

Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’investissement pour une maison à énergie positive : 280 000 € TTC 
 Coût d’une évaluation énergétique de l’habitat : 40 à 50 € TTC/habitation 

 Coût d’un diagnostic énergétique complet : 200 €/habitation 
 Coût d’une réunion d’information : 2 000  € TTC 

 Coût de conception et d’impression d’un guide : 5 000 € HT 
 

 Financeurs potentiels 

Communautés de communes, ADEME, SYDEV, Région, Département 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les propriétaires : disposer des éléments de connaissance technique et financière en matière d’économie 
d’énergie dans l’habitat, réduire et maîtriser dans le temps ses factures d’énergie 

 Pour les artisans : avoir des interlocuteurs informés, mettre en œuvre les nouveaux standards de construction 
 Pour les collectivités : se montrer exemplaire, réaliser des économies de chauffage 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’acquéreurs présents en réunion d’information 
 Nombre de diagnostics énergétiques réalisés 

 Nombres de propriétaires bénéficiant de l’aide à l’isolation 
 Nombre de propriétaires bénéficiant de l’aide aux équipements de chauffage et de production d’eau chaude 

 Nombre de maisons basse consommation construites 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°17 - Inciter les économies d'énergie dans les 
politiques urbaines 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 
► Action à réaliser en lien avec l'action 2 - Créer une cellule commune d’appui technique en urbanisme 
 Harmoniser la réglementation des PLU et des ZPPAUP au niveau intercommunal pour autoriser et inciter les 

diverses formes d’énergie alternative et la conception bioclimatique 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 

 Harmoniser la réglementation urbaine pour créer un cadre incitatif 
 Concevoir des lots constructibles bien orientés pour la construction de 

maisons bioclimatiques 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Développement de l’habitat basse consommation, à énergie positive et 
bioclimatique 

 Développement des énergies renouvelables Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Voir action 2 
 

 Financeurs potentiels 

Voir action 2 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les propriétaires : disposer de lots constructibles propices à l’habitat basse consommation, pouvoir 
installer des équipements pour bénéficier d’une énergie renouvelable, dépenser moins pour le chauffage 

 Pour les aménageurs : s’inscrire dans un cadre réglementaire incitatif pour l’habitat basse consommation 

 Pour les collectivités : se montrer exemplaire et innovant 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de propriétaires bénéficiant de l’aide aux équipements de chauffage et de production d’eau chaude 
dans les ZPPAUP 

 Nombre de lots constructibles conçus pour favoriser la construction de maisons bioclimatiques 
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Loger tout le monde 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°18 - Développer le logement locatif pour les 
personnes en démarche professionnelle 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Deux résidences sociales (Foyers de Jeunes Travailleurs) sont en cours de construction au Val de la Pélinière 

(45 logements) et dans le secteur du Grand Fief (35 logements). 
 Des projets de logements locatifs sociaux sont à des stades d’avancement divers : 

. Mouchamps : 5 maisons, 

. Saint-Mars-la-Rhéorthe : 2 maisons, 

. Beaurepaire : 10 maisons, 

. Les Herbiers : 12 maisons. 
 Cette action doit être poursuivie en lançant des programmes comprenant des logements locatifs accessibles à 

tous (étudiants, jeunes salariés, etc.) et en intégrant cet objectif dans les nouveaux projets d'urbanisme à 
l’échelle communale. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Développer la capacité d’accueil des étudiants et des jeunes travailleurs 
 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes 

 Facilitation du logement des personnes nouvellement arrivées sur le 
territoire 

 Développement du logement social 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes, bailleurs sociaux 
 

 Territoire de la Communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Budget communautaire d’aide au logement locatif social : 80 000 €/an 
 Coût d’investissement pour un logement en résidence sociale : 60 000 € HT 

 

 Financeurs potentiels 

Etat (PLAI), Caisse des Dépôts et Consignations, COVECOL, Conseil général, communauté de communes, 
communes, ADEME 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les employeurs : disposer d’une capacité d’accueil de la main-d’œuvre à des conditions favorables 

 Pour les étudiants et les salariés : trouver à se loger sur son lieu d’étude ou de travail à des conditions 
correctes 

 Pour les collectivités : améliorer l’attractivité économique de son territoire 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombres de logements en résidences sociales 

 Nombres de logements locatifs sociaux par types 
 Proportion de demandes de logements sociaux ayant reçu une réponse favorable 

 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 3 

 

IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   61 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°19 - Développer le logement adapté aux seniors 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 La commune de Saint-Mars-la-Réorthe travaille sur un projet de 7 à 8 logements disposant d’un espace de 

restauration commun. 
 Cette action doit être étendue en lançant : 

. des programmes de logements aidés (6 à 12) conçus pour accueillir des couples en perte d’autonomie 
(réduction de la mobilité notamment), 

. en créant éventuellement des espaces communs (une salle dédiée aux rencontres entre résidents, à 
l’accueil des personnes extérieures…) 

. dans un environnement urbain adapté également (espace public), 

. à proximité des services, 

. en favorisant la mixité à travers l’accueil d’autres publics au sein de ces opérations. 
 Cet objectif doit être intégré dans les nouveaux projets d'urbanisme à l’échelle communale. 

 Il s’agit aussi de promouvoir la colocation de logements auprès des personnes âgées. Ce dispositif permet une 
forme de surveillance entre locataires, la mutualisation des visites médicales, la création de liens sociaux et 
réduit la surcharge des maisons de retraite.   

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Développer la capacité d’accueil des personnes âgées 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Anticipation du vieillissement de la population 
 Développement de la capacité d’accueil des personnes âgées en perte 

d’autonomie 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Voir action 18 
 
 

 Financeurs potentiels 

Voir action 18 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE) 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer de logements groupés associant un certain nombre de services communs 
adaptés aux personnes en perte d’autonomie 

 Pour les collectivités : assurer le logement du public en perte d’autonomie 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de logements intermédiaires créés pour les seniors 
 Nombres de personnes âgées vivant en colocation 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°20 - Diversifier l’offre de logements dans le 
cadre de l’accession à la propriété 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Il s’agit d’une orientation du Plan Local de l’Habitat, dont l’application doit être scrupuleuse.  

 Le PASS-Foncier est en cours de lancement sur les communes des Herbiers, de Beaurepaire et de 
Vendrennes. Il s’agit du portage foncier pour une durée maximale de 25 ans par un organisme 1% logement, 
qui achète le terrain pour le compte du ménage accédant à la propriété dans le neuf (respect de plafonds de 
ressources, obligation de bénéficier d’une aide à l’accession sociale). 

 La mise en œuvre du Prêt Social de Location Accession (PSLA) est également lancée au lotissement du Pont 
de la Roche des Herbiers (3 maisons) ; il s’agit d’un contrat de location-accession comportant deux phases : 
. une phase locative dont la durée peut être variable : le logement appartient à un opérateur auquel le 

locataire verse une redevance avec une part locative assimilable à un loyer et une part acquisitive, qui 
constitue un acompte sur le prix de vente ; 

. une phase d’accession : le ménage est propriétaire du logement et rembourse un emprunt. 
 Ces actions doivent être poursuivies et élargies :  

. sortir des programmes de logements publics en mettant en œuvre le PSLA, 

. mettre en œuvre le PASS-Foncier sur de petits lots,  

. développer les programmes de maisons de ville. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
 Développer des programmes de logements en accession aidée ou sociale 
 Construire des maisons de ville 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Facilitation de l’accession à la propriété pour différents types de publics 
 Amélioration du logement des salariés des entreprises locales 

 Développement du logement social 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes et communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Budget communautaire d’aide  au PSLA : 45 000 €/an 
 Budget communautaire d’aide au PASS Foncier : 45 000 €/an 

 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes, Etat, Organismes 1% logement, Vendée logement, Département, 
banques 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE), ADIL 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : bénéficier d’un accompagnement pour accéder à la propriété, trouver une offre diversifiée 
de logements 

 Pour les collectivités : assurer la diversité de l’habitat et donc favoriser la mixité sociale 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de logements en location-accession construits 
 Nombre d’acquisitions bénéficiant du PASS-Foncier 

 Nombre de maisons de villes construites 
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Protéger l’eau, les sols et les paysages 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°21 - Mettre en place un programme de 
reconquête de la qualité de l’eau 

 

 

 Mise en œuvre 
 

► Action à réaliser en lien avec l'action 13 - Accompagner les exploitations agricoles vers l'agriculture durable 
Le programme Leader « Développer une agriculture durable pour reconquérir la qualité de l’eau sur le bassin 
versant de la Bultière » va démarrer début 2009. 
 
Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Mener une réflexion avec tous les acteurs du bassin versant de la Bultière : 

. Effectuer un diagnostic de territoire pour connaitre son fonctionnement socio-organisationnel. 

. Mobiliser l’ensemble des acteurs en respectant la diversité locale. 

. S’appuyer sur les réseaux collectifs agricoles existants (CUMA, GEDA, prescripteurs…). 

. Créer des instances de concertation restreintes : des groupes « relais » et de suivi (comprenant les leaders 
techniques) pour accompagner le maître d’ouvrage dans la définition des grandes orientations, et des 
groupes de travail pour accompagner les initiatives locales ; s’attacher à ce que les groupes soient ouverts 
et dynamiques. 

. Créer des instances de concertations élargies : organiser des forums pour sensibiliser un grand nombre 
d’acteurs (particuliers, entrepreneurs, collectivités) et inviter des experts extérieurs. 

 Inciter tous les publics (particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités locales) à diminuer les intrants et 
accompagner les agriculteurs vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement : 
. Organiser des démonstrations et des expérimentations : mettre en place de nouvelles actions ou des actions 

innovantes. Inciter l’expérimentation individuelle. 
. Sensibiliser par l’entrée technico-économique : lors des démonstrations ou des expérimentations, se munir 

d’un maximum d’indicateurs techniques, économiques et écologiques pour répondre aux impératifs 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs sur la reconquête de la qualité de l’eau 

 Susciter les changements de pratique par le volontariat 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Amélioration de la qualité de l’eau et suspension du contentieux européen 

 Mise en place de pratiques adaptées au regard des enjeux de qualité de 
l’eau 

 
 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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technico-économique de l’entrepreneur. 
. Promouvoir les solutions alternatives au désherbage chimique (fiches pédagogiques). 

. Susciter les changements de systèmes agricoles vers l’agriculture durable, de conservation ou biologique, 
en accompagnant les agriculteurs dans la valorisation de leurs produits (circuits courts, produits de 
terroir…) 

 Contrôler et améliorer les installations d’assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales (y 
compris les branchements individuels) 

 Supprimer l’épandage des ordures grises au champ 

 Restaurer les prairies humides en bord de cours d’eau 

 Créer un pôle sur l’eau et les plantes pour éduquer les enfants et les adultes. 
 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communautés de communes du Pays des Herbiers et de 
Saint-Fulgent 
SIAEP des Vals de Sèvre 
 

 Territoires des communautés de communes du 
Pays des Herbiers et de Saint-Fulgent 

 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût du contrat territorial multi-thématique : en cours de définition 
Coût du programme LEADER : 3 000 000 € 
 

 Financeurs potentiels 

FEADER, Etat, Agence de l’Eau, Région, Département, Communautés de communes du Pays des Herbiers et de 
Saint-Fulgent, SIAEP des Vals de Sèvre, Vendée Eau, Chambre d’agriculture, groupements de producteurs, CUMA, 
agriculteurs 
 

 Autres partenaires potentiels 

DDEA, GRAPEA, GAB 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les industriels : se mettre aux normes, s’impliquer dans des actions de reconquête de la qualité de l’eau 
et améliorer son image 

 Pour les agriculteurs : réduire les dépenses liées aux intrants, s’impliquer dans des actions de reconquête de 
la qualité de l’eau et améliorer son image 

 Pour les collectivités : se mettre aux normes, être un acteur relais dans les programmes de reconquête de la 
qualité de l’eau et améliorer son image 

 

 Indicateurs de suivi    

 Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau à la prise d’eau du barrage 

 Quantité de produits phytosanitaires consommés par les collectivités locales 
 Pression azotée par ha sur le bassin versant 

 Pression phosphorée par ha sur le bassin versant 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°22 - Protéger le patrimoine naturel 
 

 Mise en œuvre 

► Action à appréhender en lien avec les actions 2 – Créer une cellule commune d’appui technique en urbanisme, 
13 – Accompagner les exploitations agricoles vers l'agriculture durable et 21 - Mettre en place un programme de 
reconquête de la qualité de l’eau 
 La commune de Mouchamps a réalisé un Contrat Paysage Rural. 

 
Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Il s’agit de poursuivre ce type de démarches visant à améliorer le paysage : 

. appréhender la question paysagère sous l’angle de l’attractivité du territoire, 

. poursuivre l’insertion paysagère des bâtiments agricoles, 

. inciter les communes à réfléchir le paysage en amont des projets de lotissements et de zones d’activités, 
par exemple en associant le CAUE (aide existante dans le PLH) ; généraliser les plans d’aménagement de 
zones dans les PLU pour les lotissements, 

. protéger et développer le bocage : accompagner l’entretien collectif des haies et talus, et leur valorisation 
économique en développant une filière bois-énergie ; privilégier les haies champêtres avec des essences 
locales. 

 Il s’agit aussi de protéger les zones humides : 
. réaliser l’inventaire des zones humides en concertation avec les acteurs locaux, inscrire les zones humides 

dans le PLU et interdire certaines pratiques dans ces zones (drainage, labour, etc.), 
. préserver les prairies en privilégiant l’élevage (lait, viande) et les systèmes herbagers (déshydratation 

naturelle, systèmes tout herbe, etc.), 
. négocier des modes de gestion raisonnables pour préserver les espèces et les milieux (fréquence et période 

de fauche, etc.). 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
 Protéger les zones humides  

 Améliorer la qualité des paysages 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques tout en maintenant 
les activités économiques (détermination d’un compromis entre espaces de 
production et espaces naturels protégés) 

 Développement de l’attractivité du territoire en améliorant l’esthétique des 
paysages et en renforçant l’identité paysagère locale 

 

 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’un inventaire des zones humides : 5000 à 10 000 €/commune 
Coût d’intervention d’un paysagiste dans les projets d’aménagement : 775 €/j TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Département : 
pour les travaux d’implantation de haies et d’alignements : 80 % du coût HT plafonné à : 
 2,30 € HT/ml pour les plantations de haies avec bâche plastique, 

 3,80 € HT/ml pour les haies avec paillage biodégradable, 
 3,80 € HT/ml pour les alignements, 

 50 % du coût des travaux pour les bosquets, dans la limite de 3 000 € HT par ha. 
pour l’aide au diagnostic paysager des Contrats Paysage Rural : 50 % d’un montant plafonné à 1 000 € TTC et à 1 € 

TTC/ha. 
pour les travaux d’implantation de haies sur talus : 
  50 % d’un plafond de 8,36 € HT/ml (sur le bassin de la Bultière), 

 80 % d’un plafond de 8,36 € HT/ml (dans le cadre d’un Contrat Paysage Rural). 
Région (Contrat Régional de Bassin versant), communes, agriculteurs 
 

 Autres partenaires potentiels 
DDE, DDA 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer d’un cadre de vie, d’un environnement et d’un paysage de qualité 

 Pour les agriculteurs et les collectivités : renforcer l’attractivité du territoire, pérenniser les ressources 
locales 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de communes ayant réalisé l’inventaire des zones humides et des haies 
 Surface globale des zones humides recensées 

 Nombre de communes ayant réalisé une étude paysagère 
 Pourcentage de lotissements et de zones d’activités conçus en associant une compétence en paysage 
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Arrêter le gaspillage 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°23 - Réduire les déchets à la source 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées.  
► Action à appréhender en lien avec l’action 5 – Créer des lieux d’échange et l’action 28 – Développer les jardins 
familiaux 
 Remettre en place le système de consignes pour la vente directe. 

 Inciter les industriels à réduire les consommables et les emballages, par l’exemple en partenariat avec Les 
Herbiers entreprises. 

 Associer les distributeurs pour susciter le développement :  
. du conditionnement en vrac, 
. des emballages biodégradables. 

 Sensibiliser le grand public aux économies d’emballage : 
. auprès des enfants en particulier 
. lors des manifestations festives 
. en organisant des conférences 
. en mettant en place des campagnes de communication 
. dans les galeries des grandes surfaces commerciales par exemple. 

 Créer des lieux d’échange, par quartiers, pour apprendre à acheter et à cuisiner, avec une notion d’équilibre 
alimentaire. 

 Inciter au développement des jardins familiaux. 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Réduire la production et la consommation d’emballages non biodégradables 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Sensibilisation des producteurs, distributeurs et consommateurs à ne pas 
utiliser des emballages jetables 

 Changement des modes de consommation en faveur de l’utilisation de 
produits frais, sans emballage 

 Réduction de la production de déchets non biodégradables 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’animation : 25 000 €/an 
Frais de fonctionnement : 12 000 € HT/an 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, Département, Trivalis 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour le consommateur : consommer des produits de qualité et issus du terroir, avoir moins de déchets non 
biodégradables à gérer, diminuer les charges liées à la collecte et au traitement des déchets 

 Pour les industriels : valoriser son produit en travaillant sur l’image qualité environnementale 
 Pour les distributeurs : renforcer l’attractivité de leur magasin en travaillant sur l’image qualité 

environnementale 
 Pour les collectivités : réduire la charge de travail et le coût liés à la collecte et au traitement des déchets 

 

 Indicateurs de suivi    

 Poids des différents types de déchets collectés au niveau intercommunal 
 Nombre d’opérations de sensibilisation effectuées par types de publics 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°24 - Maximiser le tri et le recyclage des 
déchets 

 

 Mise en œuvre 

 La Communauté de communes mène des actions de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets ; une 
écocyclerie est en cours de création et va permettre de valoriser les déchets et objets usagés par réemploi, 
recyclage ou élimination en filières de traitement. Il s’agit de poursuivre et renforcer ces actions. 

Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Poursuivre la démarche de sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets auprès des particuliers : 

. auprès des enfants notamment, 

. lors des manifestations festives, 

. en organisant la visite des usines de tri. 
 Mettre en place un système de pesée individuelle des déchets. 

 Mettre en place des plateformes collectives de compostage. 
 Organiser le ramassage des déchets encombrants deux fois par an. 

 Créer des lieux de collecte des cartons en ville. 
 Inciter les industriels et les distributeurs à faire un tri sélectif et/ou à gérer collectivement les déchets : 

. organiser le ramassage des emballages à la sortie des supermarchés lors d’opérations ponctuelles, 

. mettre en place le tri des fermentescibles dans les cantines et les supermarchés. 
 Encourager les communes et les constructeurs au tri et au recyclage des déchets sur les chantiers publics 

(cahier des charges). 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 

 Inciter les habitants, les industriels et les distributeurs à maximiser le tri et 
la collecte sélective de déchets 

 Inciter au recyclage et au compostage collectif et individuel 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Mobilisation de l’ensemble des acteurs sur le tri et le recyclage des déchets 
 Augmentation de la valorisation des déchets 

Eau, sols, paysages 

Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’une plate-forme de compostage de quartier : 150 000 € HT 
 Coût d’investissement d’une écocyclerie : 450 000 € TTC 

 

 Financeurs potentiels 

Département : 
- création d’une plate-forme de compostage de quartier : 30 % du coût HT plafonné à 150 000 €,  
- création d’une écocyclerie : 30 % du coût HT plafonné à 150 000 €. 
Communauté de communes, communes, Trivalis 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : prendre part au tri sélectif, au recyclage et à la valorisation des déchets, bénéficier de 
compost à moindre coût 

 Pour les industriels et les distributeurs : prendre part au tri sélectif, au recyclage et à la valorisation des 
déchets, travailler sur l’image qualité environnementale 

 Pour les collectivités : optimiser les coûts de traitement et de valorisation des déchets et répondre à la 
pression sociétale 

 

 Indicateurs de suivi    

 Part de déchets valorisés sur le total des déchets collectés 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°25 - Réduire l'éclairage dans la ville 
 

 Mise en œuvre 

 La Ville des Herbiers a mené un travail sur l’optimisation de l’éclairage nocturne. 
Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Faire des économies sur l’éclairage public en généralisant les Plans Lumière : 

. acquérir une bonne connaissance du parc, identifier les champs de progrès (étude photométrique, etc.) et 
définir la quantité de lumière nécessaire et suffisante à maintenir, 

. respecter les niveaux de luminance en fonction de la nature et des voies à éclairer (luminaires uniquement 
sur les secteurs urbanisés, espacement entre luminaire approprié, balisage passif, hauteur de l’éclairement 
selon les voies, etc.), 

. privilégier du matériel réduisant les consommations : lampes performantes (sodium, etc.), régulateurs, 
réducteurs de tension, horloge astronomique, système de télésurveillance, luminaires directionnels avec 
réflecteurs, système d'allumage à coupure graduelle, 

. faire un entretien systématique des points lumineux. 
 Inciter les commerçants et les industriels à réduire leur éclairage à but commercial : 

. diminuer l’éclairage nocturne des vitrines et des enseignes en associant les commerçants et les industriels 
au niveau communal, en tenant compte des conditions imposées par les compagnies d’assurance. 

 Supprimer les panneaux lumineux publicitaires en centre-ville ou les équiper de piles photovoltaïques. 

 Organiser des échanges d'expériences entre communes. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Réduire l’éclairage public et l’éclairage à but commercial 
 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière Réduction de la consommation d’énergie issue des éclairages urbains 
 

Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût de réalisation d’un Plan Lumière : 3 à 4 €/point lumineux 
 

 Financeurs potentiels 

SyDEV, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : diminuer la pollution visuelle urbaine 

 Pour les commerçants, les industriels et les collectivités : réduire les coûts de fonctionnement, répondre à la 
pression sociétale 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de communes ayant réalisé un Plan Lumière 
 Nombre de communes ayant initié une réflexion avec les industriels et les commerçants 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°26 - Economiser l’eau 
 

 Mise en œuvre 

 Les actions visant à développer les économies d’eau ont déjà été engagées par les collectivités, notamment la 
distribution de kits d’économie d’eau ; elles sont à renforcer et élargir selon les pistes suivantes. 

Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Dresser un diagnostic de la consommation d’eau par type de consommateurs (particuliers, industriels, 

collectivités, irrigants…). 
 Inciter les particuliers à opter pour des équipements permettant de réduire la consommation de  l’eau : 

. matériels hydro-économes (réducteurs de pression, mitigeurs, chasses d’eau à double commande, 
douchettes, etc.), 

. systèmes de récupération d’eau de pluie pour la réutiliser dans l’arrosage des jardins. 
 Les sensibiliser à l’usage économe de l’eau : diffuser les astuces dans le journal intercommunal ou 

communal, organiser des visites de l’usine de la Bultière, animer des ateliers-test sur les marchés… 
 Inciter les communes à s’orienter vers un usage plus économe de l’eau : 

. élaborer un plan pluriannuel pour réduire les consommations dans les collectivités, les équipements et les 
espaces publics, 

. promouvoir la mise en place de matériels adaptés (matériels hydro-économes, arrosage automatique, etc.). 

. réutiliser l’eau rejetée par les stations d’épuration pour l’arrosage des espaces verts ou les cultures. 
 Inciter les entrepreneurs, les artisans et les agriculteurs à réduire leur consommation d’eau :  

. optimiser le fonctionnement des process, 
 mieux gérer les prélèvements (irrigation, répartition des points de prélèvements, etc.). 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

 Promouvoir l’installation de matériels hydro-économes et de système de 
gestion de l’eau 

 Inciter les acteurs à changer de comportement pour mieux économiser 
l’eau 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière Réduction de la consommation d’eau des particuliers, des entreprises et des 
collectivités 
  Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 Coût d’une cuve pour la récupération des eaux de toiture (chez les particuliers) : 3 600 € TTC (récupération 
simple) à 8 400 € TTC (si double réseaux) 

 Coût d’un kit hydro-économe (robinets, douche, bain) : 20 € TTC 

 Coût d’une manifestation grand public : 1 000 à 5 000 € TTC  
 

 Financeurs potentiels 

Vendée Eau, communes, industriels, artisans, particuliers 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les particuliers et les professionnels : réduire le coût de la facture d’eau, s’adapter à des conditions 
d’approvisionnement en eau potable plus difficiles 

 Pour la collectivité : sécuriser et réduire les coûts de l’approvisionnement en eau potable 
 

 Indicateurs de suivi    

 Suivi de la quantité d’eau potable utilisée par type d’abonnés 

 Nombre de kits hydro-économes installés 
 Nombre de maisons équipées de cuves de récupération 

 Nombre de manifestations de sensibilisation organisées 
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Privilégier la proximité 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°27 - Mettre en place des circuits courts 
 

 Mise en œuvre 

► Action à réaliser en lien avec l'action 13 - Accompagner les exploitations agricoles vers l'agriculture durable 
Le programme Leader « Développer une agriculture durable pour reconquérir la qualité de l’eau sur le bassin 
versant de la Bultière » va démarrer début 2009. 
 
Le paragraphe qui suit reprend les propositions d’actions complémentaires émises par les acteurs au cours de 
l’élaboration de l’Agenda 21. Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Mettre en place des circuits courts organisés (groupements de producteurs, vente directe) : 

. réaliser une étude de marché (pour vérifier l’opportunité commerciale et faire les bons choix en termes de 
filière), 

. réaliser une étude de faisabilité (estimation économique, organisationnelle et technique du projet) : réfléchir 
notamment aux modes de transformation (laboratoire privé ou « relais », etc.), de distribution et de 
commercialisation, 

. appuyer la mise en place d’outils de transformation, de lieux de stockage et de conservation, de plateformes 
de distribution et/ou de points de vente, 

. accompagner la création d’Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP), 

. créer un vrai marché, avec des producteurs locaux, 

. approvisionner les cantines scolaires (voire les autres restaurants collectifs), en partenariat avec les 
collectivités territoriales et les OGEC, 

. valoriser les produits locaux par les industries agro-alimentaires du territoire. 
 Installer des maraîchers en effectuant notamment des réserves foncières. 
 Sensibiliser à l’usage du bois local. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 

Accompagner les agriculteurs engagés dans un mode de production biologique 
ou durable (systèmes herbagers notamment) vers la vente directe de produits 
finis (farines, huiles, céréales, légumes, volailles et porcs, viande bovine, 
produits laitiers) 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Amélioration de la valorisation des produits agricoles 

 Diminution des déplacements liés au transport des produits alimentaires 
 Amélioration de la qualité des produits alimentaires consommés  Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communautés de communes du Pays des Herbiers et de 
Saint-Fulgent 
 

 Territoires des Communautés de communes du 
Pays des Herbiers et de Saint-Fulgent 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Voir fiche-action 13 
 

 Financeurs potentiels 

Voir fiche-action 13 
 

 Autres partenaires potentiels 

Voir fiche-action 13 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour l’agriculteur : bénéficier d’un appui pour mieux valoriser sa production, sécuriser son système 
d’exploitation, développer des liens avec les consommateurs, améliorer son image  

 Pour le consommateur : agir directement pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement, 
consommer des aliments sains, créer des liens en proximité 

 Pour la collectivité : impulser une véritable synergie entre les différents acteurs du territoire, développer une 
agriculture plus durable et promouvoir une alimentation saine 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’exploitations développant la vente directe 
 Nombre annuel de repas servis comportant au moins un produit local, par type de produits (laitier, maraîcher, 

céréalier…) 
 Nombre de cantines approvisionnées en produits locaux, avec la fréquence associée (moins d’un jour par mois, 

un jour par mois et plus…) 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n° 28 - Développer les jardins familiaux 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Former un petit collectif de personnes motivées 

 Trouver du terrain, l’aménager et le mettre à disposition :  
. Repérer les terrains vacants et prendre contact avec le ou les propriétaire(s) potentiel(s), 
. Si possible, créer des jardins en compensation de la densification de l’habitat, dans le cadre de projets de 

développement de l’habitat. 
 Animer les jardins pour en faire de véritables lieux d’échange : 

. Créer un collectif d’habitants pour faciliter le fonctionnement, 

. Leur conférer une dimension artistique, culturelle, sociale et environnementale en mutualisant les moyens, 

. Favoriser la mise en place d’un réseau d’entraide et de solidarité, de moments d’échanges (méthodes, 
savoir-faire, expériences, lien intergénérationnel, etc.), 

. Organiser des actions collectives : achats groupés (graines, plantes, outils, etc.), arrosage, compostage, 
projets éducatifs, diffusion des connaissances scientifiques et pratiques (agronomie, horticulture, 
arboriculture, etc.), sensibilisation à l’environnement 

 Créer et entretenir les jardins dans une dynamique participative avec les membres. 
 Définir collectivement un cahier des charges pour interdire l’usage des produits phytosanitaires et des engrais 

de synthèse. 
 Assurer la gestion des jardins familiaux dans le cadre d'une convention qui lie l'association et la collectivité 

propriétaire du terrain. 
 Eventuellement s’inscrire dans le cadre du concours départemental « Le paysage de votre commune ». 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
 Créer des jardins familiaux 
 Accompagner les personnes intéressées par le jardinage 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Possibilité pour les personnes en difficulté d’avoir accès à une alimentation 
saine et à coût réduit 

 Développement des liens sociaux et amélioration de la compréhension 
mutuelle entre habitants 

 

 Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communes  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’investissement d’un jardin familial : de 3 500 à 10 000 € TTC/parcelle 
 

 Financeurs potentiels 

Commune, bailleurs sociaux 
 

 Autres partenaires potentiels 

Etat (DDE), CLCV, Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer d’un lieu d’échange d'expérience et d'enseignement pratique du jardinage, 
bénéficier d’un cadre de vie agréable, susciter les échanges avec le voisinage, se réaliser au travers du 
jardinage, accéder à des aliments sains à coût réduit 

 Pour les enfants et les adolescents : disposer d’un lieu de jeu, bénéficier d’un enseignement pratique des 
sciences naturelles 

 Pour les collectivités : conserver des écosystèmes intéressants en milieu urbain, conférer une utilité aux 
espaces verts, compenser partiellement l’absence de jardins privatifs 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de parcelles de jardins familiaux créées 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°29  - Sensibiliser au commerce équitable 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Organiser ou relayer des campagnes de communication en direction du grand public, notamment lors des 

grandes manifestations du territoire. 
 Recenser les points locaux de vente d’articles issus du commerce équitable et diffuser l’information. 

 Privilégier les produits issus du commerce équitable dans les collectivités (thé, café, sucre, jus d’orange…) et 
lors des manifestations grand public organisées par les collectivités. 

 Diffuser au sein des collectivités et des écoles le référentiel Ecocert-Equitable. 

 Mener une action de co-développement avec un pays producteur par exemple de coton bio-équitable. 
 S’intéresser aussi au commerce équitable de proximité (circuits courts). 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Mener des opérations de sensibilisation au commerce équitable 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Développement de la consommation de produits issus du commerce 
équitable 

 Amélioration du contexte social et environnemental des pays producteurs 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local Priorité 2 

IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   84 

 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Plate-Forme pour le Commerce Équitable 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : mieux connaître et participer à l’amélioration des conditions sociales et 
environnementales des producteurs agricoles des Pays du Sud 

 Pour les collectivités : affirmer un choix politique fort 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de manifestations organisées sur le thème du commerce équitable 

 Nombre de collectivités faisant usage de produits issus du commerce équitable, avec la fréquence associée 
(occasionnellement, systématiquement…) 
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Intégrer la notion de santé 

 Finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°30 - Créer un pôle santé pour organiser l'accès 
aux soins à l'échelle du territoire 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
► Action à mettre en œuvre en lien avec l’Action 31 - Sensibiliser à la préservation de la santé 
 Effectuer un diagnostic territorial partagé, en concertation avec les professionnels de la santé et les habitants, 

sur la base des constats suivants : on assiste à une difficulté de renouvellement des médecins, les jeunes 
médecins souhaitent s’installer en groupe pour protéger leur qualité de vie, la profession de féminise, les 
problèmes de sécurité sont plus prégnants. 

 Constituer une Commission santé à la Communauté de communes, en lien avec le service social des Herbiers. 

 Mener une réflexion pour la création d’un pôle de santé pour organiser l’accès aux soins sur le territoire selon 
les pistes suivantes : 
. Regrouper les professionnels de la santé et mettre en place une coordination des soins : mieux partager les 

données médicales, répartir les rôles de chacun et proposer des horaires adaptés, 
. Créer ou maintenir des cabinets et/ou des permanences de soins (dans les locaux de l’ADMR par exemple), 
. Privilégier l’exercice du praticien plutôt que son installation, sur l’ensemble du territoire : mettre en place 

une équipe mobile de soins et/ou solliciter les soignants de proximité, 
. Créer un centre de premiers soins pour éviter les urgences, 
. Mettre en place des actions de prévention englobant les aspects nutrition, activité physique, médecine 

douce, etc., et raisonner état physique et mental de bien-être. 
 Effectuer du marketing territorial pour faire venir des médecins, notamment à l’échelle européenne. 
 Initier une démarche expérimentale en lien avec le Ministère de la Santé. 

 Mettre en place des formations auprès des habitants pour les former sur les premiers soins et les premiers 
secours : effectuer un diagnostic éducatif et organiser des formations à l’échelle individuelle ou en groupe. 

 Mettre à disposition du matériel de soins : installer des défibrillateurs dans divers lieux d’espaces publics. 

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Engager une réflexion pour organiser un réseau médical d’urgences et de 
prévention couvrant l’ensemble du territoire 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Un accès aux soins généralistes et spécialisés pour tous 

 Une amélioration de l’intervention médicale de prévention et d’urgence 
 Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

 Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

En cours de définition 
 

 Financeurs potentiels 

Etat, Communauté de communes, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les patients : avoir accès plus facilement et plus rapidement aux soins, disposer de soins spécialisés, de 
prévention, d’urgence et de médecines douces en proximité 

 Pour les professionnels de la santé : s’inscrire dans un réseau de collaborateurs pour améliorer l’organisation 
et la qualité des prestations de santé et sécuriser la dispense de soins 

 Pour les collectivités : augmenter l’attractivité du territoire 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de médecins généralistes  
 Nombre de médecins spécialistes  

 Espérance de vie des hommes 
 Espérance de vie des femmes 

 Nombre d’interventions médicales relevant du pôle santé 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le changement 

climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°31 - Sensibiliser à la préservation de la santé 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
► Action à mener en lien avec l’action 30 – Créer un pôle santé pour organiser l'accès aux soins à l'échelle du 
territoire 
 Recruter un animateur. 

 Développer des actions de prévention en faveur de la santé, définie par l’OMS comme un « état de complet 
bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité ». 

 Prendre en compte tous les domaines de la nutrition, des activités physiques et sportives, de l’habitat (air, eau, 
lumière, matériaux…), etc. 

 Organiser des conférences et des formations à destination de différents publics. 
 Mettre en place des permanences. 

 Diffuser des plaquettes d’information thématiques. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Mener des actions de sensibilisation, d’information et de formation à la 
préservation de la santé 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Amélioration de l’état de santé des habitants (diminution des conduites à 
risques, augmentation des pratiques favorables) 

 Diminution des dépenses de santé publique 
 

Eau, sols, paysages 

Energie 

Déchets 

 Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’animation : 50 000 €/an 
Coût de fonctionnement : 30 000 € TTC/an 
 

 Financeurs potentiels 

Sécurité sociale, MSA, Communauté de communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer d’informations fiables en termes de prévention et de préservation de la santé 
 Pour les professionnels de la santé : agir efficacement et de manière coordonnée dans le domaine de la 

prévention, mener des démarches expérimentales 
 Pour les collectivités : améliorer l’attractivité de son territoire 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’opérations menées 
 Nombre de plaquettes diffusées 

 Taux d’habitants souffrant d’une allergie alimentaire, cutanée ou respiratoire 
 Espérance de vie des hommes 

 Espérance de vie des femmes 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°32 - Agir sur la transmission des savoirs et des 
expériences 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Soutenir les SEL (Systèmes d’Echange Locaux) : un SEL est un groupe de personnes qui mettent des services, 

des savoirs et des biens à la disposition les unes des autres, au moyen d’une unité d’échange choisie par les 
membres (grain de sel), le plus souvent avec une comptabilisation centralisée. 

 Soutenir les projets associatifs fondés sur la volonté de capitaliser et transmettre les savoirs locaux et 
notamment les savoirs professionnels (subvention, mise à disposition de locaux). 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Mieux échanger les savoirs et les expériences en établissant des lieux et des 
moments d’échange non monétaire 

 Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Préservation et capitalisation des savoir-faire et des expériences locales, 
notamment professionnels 

 Développement des échanges non monétaires 
 

Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Subvention de fonctionnement pour une association : 2000 €/an 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les demandeurs : avoir accès à la connaissance, au savoir faire, et à des biens dans le cadre d’échanges 
non monétaires 

 Pour les offreurs : transmettre son savoir faire et son expérience 

 Pour les collectivités : faciliter la transmission et la capitalisation des savoirs locaux du territoire 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de SEL 

 Nombre d’associations de capitalisation des savoirs locaux professionnels 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°33 - Sensibiliser le public au développement 
durable 

 

 Mise en œuvre 

 Concernant le jeune public, une convention a été signée entre l’Association La Cicadelle et la Communauté de 
communes du Pays des Herbiers depuis 2006 pour assurer des animations dans toutes les écoles primaires, 
les écoles maternelles et les centres de loisirs du territoire sur les thèmes environnementaux du 
développement durable ; cette convention a une durée de 5 ans. Il s’agit donc de poursuivre et d’approfondir 
les actions de sensibilisation à destination du public enfants et surtout adolescents : 
. Développer et encourager les éco-écoles, qui sont des établissements scolaires (écoles élémentaires et 

établissements du secondaire) en démarche de développement durable, bénéficiant d’un label issu d’un 
programme international d'éducation à l'environnement, 

. Mettre en place des Agenda 21 dans les établissements scolaires, selon une démarche analogue à celle des 
collectivités (diagnostic partagé, programme d’action, suivi-évaluation). 

 Concernant les adultes et les familles, des manifestations annuelles sont organisées : Semaine du 
développement durable, Semaine de l’énergie,… Les manifestations grand public sont mises à profit pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques du développement durable (Chrono des Nations…). Ces 
actions sont également à poursuivre. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation au développement durable en 
direction du grand public, notamment les enfants et les jeunes 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière Favoriser les changements de comportement en faveur du développement 
durable 
  Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
établissements scolaires 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’une exposition (type espace eau au Chrono des nations) : 5000 € TTC 
Coût d’une semaine d’animation sur le développement durable : de 1000 à 5000 € TTC 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes, Région, Département 
 

 Autres partenaires potentiels 

Association La Cicadelle, APABE 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les enfants : connaître les trois piliers du développement durable, intégrer les gestes et les pratiques 
économes et respectueux de l’environnement, connaître les écosystèmes et être conscients de leur richesse 
et de leur fragilité 

 Pour les citoyens : être responsable sur les plans social et environnemental 
 Pour les collectivités : être exemplaire, augmenter l’attractivité du territoire 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre d’animations réalisées par an sur la communauté de communes 

 Nombre d’enfants touchés par les animations scolaires 
 Fréquentation des manifestations grand public 

 Nombre d’établissements scolaires engagés dans une démarche éco-école ou un Agenda 21 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°34 - Mettre en place une veille technologique 
concernant les techniques d'économie d'énergie dans le 
bâtiment 

 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Des permanences Energie sont organisées à la Communauté de communes  depuis 2006. Elles doivent être 

maintenues et renforcées : 
. Organiser des permanences dans les communes périphériques, 
. Augmenter la fréquence des permanences. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Collecter et diffuser en temps réel les informations techniques, réglementaires 
et fiscales relatives aux économies d’énergie dans les bâtiments 

Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Développement des techniques d’économie d’énergie dans les bâtiments, 
qu'il s’agisse de rénovation ou de construction neuve 

 Amélioration de la pertinence des solutions mises en œuvre dans le 
domaine des économies d’énergie 

 

Eau, sols, paysages 

 Energie 

Déchets 

Accès aux soins 

Transport 

Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’une permanence : 500 € 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes, ADEME, Département, Région 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : disposer d’informations fiables concernant les techniques d’économie d’énergie, trouver 
les solutions techniques les plus performantes et les plus adaptées à son cas de figure 

 Pour les artisans : développer le marché relatif aux techniques d’économie d’énergie 

 Pour les collectivités : être exemplaire, augmenter l’attractivité du territoire 
 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de personnes reçues ou renseignées par téléphone à la permanence énergie 

 Nombre et type de projets d’économie d’énergie (neuf et rénovation) 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°35 - Mettre en œuvre l'Agenda 21 interne 
 

 Mise en œuvre 

L’Agenda 21 interne a été lancé en 2007 selon une démarche globale de mobilisation articulée comme suit : 
- réunions de sensibilisation à destination de tous les agents en mars/avril 2007. Près des ¾ des agents de 

toutes les collectivités du territoire y ont participé, 
- questionnaire sur les pratiques et les propositions d’actions (taux de retour de 45%), 
- mise en place d’une lettre d’information interne trimestrielle « Aux Petits Oignons », exclusivement dédiée au 

développement durable (bonnes pratiques, …), 
- mise en place d’un groupe de travail d’agents volontaires en septembre 2007, 
- création et diffusion d’outils : guide d’achats éco-responsables, diagnostic environnemental du 

fonctionnement des services pour chaque commune, guide de l’éco-agent également à destination des 
citoyens utilisateurs des bâtiments municipaux. 

Des actions thématiques ont été engagées notamment avec des services comme les espaces verts (plans de 
désherbage systématique, sites pilotes zéro désherbant..). 

Il s’agit donc de poursuivre le travail engagé ; plusieurs idées sont à l’étude : 
- évaluation fine des actions menées (projet du groupe de travail pour 2009), 
- forum des agents pour valoriser les pratiques, renforcer les échanges d’expérience et faciliter l’appropriation 

par les agents des champs d’actions de la collectivité, 
- ... 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

Croissance démographique 
Mettre en œuvre le volet interne de l’Agenda 21, qui concerne l’ensemble des 
collectivités du territoire (communauté de communes et communes) 

Mutation des entreprises 

Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

Pression foncière  Exemplarité de la collectivité 

 Gestion éco-responsable des équipements et bâtiments communaux et 
intercommunaux et de l’espace public 

 Comportement éco-responsable des agents communaux et 
intercommunaux 

 

 Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
communes 
 

 Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

/ 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les élus et les contribuables : optimiser les coûts de gestion et de fonctionnement des collectivités 

 Pour les agents des collectivités : contribuer à la promotion du développement durable en étant exemplaires 
 

 Indicateurs de suivi    

 Consommation d’électricité dans les bâtiments des collectivités 
 Consommation de fuel dans les bâtiments des collectivités 

 Consommation d’eau dans les bâtiments des collectivités 
 Nombre de collectivités respectant le Guide des achats éco-responsables 

 Nombre de collectivités ayant mis en place un tri poussé dans les différents services et équipements 
 Nombre de bâtiments publics construits ou rénovés respectant la RT 2010 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°36 - Favoriser une démocratie participative 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Mettre en place des groupes locaux de travail pour accompagner les initiatives locales : 

. Dans la mesure du possible, répertorier préalablement les initiatives locales, 

. Partager le diagnostic et travailler aux leviers d’actions potentiels, 

. Animer les groupes de manière neutre et s’attacher à ce que tout le monde s’exprime et se comprenne 

. Réunir plusieurs fois le groupe pour aboutir à des propositions élaborées et concrètes, 

. Faire vivre le groupe : inviter de nouveaux membres dès que de nouvelles propositions apparaissent, ne pas 
hésiter à dissoudre le groupe quand le thème est traité  

 Organiser des forum de citoyens, dans l’objectif de faire participer le plus grand nombre d’acteurs afin de les 
informer sur le programme et ses enjeux, définir de manière partagée les grandes (ré)orientations, permettre 
au maître d’ouvrage d’évaluer son programme avec les acteurs locaux : 
. équilibrer la durée du forum entre temps d’information, temps de concertation, temps de synthèse et de 

débat, temps d’expertise et d’échange sur des thèmes précis et temps de conclusion, 
. animer le forum de manière dynamique et s’attacher à ce que tout le monde s’exprime et se comprenne : 

faire des tables rondes avec une équipe d’animateurs et de rapporteurs (pour la synthèse), 
. élargir la thématique : inviter des experts extérieurs afin d’apporter des éclairages pertinents sur des sujets 

précis ou sur l’appréhension des enjeux globaux, 
. organiser régulièrement un forum pour maintenir une dynamique sociale sur le territoire. 

 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Impliquer dans la durée les acteurs locaux dans la démarche de développement 
durable 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Augmentation de la participation citoyenne 

 Accélération des changements de comportement 
  Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

 Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Coût d’organisation d’un forum de citoyens : 2000 à 3000 €/j (hors location de salle)  
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes, communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

Experts 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : participer à la vie de la cité, être écouté et entendu 
 Pour les associations : entrer dans une nouvelle dynamique 

 Pour les collectivités : être exemplaire, augmenter l’attractivité du territoire, bénéficier des idées et du 
dynamisme des citoyens 

 

 Indicateurs de suivi    

 Nombre de personnes ayant intégré des groupes de travail 

 Nombre de personnes présentes au forum 
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 Finalités du développement durable 
Lutte contre le 

changement climatique 
Préservation de la 

biodiversité 
Epanouissement de tous 

les êtres humains 
Cohésion sociale 

et solidarité 
Modes de production et 

de consommation 
responsables 

     

Action n°37 - Organiser le suivi-évaluation de l'Agenda 21 
 

 Mise en œuvre 

Ce paragraphe reprend les propositions d’actions émises par les acteurs au cours de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas arrêtées. 
 Elaborer et tenir à jour des tableaux de bord de suivi concernant : 

. la réalisation des actions, 

. l’engagement financier du programme d’actions, 

. les indicateurs d’évaluation des actions. 
 Partager et consolider collectivement cette évaluation au moment du forum. 

 Communiquer régulièrement sur ces éléments, par exemple sur le site internet. 
 

  

  Enjeux locaux   Définition de l’action 

 Croissance démographique 
Suivre, évaluer et faire évoluer l’Agenda 21 

 Mutation des entreprises 

 Problèmes sociaux 
 Résultats attendus 

 Pression foncière  Suivi et évaluation précis des actions 

 Adaptation du programme dans le temps 

 Eau, sols, paysages 

 Energie 

 Déchets 

 Accès aux soins 

 Transport 


Alimentation et 
consommation 

 Solidarité intercommunale 
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 Maîtrise d’ouvrage   Localisation 

Communauté de communes du Pays des Herbiers  Territoire de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers 
 

 Calendrier 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 Coûts estimatifs 

Poste du chef de projet développement durable : 50 000 €/an 
 

 Financeurs potentiels 

Communauté de communes 
 

 Autres partenaires potentiels 

 
 

 Opportunités pour les acteurs 

 Pour les habitants : connaître en temps réel la progression des actions, leur coût et leurs résultats, être 
associé à l’évaluation 

 Pour les collectivités : jouer la transparence 
 

 Indicateurs de suivi    

 Voir l’ensemble des fiches 
 Nombre de personnes présentes dans les instances d’évaluation 
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Liste des personnes ayant participé aux différentes 
phases de travail 

Marcel ALBERT Maire des Herbiers, Président de la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers 

André BONNET Adjoint, Beaurepaire 

Jean-Yves BREMAND Adjoint, Mesnard-la-Barotière 

Jean-Marie DELAHAYE Maire, Les Epesses 

André GROLLEAU Maire, Beaurepaire 

Jean-Louis LAUNAY Adjoint, Les Epesses 

Hervé ROBINEAU Maire, Mouchamps 

Claude ROUSSEAU Maire, Vendrennes 

Eugène ROUZEAU Adjoint, Saint-Paul-en-Pareds 

Alain ROY Adjoint, Mesnard-la-Barotière 

Dominique SABLONNIERES Adjoint, Saint-Mars-la-Réorthe 

 

Véronique BESSE Présidente de l’Office de tourisme 

Franck BONHOME  Service Urbanisme, Ville des Herbiers 

Philippe SOUSA Service Urbanisme, Ville des Herbiers 

Emmanuel BONNEAU Association Handi-Espoir 

Philippe BRETAUD Directeur du Service culturel, Ville des Herbiers 

Benoit CAILLAUD Union des Commerçants et Artisans des  

Philippe CHAGNOLEAU Service des Affaires sociales et CCAS, Ville des Herbiers 

Caroline CORBEL Association La Cicadelle 

Luc COSSARD Déchets, environnement et risques, Communauté de Communes du 

Pays des Herbiers 

Eric GENET Services techniques, Ville des Herbiers et Communauté de Communes 
du Pays des Herbiers 

Sophie EGRON Service des Affaires sociales, Ville des Herbiers 

Céline GILBERT Service des Affaires scolaires, Ville des Herbiers 

Fannette MAHU Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen 

Hervé PERTON Police municipale, Ville des Herbiers 

Emmanuel PINEAU GAEC Bienvenue, APABE 

Etienne REMAUD Adjoint, Ville des Herbiers 

Linette TAILLER CCI 

Stéphane TOURNADE Développement économique, Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers 

 

 



Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Agenda 21 local  

IDEA Recherche  Rapport final  Février 2009   104 

Mme AGENEAU  Bibliothèque, Saint-Mars-la-Réorthe 

Luc ARBONNIER  IME Hameau du Grand Fief 

Jean-Pierre ASLINE  Conseil des Sages 

Jean-Noël BAIZE  ADMR, Saint-Paul-en-Pareds 

Vincent BOSSARD  Vendée Eau 

Nicolas BOUSSEAU  CAPEB 

Louis-Marie BROCHU  Club de gymnastique « Les Pélicans », Les Epesses 

Marc BUGEAUD  Familles rurales, Vendrennes 

Annie BUREAU  Elue, Mouchamps 

Daniel CARCAUD  Habitant, Mouchamps 

Philippe CHAGNOLEAU  Service des Affaires sociales et CCAS, Ville des Herbiers 

Jean-Luc CHARPENTIER  Elu, Les Herbiers 

Marie-Josèphe CHARRIER  Association pour la Consommation, le Logement et le Cadre de Vie 

Annie CHIRON  ANPE 

Caroline CORBEL  Association La Cicadelle 

Patricio CORREIRA  Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs 

Mme DE BERNON  DDE, Subdivision des Herbiers 

Rémy DURANDET  Elu, Vendrennes 

Lionel GABORIT  Antenna 

Luc GABORIT FCPE des Herbiers 

Damien GALLARD  Syndicat Mixte des Maines 

Sylvain GARNIER  Habitant, Les Herbiers 

Francine GAUFFENY  Antenna 

Eric GENET  Services techniques, Ville des Herbiers et Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers 

Céline GILBERT  Service des Affaires scolaires, Ville des Herbiers 

Jean-Philippe GILLIER  Antenna 

Marcel HERAULT  Ecole publique, Mouchamps 

Bernadette JACQUES  Elue, Les Herbiers 

Daniel JARNY  Elu, Mouchamps 

Stéphane JEAN  Espace Info Energie 

Jacky KIMMEL  Union des Commerçants et Artisans des  

Nicole LEBLANC  Conseil des Sages 

Vincent LECOMTE  Habitant, Les Herbiers 

Dominique LEFEVRE  Mission locale 

Isabelle LEMEHAUTE Chambre de métiers 

Marie-Jo MANCEAU  Elue, Les Herbiers 

Didier MAUDET  CAPEB 

Marie-Catherine NAUD  Office de tourisme 

Patrice PARENT  CAPEB 

Emmanuel PINEAU  GAEC Bienvenue, APABE 

Janine POIRIER  Habitante, Les Herbiers 

Denis PUAUD  Agriculteur, Saint-Paul-en-Pareds 

M. RAISON  Conseil des Sages 

Liliane RIFFAUD  AJCAH 

Jean-Pierre RONDEAU  Conseil des Sages 
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Dominique SABLONNIERES  Elu, Saint-Mars-la-Réorthe 

Sébastien SAILLENFEST  DDE 

Damien SOULLARD  Habitat, Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

Sylvie SOUNY  GERM, Mouchamps 

Linette TAILLER CCI 

Virginie THUNE Développement durable, Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers 

Stéphane TOURNADE Développement économique, Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers 

Romain TOUZOT Habitant, Les Herbiers 

Christophe VIGOT Habitant, Les Herbiers 

René YOU La Kyrielle, GERM 

 

Marc BAIZE  

Jacques BILLAUD  

Denis BILLAUD  

Paul BILLEAU  

Jocelyne BRETECHE  

Jean BRIDONNEAU  

Marie-France BRILLANCEAU  

Charles BRILLANCEAU  

Annie BUREAU  

Michel CABARET  

Geneviève CANTITEAU  

Claudie CHAPELEAU  

Marie-Josephe CHARRIER  

Charles CHOPOT  

Caroline CORBEL  

Philippe COUSINEAU  

René COUTAND  

Jean-François DENNU  

Christophe DROUET  

Joseph FORTIN  

Michel FOULONNEAU  

Luc GABORIT  

Sylvain GARNIER  

Jean-Philippe GILLIER  

Jean-Marie GIRARD  

Pierre GODET  

Marie-Claude GODINEAU  

Joël GODINEAU  

Jean-Luc GRILLET  

André GROLLEAU  

Marie-Christine GUILLON  

Marcel HERAULT  
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Bernadette JACQUES  

Benoit JADAUD  

Bernard LANDREAU  

Véronique LANDREAU  

Raïssa LECOMTE  

Vincent LECOMTE  

Françoise LERAY  

Joseph LIARD  

Bernadette LIARD  

Marie-Jo MANCEAU  

Jean-Marie MANCEAU  

Patrick MANDIN  

Eric MAROLLEAU  

Gérard MERLET  

Justin MUNI TOKE  

Bruno PAILLAT  

Martine PAILLEREAU  

Catherine PASQUEREAU  

Dominique PIN  

Jean-Charles PINEAU  

Gilles PINEAU  

Lucie PINEAU  

Dominique POIDEVIN  

Jeannine POIRIER  

Denis PUAUD  

Etienne REMAUD  

Angélique RETAILLEAU  

Joseph RONDEAU  

Jeanne RONDEAU  

Didier RONDEAU  

Dominique SABLONNIERES  

Guy SOULLARD  

Sylvie SOUNY  

Romain TOUZOT  

Guy TRICHOT  

Christophe VIGOT  

Jean-Jacques VRIGNAUD  

René YOU  

 

 

 

Vincent BOSSARD  Vendée Eau 

Frédéric DEWEZ DDE – Subdivision des Herbiers 
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Jean-Marc GUILBEAU SyDEV 

Philippe GUIMBRETIERE Conseil général de Vendée 

Vincent LECOMTE Conseil général de Vendée 

Sébastien LE MOING Services techniques, Ville des Herbiers 

Joël LESAGE Conseil général de Vendée 

Marc LETOURNEUX Conseil général du Morbihan 

Bertrand NARJOUX Conseil général de Vendée 

Caroline OLLIVAUD Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 

Sébastien SAILLENFEST DDE – Subdivision des Herbiers 

Damien SOULLARD  Habitat, Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

Virginie THUNE Développement durable, Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers 

Benoit VOLLARD SyDEV 

 

 

 


