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Bilan 2010 de l’Agenda 21 du Pays des  Herbiers  

Face aux enjeux planétaires 
du développement dura-
ble, la Communauté de 
communes du Pays des 
Herbiers s’est engagée 
dans une démarche 
d’Agenda 21 local en 
2007. Approuvée en 2009, 
cette démarche a fait 
avancer les consciences 
et mobilisé de nombreux 
acteurs du territoire : 
associations, artisans, 
citoyens… 

Notre Agenda 21 comprend 
un programme hiérarchisé 
en 37 actions 37 actions 37 actions 37 actions dont la 
plupart concerne votre 
quotidien. 

Nous mettons désormais 
en œuvre toutes les ac-
tions de l’Agenda 21 dans 
nos politiques publiques. 
L’Agenda 21 n’est pas un 
programme d’actions 
comme les autres car il 
nous concerne tous, col-
lectivités, citoyens, entre-
prises, associations. Ce 
n’est qu’en unissant nos 
forces que nous pourrons 
relever ce défi exaltant : 
dessiner le monde  
de demain ! 

Voici fin 2010 le 1er bilan 
des actions menées de-
puis 2009.  

 

 

 

 

Marcel Albert 

Président de la Commu-
nauté de Communes du 
Pays des Herbiers  

 

L’ Agenda 21 en marcheL’ Agenda 21 en marcheL’ Agenda 21 en marcheL’ Agenda 21 en marche    

Plus de cent personnes 
ont participé activement à 
son élaboration et nous 
les en remercions chaleu-
reusement. Ces mêmes 
personnes font désormais 
partie du comité de pilo-
tage de l’Agenda 21 avec 

des élus et des agents des 
collectivités. Ensemble, 
ils sont invités à évaluer 
l’avancement de l’Agenda 
21  lors de réunions d’é-
changes annuelles.   

Une démarche participativeUne démarche participativeUne démarche participativeUne démarche participative    

Beaurepaire 
Les Epesses 
Les Herbiers 
Mesnard la Barotière 
Mouchamps 
Saint Mars la Réorthe 
Saint Paul en Pareds 
Vendrennes 

 

 
 

 

8 communes  
27 000 habitants 
25 000 ha 

 

Le Pays des Herbiers 

Les 5 grandes finalités du  
Développement Durable 

• lutte contre le changement 
climatique 

• préservation de la  

biodiversité, protection des 
milieux et ressources 

• épanouissement de tous 
les êtres humains 

• cohésion sociale et  
solidarité entre territoires 

et entre générations 

• dynamique de  

développement suivant des 
modes de production et de 
consommation  

responsables 

Décembre 2010 

Rejoignez-nous ! 
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Axe 1 : Aménager le territoire 
pour économiser l’espace et  

favoriser le lien social  
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Activités culturelles Activités culturelles Activités culturelles Activités culturelles 
et de loisirset de loisirset de loisirset de loisirs    

La construction d’un Dojo construction d’un Dojo construction d’un Dojo construction d’un Dojo 
intercommunal intercommunal intercommunal intercommunal a démarré 
été 2010 sur l’ancien site 
de la piscine Massabielle. 
Cet ensemble entière-
ment dédié aux arts mar-
tiaux ouvrira ses portes à 
l’été 2011. Le bâtiment 
s’étendra sur une surface 
totale de près de  
2 000 m2. Il respectera les 
normes BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) et 
sera construit dans une 

démarche HQE (Haute 
Qualité Environnemen-
tale). Cet équipement  
répond à une pratique des 
arts martiaux très ancrée 
sur le territoire qui ne 
cesse de croître avec près 
de 400 licenciés – dont 
50% habitent en dehors 
des Herbiers. 

 

Par ailleurs, l’action des l’action des l’action des l’action des 
bibliothèques se renforce bibliothèques se renforce bibliothèques se renforce bibliothèques se renforce 
avec une homogénéisa-
tion du classement des 
ouvrages à l’échelle in-
tercommunale et la mise 
en place de formations 
pour améliorer l’offre des 
bibliothèques (formation 
« Raconte tapis » pour les 
animations enfants). 

types de travaux à mener. 
Les travaux seront pro-
grammés sur 15 ans pour 
chaque commune. La 
Communauté de Communes 
du Pays des Herbiers suivra 
chaque année l’avance-
ment des travaux. 

 

Accès pour personnesAccès pour personnesAccès pour personnesAccès pour personnes    
à mobilité réduiteà mobilité réduiteà mobilité réduiteà mobilité réduite    

Le PAVE (Plan d’accessi-PAVE (Plan d’accessi-PAVE (Plan d’accessi-PAVE (Plan d’accessi-
bilité de la voirie et des bilité de la voirie et des bilité de la voirie et des bilité de la voirie et des 
espaces publics) espaces publics) espaces publics) espaces publics) a été 
réalisé en 2010 sur toutes 
les communes. Cette étude 
identifie les rues priori-
taires à aménager et les 

Par ailleurs, concernant 
les logements, les aides 
de la Communauté de 
Communes du Pays des 
Herbiers pour les pro-
priétaires rendant acces-
sibles leur logement 
(Label Habitat Grand AxeLabel Habitat Grand AxeLabel Habitat Grand AxeLabel Habitat Grand Axe) 
ont été maintenues :  
26 aides en 2009/2010.  

Organisation du territoire Organisation du territoire Organisation du territoire Organisation du territoire     
et mutualisation de moyenset mutualisation de moyenset mutualisation de moyenset mutualisation de moyens    

L’état des lieux et le dia-
gnostic sont achevés. Un 
plan d’actions devra être 
établi début 2011 afin de 
répondre aux besoins des 
enfants, parents et pro-
fessionnels de la garde 
d’enfants. 

Développer les servicesDévelopper les servicesDévelopper les servicesDévelopper les services    

Offre de garde         Offre de garde         Offre de garde         Offre de garde         
petite enfancepetite enfancepetite enfancepetite enfance    

Une étude de diagnostic étude de diagnostic étude de diagnostic étude de diagnostic 
Petite enfance Petite enfance Petite enfance Petite enfance ---- Enfance  Enfance  Enfance  Enfance 
Jeunesse Jeunesse Jeunesse Jeunesse a été engagée 
en 2010 dans les 8 com-
munes afin de définir une 
politique intercommunale.  

 

En 2010, mode de garde En 2010, mode de garde En 2010, mode de garde En 2010, mode de garde 

des 0des 0des 0des 0----3 ans :3 ans :3 ans :3 ans :    

51% assistante maternelle51% assistante maternelle51% assistante maternelle51% assistante maternelle    

8% structure collective 8% structure collective 8% structure collective 8% structure collective 

accueil régulieraccueil régulieraccueil régulieraccueil régulier    

26% structure collective 26% structure collective 26% structure collective 26% structure collective 

accueil occasionnelaccueil occasionnelaccueil occasionnelaccueil occasionnel    

15% domicile 15% domicile 15% domicile 15% domicile     

Bilan  2010  de l’Agenda  21 

Animation « Raconte tapis » 

Esquisse du 
futur Dojo  

intercommunal 
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DéplacementsDéplacementsDéplacementsDéplacements    

Schéma de déplace-Schéma de déplace-Schéma de déplace-Schéma de déplace-
ments intercommunalments intercommunalments intercommunalments intercommunal    

L’étude de Schéma directeur 
de déplacements inter-
communal a été réalisée 
en 2010 avec comme objectifs 
de réduire la place de la 
voiture individuelle et de 
garantir la sécurité de tous 
les usagers de la route. Le 
diagnostic a montré la pré-
dominance massive de la 
voiture individuelle : 87% 87% 87% 87% 

des déplacements sont des déplacements sont des déplacements sont des déplacements sont 
réalisés en voiture indivi-réalisés en voiture indivi-réalisés en voiture indivi-réalisés en voiture indivi-
duelle, alors que 2/3 des duelle, alors que 2/3 des duelle, alors que 2/3 des duelle, alors que 2/3 des 
déplacements se font sur déplacements se font sur déplacements se font sur déplacements se font sur 
le territoire du Pays des le territoire du Pays des le territoire du Pays des le territoire du Pays des 
Herbiers.Herbiers.Herbiers.Herbiers.    

Dans le plan d’actions qui 
sera validé en fin d’année, 
les modes doux (vélo et 

marche) seront prioritaires. 
Partage de la voirie, ges-
tion du stationnement, 
incitation au covoiturage, 
travail collaboratif avec 
les entreprises et les en-
fants seront également à 
l’honneur.  

 

faisabilité et la mise en 
œuvre de ces liaisons. 

Par ailleurs, chaque com-
mune, en fonction de ses 
projets, met en œuvre de 
nouve l l es  l ia i sons . 
 Exemples :  

- Aménagement des cen-Aménagement des cen-Aménagement des cen-Aménagement des cen-
tretretretre bourgs de Beaure- bourgs de Beaure- bourgs de Beaure- bourgs de Beaure-
paire et Les Epesses paire et Les Epesses paire et Les Epesses paire et Les Epesses 
qui laisse plus de place 
aux circulations piéton-
nes en réduisant le 
nombre de places de 
stationnement et la 

chaussée 

- Nouvelles liaisons Nouvelles liaisons Nouvelles liaisons Nouvelles liaisons     
c y c l a b l e s  a u x c y c l a b l e s  a u x c y c l a b l e s  a u x c y c l a b l e s  a u x     
H e r b i e r s  H e r b i e r s  H e r b i e r s  H e r b i e r s  :  
5 000 m le long de la  
rocade sud, liaison  de  
100 m à l’Etenduère 

- Programmation de Programmation de Programmation de Programmation de 
nouvelles liaisons dou-nouvelles liaisons dou-nouvelles liaisons dou-nouvelles liaisons dou-
ces ces ces ces : entre le bourg et 
la zone artisanale de 
Saint Paul en Pareds, 
lotissement Les Pru-
neaux à Mesnard... 

Liaisons doucesLiaisons doucesLiaisons doucesLiaisons douces    

Plusieurs actions s’engagent 
en 2009/2010 pour amé-
liorer l’offre en liaisons 
douces et la sécuriser. 

Une commission Pistes commission Pistes commission Pistes commission Pistes 
Cyclables a été créée Cyclables a été créée Cyclables a été créée Cyclables a été créée à 
l’automne 2009 pour tra-tra-tra-tra-
vailler sur les liaisons vailler sur les liaisons vailler sur les liaisons vailler sur les liaisons 
cyclables entre les cyclables entre les cyclables entre les cyclables entre les 
bourgs des communesbourgs des communesbourgs des communesbourgs des communes. 

Des élus de chaque com-
mune ainsi que des tech-
niciens travaillent sur la 

Répartition des modes de déplacements au Pays des Herbiers – 2010 

1ère aire de covoiturage du 
Pays des Herbiers  
à Beaurepaire 

cette aire est depuis 
régulièrement utilisée 
par plusieurs voitures. 

D’autres aires de covoitu-
rage devraient voir le jour 
en 2011 sur Mouchamps et 
Vendrennes.  

 CovoiturageCovoiturageCovoiturageCovoiturage    

La 1ère aire de covoitu-1ère aire de covoitu-1ère aire de covoitu-1ère aire de covoitu-
rage du Pays des Her-rage du Pays des Her-rage du Pays des Her-rage du Pays des Her-
biers a été créée en 2010 biers a été créée en 2010 biers a été créée en 2010 biers a été créée en 2010 
par la par la par la par la commune de Beau-commune de Beau-commune de Beau-commune de Beau-
repaire.repaire.repaire.repaire.  

Bien signalée, sécurisée, 

Bilan  2010  de l’Agenda  21 
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Axe 2 : Produire  
en préservant les ressources  

et en tenant compte des hommes 
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Le programme Le programme Le programme Le programme     
LeaderLeaderLeaderLeader    

Le programme européen 
Leader lancé dès 2008 a 
pour objectif de dévelop-
per une filière agricole et 
agro-alimentaire durable 
afin de reconquérir la 
qualité de l’eau. 

A ce jour,  41 actions ont 
été aidées : 

- 7 exploitations ont été exploitations ont été exploitations ont été exploitations ont été 
aidées pour s’installer aidées pour s’installer aidées pour s’installer aidées pour s’installer 
ou se convertir à l’agri-ou se convertir à l’agri-ou se convertir à l’agri-ou se convertir à l’agri-
culture biologiqueculture biologiqueculture biologiqueculture biologique, soit 

237 ha de surface agri-
cole. 

- 6 actions de diffusion de diffusion de diffusion de diffusion de 
pratiques agricolespratiques agricolespratiques agricolespratiques agricoles 

- 2 actions de modernisa-modernisa-modernisa-modernisa-
tions des pratiques tions des pratiques tions des pratiques tions des pratiques     
agricolesagricolesagricolesagricoles    

- 2 créations d’activité créations d’activité créations d’activité créations d’activité 
(distribution) 

- 15 actions de préserva-préserva-préserva-préserva-
tion de la qualité de tion de la qualité de tion de la qualité de tion de la qualité de 
l’eau : l’eau : l’eau : l’eau : information, étu-
des, formations 

- 6 actions de communi-communi-communi-communi-
cation et servicescation et servicescation et servicescation et services    

- 3 actions d’aide aux d’aide aux d’aide aux d’aide aux     
  circuits courts  circuits courts  circuits courts  circuits courts    

Ce programme a une durée 
de 6 ans et se poursuivra 
donc dans les années à 
venir. 

 

la prospective économiquela prospective économiquela prospective économiquela prospective économique : 
recherche des nouveaux 
métiers (technologie, 
durable) en relais de 
secteurs industriels 
existants et développe-
ment de partenariats. 

    

Culture d’entreprise, Culture d’entreprise, Culture d’entreprise, Culture d’entreprise, 
innovation et innovation et innovation et innovation et     
prospective économiqueprospective économiqueprospective économiqueprospective économique    

Différentes actions ont été 
menées pour anticiper la mu-
tation des entreprises. 

Un prestataire a été recruté prestataire a été recruté prestataire a été recruté prestataire a été recruté 
pour 2010 pour travailler sur travailler sur travailler sur travailler sur 

Mutation des entreprises Mutation des entreprises Mutation des entreprises Mutation des entreprises     

Rencontre entre le Pays des  
Herbiers et  une école  

d’ingénieurs 

Analyses de sols par Claude 
et Lydia Bourguignon  
le 3 septembre 2010. 
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Construction économeConstruction économeConstruction économeConstruction économe    

Aménagement du  lotissement  
Les Lavandières  

à Saint Paul en Pareds 

Visite  du chantier de la maison 
éco-performante  

pour les professionnels  

Inciter aux économies Inciter aux économies Inciter aux économies Inciter aux économies 
d’énergie dans les d’énergie dans les d’énergie dans les d’énergie dans les     
politiques urbainespolitiques urbainespolitiques urbainespolitiques urbaines    

Des évolutions sont cons-
tatées dans les communes. 

Le nouveau lotissement de nouveau lotissement de nouveau lotissement de nouveau lotissement de 
Saint Paul en Pareds Saint Paul en Pareds Saint Paul en Pareds Saint Paul en Pareds prend 
en compte pour son amé-
nagement : l’intégration 
paysagère, la gestion des 
eaux pluviales, la densifi-
cation de l’habitat, la mixité 
sociale, les circulations 
douces, l’orientation bio-
climatique des parcelles…. 

Une autre stratégie se autre stratégie se autre stratégie se autre stratégie se 
profile à Mesnard la  profile à Mesnard la  profile à Mesnard la  profile à Mesnard la      
BarotièreBarotièreBarotièreBarotière. De nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles 
incitations sont intégrées incitations sont intégrées incitations sont intégrées incitations sont intégrées 
dans le règlement du lo-dans le règlement du lo-dans le règlement du lo-dans le règlement du lo-
tissement des Pruneaux :tissement des Pruneaux :tissement des Pruneaux :tissement des Pruneaux : 
récupération des eaux 
pluviales, accessibilité 
d e s  l o g e m e n t s … 
Et les règlements de tous règlements de tous règlements de tous règlements de tous 
les lotissements existants les lotissements existants les lotissements existants les lotissements existants 
ont été modifiés pour per-ont été modifiés pour per-ont été modifiés pour per-ont été modifiés pour per-
mettre l’installation de mettre l’installation de mettre l’installation de mettre l’installation de 
panneaux solaires.panneaux solaires.panneaux solaires.panneaux solaires. De-
puis, 18 installations en 
solaire photovoltaïque ont 

ainsi été posées. 

Enfin, à la demande de 
Beaurepaire, en cours de 
réflexion sur une nouvelle 
zone d’habitat, une visite visite visite visite 
d’un lotissement exem-d’un lotissement exem-d’un lotissement exem-d’un lotissement exem-
plaireplaireplaireplaire a été organisée en 
2010 à Sainte Christine 
(49). 

depuis 4 ans. 

Des nouvelles aides ont nouvelles aides ont nouvelles aides ont nouvelles aides ont 
été mises en place pour été mises en place pour été mises en place pour été mises en place pour 
les constructions neuves les constructions neuves les constructions neuves les constructions neuves : 
seules les maisons BBC 
(Bâtiment Basse Consom-
mation) sont désormais 
aidées. 

Les permanences gratui-permanences gratui-permanences gratui-permanences gratui-
tes de conseil en énergie tes de conseil en énergie tes de conseil en énergie tes de conseil en énergie 
sont maintenues sont maintenues sont maintenues sont maintenues et plus 
de 1 500 foyers en ont bé-
néficié en 4 ans.  

Enfin, le projet de maison projet de maison projet de maison projet de maison 
écoécoécoéco----performante performante performante performante inaugu-

ré en 2009 a permis à 
plus de 2 500 visiteurs, 
particuliers comme pro-
fessionnels, de visiter une 
maison à énergie positive 
et éco-conçue pendant sa 
construction et une fois 
achevée. Cette maison, 
désormais louée, est éva-
luée et les résultats se-
ront diffusés au grand 
p u b l i c  e n  2 0 1 1 
(consommations énergé-
tiques, qualité de l’air). 

Amener les Amener les Amener les Amener les     
propriétaires à propriétaires à propriétaires à propriétaires à     
s’orienter vers des s’orienter vers des s’orienter vers des s’orienter vers des 
économies d’énergieéconomies d’énergieéconomies d’énergieéconomies d’énergie    

La politique menée depuis 
2006 s’est poursuivie et 
renforcée : les aides finan-aides finan-aides finan-aides finan-
cières Energie pour les cières Energie pour les cières Energie pour les cières Energie pour les 
particuliers particuliers particuliers particuliers qui font des 
travaux de réhabilitation 
thermique (isolation des 
combles, changement de 
chauffage…) se sont 
p o u r s u i v i e s  a v e c  
2 200  aides attribuées  

décentralisées en lien 
avec les organismes pro-
fessionnels, charte de charte de charte de charte de 
partenariat sur la partenariat sur la partenariat sur la partenariat sur la politique politique politique politique 
Energie Energie Energie Energie (30 entreprises 
locales partenaires). 

Le projet de maison écoprojet de maison écoprojet de maison écoprojet de maison éco----
performante performante performante performante a influencé 
toute la filière bâtiment 
locale en montrant qu’il 

Reconversion des Reconversion des Reconversion des Reconversion des     
artisans vers de artisans vers de artisans vers de artisans vers de     
nouveaux modes nouveaux modes nouveaux modes nouveaux modes 
constructifsconstructifsconstructifsconstructifs    

La politique de partenariat 
engagée depuis 4 ans s’est 
poursuivie : enquête et 
réunion annuelle de 
concertationconcertationconcertationconcertation, formations formations formations formations 

était possible de construire 
autrement.  

De nombreuses visites de 
chantier, colloques pro-
fessionnels ont permis au 
territoire de gagner 
quelques années sur les 
obligations à venir en 
matière d’efficacité éner-
gétique des bâtiments.     

Maison éco-performante du Pays 
des Herbiers 

Visite d’un lotissement  exemplaire 
à Sainte Christine 
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Locatif pour les Locatif pour les Locatif pour les Locatif pour les     
personnes en personnes en personnes en personnes en     
démarche démarche démarche démarche     
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

Afin de répondre aux 
besoins des nouveaux 
salariés ou salariés tem-
poraires arrivant sur le 
territoire, une résidence une résidence une résidence une résidence 
salariale (au Grand Fief) salariale (au Grand Fief) salariale (au Grand Fief) salariale (au Grand Fief) 
gérée par une association 
départementale est en 
cours d’achèvement. Elle 
comprend 52 logements. 

La location sera limitée 
dans le temps car ces 
logements constituent 
une solution temporaire 
pour les nouveaux arri-
vants avant de trouver un 
logement définitif. 

Elle sera ouverte début 
2011. 

De plus, une résidence résidence résidence résidence 
étudianteétudianteétudianteétudiante comprenant  
45 logements a été ou-
verte au Val de la Pelli-
nière en 2010. 

 

p lace le d isposi ti f d isposi ti f d isposi ti f d isposi ti f     
Pass Foncier Pass Foncier Pass Foncier Pass Foncier (dispositif 
d’acquisition permettant 
de différer l’acquisition 
du terrain).  

44 ménages en ont béné-
ficié sur le Pays des Her-
biers en 2009/2010. 

Offre de logements Offre de logements Offre de logements Offre de logements 
dans le cadre de dans le cadre de dans le cadre de dans le cadre de     
l’accession à la l’accession à la l’accession à la l’accession à la     
propriétépropriétépropriétépropriété    

Beaurepaire, Mesnard-la-
Barotière, Saint-Paul-en-
Pareds, Vendrennes et 
Les Herbiers ont mis en 

 

Logement pour tousLogement pour tousLogement pour tousLogement pour tous    

Résidence du Grand Fief 

La commune de Saint commune de Saint commune de Saint commune de Saint 
Paul en Pareds Paul en Pareds Paul en Pareds Paul en Pareds prévoit 
l’ouverture d’une MARPA l’ouverture d’une MARPA l’ouverture d’une MARPA l’ouverture d’une MARPA 
en 2011 en 2011 en 2011 en 2011 avec 23 lits, qui 
sera située au cœur d’une 
nouvelle zone d’habitat à 
proximité du centre-
bourg. 

 

 

Une réflexion est en cours réflexion est en cours réflexion est en cours réflexion est en cours 
sur Mesnard la Barotière sur Mesnard la Barotière sur Mesnard la Barotière sur Mesnard la Barotière 
pour améliorer les condi-
tions d’accueil des se-
niors. 

    

Logement adapté  Logement adapté  Logement adapté  Logement adapté  
aux seniorsaux seniorsaux seniorsaux seniors    

Il existe à ce jour sur le 
territoire 445 places en 
MARPA (maison d’accueil 
rurale pour personnes 
âgées) et 129 places en 
EHPAD (établissement 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). 
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Protection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversité    

Zéro désherbant aux Herbiers 
et à Saint Paul en Pareds 

Diagnostic environnemental : 
reconnaissance de terrain à 

Mesnard la Barotière 

Gestion des espaces Gestion des espaces Gestion des espaces Gestion des espaces 
verts exemplaireverts exemplaireverts exemplaireverts exemplaire    

Toutes les communes du 
canton ont œuvré depuis 
plusieurs années pour la 
réduction de l’utilisation réduction de l’utilisation réduction de l’utilisation réduction de l’utilisation 
des produits phytosani-des produits phytosani-des produits phytosani-des produits phytosani-
tairestairestairestaires....    

Les communes des  
Herbiers et de Saint  Paul Herbiers et de Saint  Paul Herbiers et de Saint  Paul Herbiers et de Saint  Paul 
en Pareds en Pareds en Pareds en Pareds ont depuis 2010 
totalement supprimé leur totalement supprimé leur totalement supprimé leur totalement supprimé leur 
utilisation.utilisation.utilisation.utilisation. 

Les autres communes ont 
réduit significativement 
leurs consommations, 
comme le montre le gra-
phique ci-dessous. 

Des pratiques de gestion pratiques de gestion pratiques de gestion pratiques de gestion 
différenciée différenciée différenciée différenciée ont été mises 
en place. L’herbe est à 
nouveau autorisée dans 
certains secteurs des villes ! 

Plantations en pied de 
mur à Mouchamps, pailla-
ges naturels à Saint Mars 

la Réorthe,… de nouvelles  
approches ont été mises 
en œuvre. 

Enfin, cela a nécessité la 
mise en place de moyens moyens moyens moyens 
humains supplémentaires humains supplémentaires humains supplémentaires humains supplémentaires 
pour pratiquer, si néces-
saire, du désherbage 
manuel : création de la 
Brigade verte aux Her-
biers, emploi aidé à Saint 
Paul en Pareds….   

Réduction de 75% Réduction de 75% Réduction de 75% Réduction de 75%     
des produits phytosanitaires des produits phytosanitaires des produits phytosanitaires des produits phytosanitaires     

utilisés sur le cantonutilisés sur le cantonutilisés sur le cantonutilisés sur le canton            
depuis 2006 !depuis 2006 !depuis 2006 !depuis 2006 !    

la Barotière, Vendrennes et les 
Herbiers l’ont réalisé en 2010. 

Les autres communes le feront 
en 2011/2012. 

Diagnostics environnementaux Diagnostics environnementaux Diagnostics environnementaux Diagnostics environnementaux 
des communesdes communesdes communesdes communes    

Le diagnostic environnemental d’une 
commune vise à recenser les zones recenser les zones recenser les zones recenser les zones 
humides et les haies humides et les haies humides et les haies humides et les haies et de définir les 
moyens pour les protéger.les protéger.les protéger.les protéger. 

Un programme sur 3 ans a été mis en 
place pour qu’en 2012, toutes les 
communes du canton aient effectué 
ce diagnostic. Beaurepaire, Mesnard 
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Protection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversitéProtection des milieux naturels et de la biodiversité    

Zones refuges et Zones refuges et Zones refuges et Zones refuges et     
recensement du recensement du recensement du recensement du     
patrimoine naturelpatrimoine naturelpatrimoine naturelpatrimoine naturel 

L a  c omm u n e  d e  
Mouchamps a particuliè-
rement œuvré sur ce 
thème. Un recensement recensement recensement recensement 
des arbres remarquables des arbres remarquables des arbres remarquables des arbres remarquables 
est en cours.  

Deux zones de refuges Deux zones de refuges Deux zones de refuges Deux zones de refuges 
LPO (ligue de protection LPO (ligue de protection LPO (ligue de protection LPO (ligue de protection 
des oiseaux) des oiseaux) des oiseaux) des oiseaux) seront amé-
nagées fin 2010 : les sites  

du parc des coteaux de la 
fontaine (11 886 m²) et du 
bois des Nymphéas (24 
270 m²). Le partenariat 
entre la commune et la 
LPO durera 5 ans pendant 
lesquels la commune 
s’engagera à respecter le 
cahier des charges de la 
LPO, visant à favoriser la 
biodiversité en général et 
les oiseaux en particulier. 
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Réduction des Réduction des Réduction des Réduction des     
déchets à la sourcedéchets à la sourcedéchets à la sourcedéchets à la source    

La mise à disposition de La mise à disposition de La mise à disposition de La mise à disposition de 
composteurs individuels composteurs individuels composteurs individuels composteurs individuels 
se poursuit avec près de  
3 000 composteurs livrés.  

Les animations sont tou-animations sont tou-animations sont tou-animations sont tou-
jours aussi fréquentes jours aussi fréquentes jours aussi fréquentes jours aussi fréquentes 
sur le thème des déchets sur le thème des déchets sur le thème des déchets sur le thème des déchets 
en général :   sur l’année 
scolaire 2009/201 0,  
670 enfants ont bénéficié 
d’interventions en milieu 

scolaire, 435 personnes 
ont visité des installations 
de tri et traitement des 
déchets.  

De plus, la Communauté 
de Communes participe 
depuis 3 ans à la semaine semaine semaine semaine 
nationale «nationale «nationale «nationale «    Réduisons nos Réduisons nos Réduisons nos Réduisons nos 
déchets, ça débordedéchets, ça débordedéchets, ça débordedéchets, ça déborde    » » » » 
avec des campagnes 
d’information dans les 
galeries commerciales. 

 

Une action phare  de fin 
2010 est l’expérimenta-l’expérimenta-l’expérimenta-l’expérimenta-
tion de la redevance inci-tion de la redevance inci-tion de la redevance inci-tion de la redevance inci-
tative au quartier de la tative au quartier de la tative au quartier de la tative au quartier de la 
Primetière Primetière Primetière Primetière aux Herbiers. 

Les conteneurs de ce 
quartier vont être équipés 
de tambours, afin d’évaluer 
la quantité de déchets 
déposés et de simuler le 
calcul d’une redevance 
incitative. « Moins vous 
produisez, moins vous 
payez. » 

gement de matériels, 
nouveau système de pro-
grammation… mais éga-
lement, réduction du 
temps d’éclairage de 10 
minutes matin et soir, qui 
ont fait gagner 10 000 kW/h  
soit 4 000 €/an. 

La commune de Saint commune de Saint commune de Saint commune de Saint 
Paul en Pareds vient de Paul en Pareds vient de Paul en Pareds vient de Paul en Pareds vient de 
réaliser une étude de réaliser une étude de réaliser une étude de réaliser une étude de 
l’extinction des 3/4 du l’extinction des 3/4 du l’extinction des 3/4 du l’extinction des 3/4 du 
bourg la nuit,bourg la nuit,bourg la nuit,bourg la nuit, qui devrait 

Réduire l’éclairage Réduire l’éclairage Réduire l’éclairage Réduire l’éclairage 
dans la villedans la villedans la villedans la ville    

Les communes mettent 
en œuvre différents 
moyens pour réduire la 
consommation énergéti-
que de l’éclairage en ville. 

Ex : la Ville des Herbiers 
est en cours d’achève-
ment d’un programme de d’un programme de d’un programme de d’un programme de 
rénovation complet de rénovation complet de rénovation complet de rénovation complet de 
l’éclairage public l’éclairage public l’éclairage public l’éclairage public : chan-

se concrétiser prochaine-
ment. 

La commune des Epesses commune des Epesses commune des Epesses commune des Epesses 
ne fait fonctionner qu’un ne fait fonctionner qu’un ne fait fonctionner qu’un ne fait fonctionner qu’un 
lampadaire sur 2 la nuit lampadaire sur 2 la nuit lampadaire sur 2 la nuit lampadaire sur 2 la nuit 
dans le lotissement des dans le lotissement des dans le lotissement des dans le lotissement des 
Chênes Chênes Chênes Chênes et ce fonctionne-
ment va s’étendre petit à 
petit sur toute la commune. 

Arrêter le gaspillageArrêter le gaspillageArrêter le gaspillageArrêter le gaspillage    

Eclairage public  
aux Herbiers 

Animations de la semaine 
« Réduisons nos déchets, ça 

déborde » 

plastiques souples, plas-
tiques durs. 

La collecte des déchets collecte des déchets collecte des déchets collecte des déchets 
fermentescibles fermentescibles fermentescibles fermentescibles (restes 
alimentaires biodégrada-
bles) a été mise en place 
dans les établissements 
gros producteurs : 2 lycées, 
1 collège, 4 écoles primai-
res, 1 maison de retraite 

et la cuisine centrale. Du 
matériel a été fourni et le 
personnel formé. 

E n f i n ,  l e  p r o j e t  
d’écocyclerie ’écocyclerie ’écocyclerie ’écocyclerie verra le jour 
en 2011. 

Maximiser tri et Maximiser tri et Maximiser tri et Maximiser tri et     
recyclagerecyclagerecyclagerecyclage    

De nouvelles filières de nouvelles filières de nouvelles filières de nouvelles filières de 
tri ont été mises en place tri ont été mises en place tri ont été mises en place tri ont été mises en place 
à la déchetterie des Her-
biers (mise en place pré-
vue dans les autres dé-
chetteries à court terme) : 
recyclage du polystyrène, 

Collecte des  
fermentescibles chez les 

gros producteurs  
(ex : restauration scolaire) 
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Privilégier la proximitéPrivilégier la proximitéPrivilégier la proximitéPrivilégier la proximité    

La santéLa santéLa santéLa santé    

Les Jardins de 
 l’Etenduère aux Herbiers 

Développer des Développer des Développer des Développer des     
jardins familiauxjardins familiauxjardins familiauxjardins familiaux    

En 2010, la Ville des HerbiersVille des HerbiersVille des HerbiersVille des Herbiers    
a inauguré 40 parcelles a inauguré 40 parcelles a inauguré 40 parcelles a inauguré 40 parcelles 
de jardins familiaux à de jardins familiaux à de jardins familiaux à de jardins familiaux à 
l’Etenduèrel’Etenduèrel’Etenduèrel’Etenduère. Des parcel-
les de 70 à 150 m² ont été 
livrées ainsi que des lo-
caux de rangement. 

Ce projet avait pour objec-
tif de permettre à ceux 
qui le souhaitaient mais 
qui ne le pouvaient faute 
de place, de cultiver leurs 
propres légumes. Il était 
plus particulièrement 

destiné aux familles les 
plus modestes pour béné-
ficier de produits frais, 
sains et à moindre coût. 

1/3 des jardiniers réside 
des les immeubles  HLM 
tout proches. 

Le site est géré par l’as-
sociation des Jardins de 
l’Etenduère et possède un 
règlement intérieur qui 
interdit notamment l’usage 
de tout produit phytosani-
taire. 

Des parcelles ont été ré-
servées pour des anima-
tions pédagogiques pour 

les écoles et des espaces 
de convivialité ont été 
créés pour que le site soit 
un lieu d’échanges et de 
lien social. 

Les communes de Saint 
Paul en Pareds et Les 
Epesses ont réservé des 
espaces pour des jardins 
familiaux dans leurs nou-
veaux projets de lotisse-
ments. 

 

adhérentes à l’AMAP des 
Herbiers et viennent 
chercher chaque semaine 
leur panier de produits 
bios. 

Bocainsert a également Bocainsert a également Bocainsert a également Bocainsert a également 
inauguré une activité de inauguré une activité de inauguré une activité de inauguré une activité de 
paniers bios. paniers bios. paniers bios. paniers bios. 40 inscrits 
viennent désormais cher-
cher chaque semaine leur 
panier de fruits et légu-
mes bio de producteurs 
locaux. 

 

Un marché de produc-
teurs locaux a vu le jour 
le mercredi matin aux 
Epesses. 

L’étude de marché  
réalisée dans le cadre du 
programme Leader en 
2 0 1 0  p e r m e t t r a  
d’identifier de nouvelles 
pistes de développement. 

 

 

Développer des Développer des Développer des Développer des     
circuits courtscircuits courtscircuits courtscircuits courts    

De nouveaux circuits de 
distribution ont vu le jour 
en 2010 sur le Pays des 
Herbiers.  

Une AMAP (Association de AMAP (Association de AMAP (Association de AMAP (Association de 
Maintien de l’Agriculture Maintien de l’Agriculture Maintien de l’Agriculture Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) Paysanne) Paysanne) Paysanne) a été créée. 

Cette association lie des 
producteurs locaux et des 
consommateurs. 20 fa-
milles sont aujourd’hui 

La plus importante est le 
lancement d’une étude 
pour la création d’un pôle 
santé intercommunal. 

Dans un souci de meilleure 
assistance au public, des 

Premières actions…Premières actions…Premières actions…Premières actions…    

Concernant les probléma-
tiques de santé, quelques 
premières actions ont été 
mises en œuvre en 2010. 

formations 1ers secours 
ont également été mises 
en place pour le personnel 
des collectivités du Pays 
des Herbiers. 60 agents y 
ont participé. 

AMAP herbretaise 
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Hormis les actions menées 
sur les déchets, présen-
tées ci-avant, les actions 
de sensibilisation se sont 
poursuivies. 

Pour le grand public, la 
Semaine du Développe-Semaine du Développe-Semaine du Développe-Semaine du Développe-
men t Durabl e,  l a men t Durabl e,  l a men t Durabl e,  l a men t Durabl e,  l a     
Quinzaine de l’Energie, la Quinzaine de l’Energie, la Quinzaine de l’Energie, la Quinzaine de l’Energie, la 
Quinzaine du Bio et le Quinzaine du Bio et le Quinzaine du Bio et le Quinzaine du Bio et le 
stand de la Communauté stand de la Communauté stand de la Communauté stand de la Communauté 
de Communes du Pays de Communes du Pays de Communes du Pays de Communes du Pays 
des Herbiers au Chrono des Herbiers au Chrono des Herbiers au Chrono des Herbiers au Chrono 
des Nations des Nations des Nations des Nations sont toujours 
des temps forts d’infor-
mation. Séances de ciné, 
visites de sites exemplai-
res, conférences, anima-
tions et manifestations 
sont au programme. 

 

Pour les enfants, le par-Pour les enfants, le par-Pour les enfants, le par-Pour les enfants, le par-
tenariat signé pour 5 ans tenariat signé pour 5 ans tenariat signé pour 5 ans tenariat signé pour 5 ans 
avec l’association la Cica-avec l’association la Cica-avec l’association la Cica-avec l’association la Cica-
delle delle delle delle s’est concrétisé 
pour l’année scolaire 
2 0 0 9 / 2 0 1 0  p a r  
67 animations en milieu 67 animations en milieu 67 animations en milieu 67 animations en milieu 
scolaire, 2 journées scolaire, 2 journées scolaire, 2 journées scolaire, 2 journées 
d’ateliersd’ateliersd’ateliersd’ateliers à Herbauges  à Herbauges  à Herbauges  à Herbauges 
auxquelles 22 classes auxquelles 22 classes auxquelles 22 classes auxquelles 22 classes 
d’écoles primaires ont d’écoles primaires ont d’écoles primaires ont d’écoles primaires ont 
participé. participé. participé. participé.     

2 écoles primaires sont 2 écoles primaires sont 2 écoles primaires sont 2 écoles primaires sont 
labellisées écolabellisées écolabellisées écolabellisées éco----écoles,écoles,écoles,écoles, la 
Métairie aux Herbiers et 
René Guilbaud à Mou-
champs. 

Pour les entreprises,  
hormis le dispositif parti-
culier mis en place pour 
la filière bâtiment déjà 

présenté, des petits petits petits petits     
déjeuners d’entreprises déjeuners d’entreprises déjeuners d’entreprises déjeuners d’entreprises 
permettent de poursuivre 
l’informationl’informationl’informationl’information.  

En 2010, un nouveau 
thème a été  abordé, la 
mobilité. Cela s’est tra-
duit en matière de sensi-
bilisation par : 

- un petit-déjeuner pour 
les entreprises sur les 
nouvelles offres de  
mobilité  

- un nouveau partenariat nouveau partenariat nouveau partenariat nouveau partenariat 
avec l’Office Municipal avec l’Office Municipal avec l’Office Municipal avec l’Office Municipal 
des Sports des Sports des Sports des Sports pour l’organi-
sation de la Rando des  
3 clochers, à destination 
du grand public. 

travailler à partir de 
l’image thermique de 
l’habitation, des plans de 
maison et des factures 
énergétiques. 

Pour les logements les 
plus consommateurs, un 
diagnostic plus poussé 
est proposé avec visite 
chez l’habitant, simula-
tions thermique, hiérar-
chisation des travaux les 
plus efficaces, ... 

Depuis 2006, près de  
1 500 habitants ont béné-
ficié d’un conseil person-
nalisé et 70 personnes ont 
eu un diagnostic thermi-
que poussé. 

 

Veille technologique Veille technologique Veille technologique Veille technologique     
sur les économies d’énergiesur les économies d’énergiesur les économies d’énergiesur les économies d’énergie    

Les permanences Energie permanences Energie permanences Energie permanences Energie 
mises en place depuis 
2006 se sont poursuivies. 
Elles permettent aux par-
ticuliers d’avoir un dia-
gnostic de leur habitation, 
des conseils sur les tra-
vaux à réaliser : conseils 
techniques, aides finan-
cières, réglementation...  

Deux niveaux de diagnostic 
sont proposés : un rendez-
vous d’1 heure avec un 
conseiller Energie qui va 

Sensibilisation du publicSensibilisation du publicSensibilisation du publicSensibilisation du public    

1 500 conseils Energie donnés 
depuis 4 ans 
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Outre les actions phares 
citées précédemment, les 
services des collectivités 
du Pays des Herbiers ont 
intégré l’Agenda 21 dans 
leur fonctionnement quo-
tidien. Parmi elles, on 
peut citer quelques 
exemples : 

• Réduire la production de 
déchets : remplacement remplacement remplacement remplacement 
des bouteilles d’eau par des bouteilles d’eau par des bouteilles d’eau par des bouteilles d’eau par 
des carafes des carafes des carafes des carafes pour les  
réunions,  limitation de limitation de limitation de limitation de 
l’usage de vaisselle jeta-l’usage de vaisselle jeta-l’usage de vaisselle jeta-l’usage de vaisselle jeta-
bleblebleble,  remise de sacs réuti-remise de sacs réuti-remise de sacs réuti-remise de sacs réuti-
lisables lisables lisables lisables aux lecteurs des 
bibliothèques… 

• Favoriser les circuits 
courts et l’agriculture 
durable : buffets de la buffets de la buffets de la buffets de la 
Communauté de Commu-Communauté de Commu-Communauté de Commu-Communauté de Commu-
nes du Pays des Herbiers nes du Pays des Herbiers nes du Pays des Herbiers nes du Pays des Herbiers 
privilégiant l’approvision-privilégiant l’approvision-privilégiant l’approvision-privilégiant l’approvision-
nement local et bionement local et bionement local et bionement local et bio, intro-
duction de plus en plus 
importante d’aliments 
biologiques et locaux 
dans la restauration col-restauration col-restauration col-restauration col-
lective lective lective lective     

    

• Travail collaboratif en-Travail collaboratif en-Travail collaboratif en-Travail collaboratif en-
tres les agents des com-tres les agents des com-tres les agents des com-tres les agents des com-
munes et les écoles no-munes et les écoles no-munes et les écoles no-munes et les écoles no-
tamment sur la gestion tamment sur la gestion tamment sur la gestion tamment sur la gestion 
des espaces verts des espaces verts des espaces verts des espaces verts 
(plantations par exemple)  

En interne, des outils 
comme le guide de l’écoguide de l’écoguide de l’écoguide de l’éco----
agentagentagentagent, des campagnes de campagnes de campagnes de campagnes de 
mesures des consomma-mesures des consomma-mesures des consomma-mesures des consomma-
tions énergétiques détail-tions énergétiques détail-tions énergétiques détail-tions énergétiques détail-
léesléesléeslées ont permis de faire 
avancer la sensibilisation 
et la mobilisation.  

Les éco-agents, groupe 
d’agents volontaires qui 
ont porté cette démarche, 
ont également fait émer-
ger une rencontre an-une rencontre an-une rencontre an-une rencontre an-
nuelle pour tous les nuelle pour tous les nuelle pour tous les nuelle pour tous les 
agents du territoire sur agents du territoire sur agents du territoire sur agents du territoire sur 
un site exemplaireun site exemplaireun site exemplaireun site exemplaire. En 
2010 a eu lieu la visite des 
serres municipales des 
Herbiers pendant laquelle 
la lutte biologique inté-
grée a été présentée. 

 

 

 

 

Les communes mettent 
aussi en œuvre l’Agenda 
21 dans leur gestion cou-
rante : inscription de ré-: inscription de ré-: inscription de ré-: inscription de ré-
habilitations thermiques habilitations thermiques habilitations thermiques habilitations thermiques 
des bâtiments en ligne des bâtiments en ligne des bâtiments en ligne des bâtiments en ligne 
budgétaire spécifique, budgétaire spécifique, budgétaire spécifique, budgétaire spécifique, 
installations d’équipe-installations d’équipe-installations d’équipe-installations d’équipe-
ments d’énergies renou-ments d’énergies renou-ments d’énergies renou-ments d’énergies renou-
velables velables velables velables (ex : panneaux 
solaires photovoltaïques),  
nouveaux  bâtiments nouveaux  bâtiments nouveaux  bâtiments nouveaux  bâtiments 
exemplaires comme la exemplaires comme la exemplaires comme la exemplaires comme la 
salle des Nymphéas à salle des Nymphéas à salle des Nymphéas à salle des Nymphéas à 
MouchampsMouchampsMouchampsMouchamps, construite 
dans une démarche HQE 
(Haute Qualité Environne-
mentale) exemplaire dans 
le département : bâtiment 
très économe en énergie, 
matériaux sains,... 

Visite des serres des 
Herbiers pour les agents 

des collectivités 

Exemplarité des collectivitésExemplarité des collectivitésExemplarité des collectivitésExemplarité des collectivités    

Salle des Nymphéas HQE 
à Mouchamps 

Plantations à St Paul par 
les écoles encadrées par 
des agents communaux 
(paillage de broyats vé-

gétaux) 
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Avancement globalAvancement globalAvancement globalAvancement global    
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Action engagéeAction engagéeAction engagéeAction engagée *

Action à mi-parcoursAction à mi-parcoursAction à mi-parcoursAction à mi-parcours * *

Action en cours d'achèvementAction en cours d'achèvementAction en cours d'achèvementAction en cours d'achèvement * * *

Action achevéeAction achevéeAction achevéeAction achevée * * * *

N°fiche-
action Intitulé fiche-action

1 Diagnostic des besoins  de services/équipements

2 Cellule commune d'appui technique en urbanisme 

3 Organisation des activités culturelles et loisirs * *

4 Offre de garde petite enfance *

5 Lieux d'échange

6 Accès aux personnes à mobilité réduite * *

7 Schéma de déplacement à l'échelle communautaire * * *

8 Covoiturage *

9 Liaisons douces *

10
Réflexion sur les transports en commun 
extracommunautaires

11 Transmission de la culture d'entreprise
12 Cellule d'innovation et de prospective * *

13 Exploitations agricoles vers l'agriculture durable *

14 Conditions d'accueil des salariés au sein de l'entreprise

15
Reconversion des artisans vers les nouveaux modes 
constructifs

* * *

16 Orienter des propriétaires vers les économies d'énergie * * *

17 Economies d'énergie dans les politiques urbaines * *

18
Logement locatif pour les personnes en démarche 
professionnelle

* * *

19 Logement adapté aux seniors *

20 Logement dans le cadre de l'accession à la propriété * *

21 Reconquête de la qualité de l'eau * *

22 Patrimoine naturel et biodiversité * *

23 Réduction des déchets à la source * * *

24 Tri et le recyclage des déchets * * *

25 Eclairage dans la ville *

26 Économies d'eau *

27 Circuits courts *

28 Jardins familiaux * *

29 Commerce équitable

30 Pôle santé pour l'accès aux soins *

31 Préservation de la santé
32 Transmission des savoirs et des expériences

33 Sensibiliser le public au développement durable * * *

34 Veille technologique sur les techniques d'économie d'énergie * * * *

35 L'exemplarité des collectivités * *

36 Favoriser une démocratie participative *

37 Suivi-évaluation de l'Agenda 21 * * *

Niveau 
d'avancement
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Pour plus d’informations : 

Communauté de Communes  
du Pays des Herbiers 

� : 02 51 66 82 27 

 

Consultez votre Agenda 21 à l’accueil de vos  
mairies et sur notre site internet  

www.cc-paysdesherbiers.fr 
(rubrique « Vivre et habiter ») 

Rejoignez-nous ! 
 


