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ᄐdito

“Ce rapport d’activité reprend l’ensemble des actions menées par la Communauté de communes en 2020. Une année 
particulière, marquée par la pandémie et les confinements. Cette situation inédite a conduit les services de la collectivité à 
s’adapter, se réorganiser, se réinventer pour assurer malgré tout la qualité de service que nous devons aux habitants du Pays de 
Pouzauges.

Certes, de nombreux événements ont été annulés ou ne se sont pas déroulés comme prévu... Cependant, la diversité des projets 
et actions présentés dans ces pages montre à quel point l’année écoulée a été dense. Le rôle de la Communauté de communes 
auprès des habitants, des personnes les plus fragiles et des entreprises confrontées à la crise, s’est trouvé renforcé.

2020 nous a montré que l’humain doit être au cœur de toutes nos préoccupations. 

La fin de l’année a été marquée par le travail mené autour du Projet de Territoire. Ce projet, partagé par les élus, donne une 
cohérence à toutes les actions présentées dans ce rapport.

Au-delà, il nous donne un cap pour la suite du mandat. Tout en confortant l’ADN du Pays de Pouzauges, qui est de Faire ensemble, 
naturellement ! “
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Communauté de communes du Pays de Pouzauges

10
communes

23 773
habitants

31 451
hectares
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Les membres du bureau

Bérangère SOULARD
Présidente

Lionel GAZEAU
1er vice-président

Céline REVEAU
2e vice-présidente

Dominique BLANCHARD
3e vice-président

Jean-Louis ROY
4e vice-président

Antoine HÉRITEAU
5e vice-président

Jean-Claude MARCHAND 
6e vice-président

Mélanie MULOWSKY
7e vice-présidente

Adeline AUBERGER
8e vice-présidente

Michel GABORIT
9e vice-président

Anne ROY
Maire de Saint-Mesmin

Frédéric PORTRAIT
Maire 

de Chavagnes-les-Redoux

Éric BERNARD
Maire de La Meilleraie-Tillay

Michelle DEVANNE
Maire de Pouzauges

Dominique MARTIN
Maire de Montournais

Anne BIZON
Maire du Boupère
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ᄹessources humaines
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44%

23%

15%

13%

4%

1%

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive

Animation

Sociale

Répartition par filière

Répartition par sexeChiffres-clés

6969
agents 4242

moyenne d’âge
ans

137137jours
de formation

44
31

25

Hors territoire

Territoire (hors Pouzauges)

Pouzauges

Répartition par lieu de résidence
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ᄒinances

16,116,1 M€
de dépenses réalisées 

en 2020* AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT 
- TRANSITIONS

ÉCONOMIE
1 926 439 €

848 185 €

3 322 092 €

ZONES D’ACTIVITÉS, BÂTIMENTS-RELAIS, 
SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE.

12%

PETITE ENFANCE 
- JEUNESSE

200 744 €

1%
RAM, PRÉVENTION, PARENTALITÉ, 
TRANSPORTS SCOLAIRES.

5%

URBANISME, HABITAT, GENDARMERIE, 
DÉFENSE INCENDIE.

TOURISME
190 075 €

OFFICE DE TOURISME 
ET AUTRES DÉPENSES LIÉES 
AU TOURISME.

1%

CULTURE
1 015 758 €

MÉDIATHÈQUES, SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS CULTURELLES, CENTRE CULTUREL 
DE L’ECHIQUIER, MANOIR DES SCIENCES.

6%

SANTÉ - SOCIAL - SOLIDARITÉS
547 641 €

4%MAISONS DE SANTÉ, 
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE, 

TRANSPORT SOLIDAIRE, 
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.

SERVICES GÉNÉRAUX
4 305 772 €

RÉMUNÉRATIONS DES AGENTS 
ET ÉLUS, VÉHICULES ET MATÉRIELS, 
MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ, 

SERVICES SUPPORTS, COMMUNICATION, 
AMORTISSEMENTS.

27%

SPORT
852 772 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, CENTRE AQUATIQUE. 5%

REVERSEMENT AU SYNDICAT DE 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES, 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF, 

MAISON DE LA VIE RURALE, ENERGIES 
RENOUVELABLES, GESTION DES COURS 

D’EAU, ALIMENTATION LOCALE.

21%

REVERSEMENT 
AUX COMMUNES MEMBRES

2 848 644 €

18%

* Consolidation budget principal et 12 budgets annexes.
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Accompagnement 
des communes

ᅀervice informatique
Chiffres-clés

Sans les communes

Nombre d’interventions/demandes utilisateurs

Types d’activités

RGPD

Taches administratives

Taches techniques 
infrastructure/serveurs

Traitement 
des demandes 
utilisateurs118118

ordinateurs

1919
smartphones

1111
copieurs et imprimantes

9%
10%

16%

20%

45%

Marchés publics

5454
procédures en 2020

Les consultations ordonnées par la Communauté de communes du Pays de Pouzauges 
portent sur deux typologies de consultations : 
 Les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)
 Les Procédures Négociées sans publicité ni mise en concurrence



Aménagement 
du territoire
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ᅅrbanisme et habitat
Urbanisme
Chiffres-clés accompagnement en 2020

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH)

3 2753 275
appels

636636
visites

Le service a été sollicité différemment en 2020 compte tenu du contexte sanitaire et de 
la fermeture administrative des services pendant 2 mois (3 067 appels et 812 visites en 
2019).

Habitat
Accueil des salariés

Mis en place mi-novembre 2018, le service d’accueil des nouveaux salariés répond à la 
demande des entreprises en cours de recrutement. Ce guichet unique permet 
aux nouveaux arrivants d’être accompagnés dans leurs démarches et de s’installer 
plus sereinement.

4444
collaborateurs ont trouvé un 

logement sur le Pays de Pouzauges 
grâce au service, et ont été répartis 

sur le territoire.

77
sont accompagnés 

actuellement (dossiers non 
clôturés, parfois ont trouvé 

un logement temporaire mais 
souhaite se loger ailleurs).

2828
ont finalement trouvé 

un logement par eux-mêmes 
et souvent hors du Pays de 

Pouzauges pour des questions 
de proximité avec le lieu 
de travail du conjoint.

1111
demandes ont été déclarées 

sans suite.

Quelle est la demande ?

Quel est le profil des personnes accompagnées ?

6161 2929
salariés stagiaires et alternants

La coloc’ : une solution de logement pour les jeunes

Pour répondre à la problématique de logements, et en partenariat avec la commune de 
Pouzauges, la Communauté de communes a décidé de meubler le logement  vacant de 
l’ancien Trésor Public, à Pouzauges, et de le louer aux salariés et stagiaires 
des entreprises du territoire. 

C’est un exemple qui semble inciter les investisseurs à se lancer dans ce type de location. 
Au regard des contacts avec certains investisseurs, ce sont au moins 6 projets de 
colocation portés par des particuliers qui devraient voir le jour au premier semestre 2021. 
2 à Pouzauges, 1 à Montournais, 1 à La Flocellière et 2 à Saint-Michel-Mont-Mercure 
pour une capacité totale de 24 places.

La nouvelle OPAH a démarré le 1er mai 2020 et Hatéis Habitat reste l’opérateur en place 
sur le Pays de Pouzauges. 

Pour l’année 1 (mai 2020 - avril 2021), un budget de 185 750 € est alloué aux aides 
OPAH et 235 400 € sont affectés à la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 
de l’Habitat.
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ᄐconomie
Le club d’entreprises

Le service développement économique travaille en étroite collaboration avec le Club 
d’entreprises du Pays de Pouzauges, fort de ses 70 adhérents.

Une charte de partenariat a été signée en mars 2020 pour fixer les engagements 
de chacun autour de 5 grands axes :

 l’animation du tissu économique
 la communication
 le recrutement et l’accueil des salariés
 le lien écoles-entreprises
 le soutien à la transition écologique et sociétale du territoire.

Écologie Industrielle Territoriale
L’EIT en action sur le Pays de Pouzauges

La démarche d’EIT a été menée dans un premier temps au travers de rencontres avec 
des entreprises du territoire, pour cerner leur activité. Mais aussi les actions déjà mises 
en place sur le volet développement durable, les problématiques qu’elles peuvent 
rencontrer pour développer leurs actions vertueuses et les attentes qu’elles ont 
autour des enjeux de mobilité, énergie, biodiversité, déchets, mutualisation, etc.

Ces rendez-vous ont fait ressortir plusieurs thématiques de travail :
 responsabilité sociétale en entreprise
 la valorisation du Bois B/Bois déchet
 dynamique autour de la filière bois local
 gestion des bio-déchets

L’orientation des jeunes
Après une expérimentation dans 7 classes des collèges et lycées, le parcours ECL’OR 
(Engagement Collectif pour L’ORientation des jeunes) a finalement été déployé dans 
l’ensemble des classes de 4e des deux collèges et dans les deux classes de 3e de la Maison 
Familiale Rurale, à la rentrée 2020.

Malgré le contexte sanitaire, 15 entreprises ont choisi, au cours de l’été, de parrainer 
ces jeunes. 

Côté communication, le parcours ECL’OR a fait l’objet d’un reportage réalisé par Medhi 
Media au premier trimestre 2020. Un film de 5 minutes, facile à diffuser, qui permet la 
compréhension de ce parcours innovant et qui valorise l’intérêt pour chacun des acteurs.

L’accompagnement des porteurs 
de projets
Le service développement économique accompagne les porteurs de projets 
afin de faciliter leur recherche de financement, la construction de leur projet de création/
reprise, la mise en relation avec les partenaires compétents :

2121
55

porteurs de projet ont été reçu, 
15 projets sont toujours en cours, 

6 ont créé leur entreprise

projets de reprise

55
projets de développement

33
projets d’implantation
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ᅀervice technique
Bâtiments recevant du public

Pôle culturel* Maison de santé 
pluridisciplinaire

Exemple de mise en place d’une chaufferie bois 
avec COPITECH pour le centre aquatique.

La Maison 
de la Vie Rurale

De nombreux travaux ont eu lieu lors de l’année 2020 sur les bâtiments recevant du public. 

577 490 577 490 €€
Budget global

72%

Bâtiment 
de stockage 
technique 9%

12%
3%

*Manoir des Sciences, Office de tourisme, centre culturel de l’Échiquier, 
bibliothèque de Pouzauges.

La gendarmerie

2%

1%

1%La Maison 
de 
l’Intercommunalité Passage du drône au Manoir 

des Sciences de Réaumur.

Nouveau bureau à la bibliothèque 
de Pouzauges.

Bâtiments à vocation économique
De nombreux travaux ont eu lieu lors de l’année 2020 sur les bâtiments à vocation 
économique.
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Installation des syndicats dans les anciens 
bureaux de l’Association de Formation 
Collective à la Gestion.

Bâtiment 
de Chavagnes-les-Redoux
Travaux de réhabilitation du bâtiment industriel 
pour un montant de 195 954,20 € HT 
sous maîtrise d’œuvre.

Bâtiment 
d’activités des Lilas

Bâtiment 
de la ZA Planche 

Bouillard à Réaumur
Installation d’un paysagiste : Babylone 
Paysage.

Bâtiment de l’Épaud
Cloisonnement de la cellule 3 en deux 
ateliers par l’entreprise Rantière pour 
23 000 € TTC. 
Bureaux : mise aux normes de l’électricité 
afin d’accueillir de nouveaux locataires en 
plus d’ADC Business.
Étude sur la réfection de la voirie et 
la circulation aux abords du bâtiment 
communautaire.

Zones d’activités
ZA Montifaut - Pouzauges

Une consultation pour une étude de faisabilité de la requalification de la zone 
d’activités de Montifaut et de la friche industrielle Mecabor a été lancée en octobre pour 
une remise des offres début novembre 2020.

Extension Montifaut 7 - Pouzauges

Une pollution accidentelle provenant d’une entreprise implantée dans la partie ancienne 
de la zone industrielle de Montifaut sur la commune de Pouzauges est survenue le 1er avril 
2019. Pour pallier de tels événements, la Communauté de communes a créé un ouvrage 
pluvial destiné à garantir le blocage d’une éventuelle pollution accidentelle provenant 
de cette zone de Montifaut. 
Une consultation est lancée fin février pour une remise des offres le 27 mars 2020. Après 
analyse de 2 offres, l’entreprise Sodaf est retenue pour un montant de 26 845,50 € HT. 
Le chantier se déroule du 18 mai au 30 juin 2020.

ZA Les Bourgeries - Le Boupère

Après les travaux d’aménagement de la première tranche de la ZA des Bourgeries, mise en 
place de l’éco-pâturage avec l’entreprise RJ Platre nouvellement installée.

Pose de signalétique 
dans les zones d’activités
Après La Meilleraie-Tillay et Fief-Roland à Pouzauges en 2019, réflexion sur la nouvelle 
signalétique des ZA de Réaumur, Saint-Mesmin.

Dans le cadre de la numérisation des réseaux, la Communauté de communes a signé une 
convention avec Géovendée et tous les concessionnaires pour réaliser le plan de corps de 
rue simplifié. Le PCRS a pu ainsi être livré pour le territoire du Pays de Pouzauges fin 2020.
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Le dispositif d’aides à la mise aux normes s’est poursuivi en 2020. Pour mémoire, sont 
éligibles :
 Les installations jugées non-conformes au moment du dernier contrôle de bon 
fonctionnement
 Les installations réalisées avant 2009
 Les demandeurs propriétaires avant 2011.

ᄐnvironnement
Assainissement collectif
Afin de mener à bien les missions de ce service, l’ensemble des communes sont en 
délégation de service public depuis le 1er  janvier 2020.

Travaux

Les travaux principaux réalisés en 2020 :
 Mise en place de l’autosurveillance sur le point de surverse des stations de 
La Flocellière, Saint-Mesmin, Saint-Michel-Mont-Mercure et La Meilleraie-Tillay
 Branchement au réseau eaux usées pour les constructions dans les dents creuses 
des communes
 STEP de Chavagnes-les-Redoux
 Rue Sainte-Anne à Saint-Michel-Mont-Mercure

Bilan

246 503 246 503 €€ HT
Dépenses investissement ouvrages

60 973 60 973 €€ HT
Dépenses investissement réseaux

Assainissement non-collectif
Depuis janvier 2011, le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) est géré en 
régie et assure : 
 Le contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou 
réhabilitées
 Le contrôle de bonne exécution des travaux des assainissements neufs
 Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes
 Les contrôles de conformité lors des transactions immobilières.

Charte Forestière de Territoire

Le SPANC de la collectivité tient une place considérable au sein du service environnement. 
En effet, 6 agents de la collectivité font partie de l’équipe : 1 responsable de service, 
2 contrôleurs, 2 agents administratifs et 1 agent comptable pour la facturation.
L’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire. Lors du 1er confinement, seuls les 
contrôles liés à une vente et à la réalisation d’un chantier ont été effectués. Les contrôles 
périodiques ont repris au déconfinement.

66
agents

194194
contrôles de bon fonctionnement

Le suivi des dossiers de subvention

La chargée de mission pour la mise en œuvre du programme d’actions de la charte forestière 
de territoire a terminé sa mission le 30 mars 2020, en pleine période de confinement. Son 
poste n’a pas été renouvelé mais la mission poursuivie en interne par l’agent du service 
environnement qui suivait l’ensemble du dispositif a été reprise en partie. 

Les missions

 Accompagner une gestion forestière plus adaptée
 Gestion des haies
 

 
 Gestion différenciée des espaces verts communaux
La numérisation des espaces verts pour l’ensemble des communes s’est terminée en 
2020.
 Préserver le patrimoine génétique de variétés anciennes d’origine locale
Une pépinière de fruitiers se met en place sur le site de la Maison de la vie rurale, afin 
que les communes, particuliers et entreprises puissent implanter dès que possible des 
fruitiers d’origine locale. 

55
km

C’est la distance de haies plantées en faveur d’exploitations agricoles, 
de particuliers ou d’espaces publics, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, LPO Vendée, l’Union des CUMA et institutionnels: Vendée 
Eau et l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise 
(EPTB). Et avec le CPIE qui assurait l’accompagnement technique.
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Programme d’éducation 
à l’environnement
Sept classes des écoles primaires ont été sensibiliées à l’environnement et au cadre 
de vie. Un accent a été mis sur la sensibilisation à la valorisation de la 
ressource bois en lien avec la Charte Forestière de Territoire. Ce programme est 
animé par le Centre Permanent d’Iinitiatives pour l’Environnement (CPIE) Sèvre et Bocage 
dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO).

Lutte contre les frelons asiatiques
En 2020, 74 usagers ont fait appel à une entreprise spécialisée dans la destruction des 
nids de frelons. Une sensibilisation a été réalisée à chaque intervention par le Groupement  
de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) du Pays de Pouzauges qui atteste 
qu’il s’agit bien de frelons asiatiques.

La gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations
Le syndicat mixte du bassin du Lay et l’EPTB Sèvre Nantaise en charge de la mise en 
œuvre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) ont 
terminé leur diagnostic de bassin versant et défini un plan d’action qui sera intégré 
dans le Contrat Territorial (CT) Eau avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Pour l’EPTB Sèvre Nantaise, ce CT Eau débute en 2021 et en 2022 pour le Syndicat Mixte 
du Bassin du Lay. Un point info eau a été mis en place concernant l’information des 
habitants, et a été confié au CPIE Sèvre et Bocage.

Les animaux errants

Animaux morts 
à la fourrière

Animaux 
euthanasiés

Animaux rendus 
à leur propriétaire

Animaux placés à la SPA 
de La Roche-sur-Yon, 
à l’association Galia 

ou adoptés



Solidarités
5
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ᄦaison de Services 
au Public - France Services
Label France Services

La Maison de Services au Public a été labelisée France Services en 2020.

Quel est ce label ?

En juillet 2019, le gouvernement crée le label France Services afin de permettre 
à tout citoyen d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches relevant de 
plusieurs administrations ou organismes publics.

Quels sont les principes de cet accompagnement ?

France Services permet aux habitants un accompagnement et une écoute de qualité 
dans leurs démarches d’accès aux droits. 
 socle de services : 9 opérateurs - la CAF, la CARSAT, la CPAM, la DGFIP,
la MSA, Pôle Emploi, le CDAD, la Préfecture de Vendée, La Poste
 la formation des agents
 l’ancrage local
 la qualité du service.

Les partenaires

44
conventionnés

3030
partenaires

Depuis octobre 2020, 2 nouveaux partenaires sont présents en permanence à la Maison 
de l’Intercommunalité.

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles est un service d’accès aux droits sur la famille, la 
vie de couple, les enfants, les violences sexistes et sexuelles.
Une juriste assure une permanence les premiers lundis 
matin de chaque mois.

Transition Pro accompagne les salariés pour trouver 
un financement à leur projet de reconversion 
professionnelle.
Ancien Fongecif, Transition Pro est en charge de la partie 
financière du projet. Il vient compléter les dispositifs 
de conseil en évolution professionnelle et les bilans de 
compétences.

Zoom sur les ateliers numériques

8181
ateliers programmés

Les ateliers numériques permettent aux habitants de s’approprier l’outil 
informatique et de se familiariser avec son utilisation. 
En 2020, 6 nouveaux ateliers ont été créés afin de répondre aux besoins des 
usagers : application smartphone de Pôle Emploi, «Jeu» révise mon code...

178178
personnes

1010
rendez-vous numériques

4747
participations
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Comment on communique ?
La communication est un axe de travail important pour faire connaître le service et son 
développement avec les nouveaux partenariats. Elle a été abordée sous divers angles en 
termes de communication interne et externe et en termes de publics.

lettres d’informationarticles dans 
le bulletin 

intercommunal 
et journaux communaux

site internet page Facebook

Une année 2020 exceptionnelle
Suite à la pandémie et aux premières mesures de confinement, l’accueil physique 
du public au sein de la Maison de Services au Public - France Services a été suspendu 
du 17 février au 10 mai 2020. Cependant, l’accueil téléphonique a été maintenu.
Le 11 mai, le service a réouvert sous condition de prise de rendez-vous, du port 
du masque et du respect des gestes barrière. L’accès a été limité à 2 postes 
informatiques dans l’espace ouvert et 1 poste informatique dans chaque bureau. 

Les actions réalisées
Les lundis de l’intérim

307307
rendez-vous intérim

7777
personnes reçues

Le Pays de Pouzauges ne disposant pas d’agence d’intérim sur son territoire, la MSAP-
FS a mis en place cette action afin de rapprocher les agences intérim des 
habitants.
5 agences se sont inscrites pour recevoir les demandeurs d’emploi du Pays de Pouzauges : 
MANPOWER de Chantonnay/Les Herbiers, POLYGONE des Herbiers, R INTERIM de Cholet, 
SERVAGROUPES des Herbiers et SYNERGIE de La Châtaigneraie.

Objectif job d’été

Il s’agit d’une action menée en partenariat avec la Mission Locale du Haut 
Bocage à destination des plus de 17 ans : scolaires, demandeurs d’emploi ou salariés. 
Cette action s’inscrit dans la démarche MIFE (Maisons de l’Information sur la Formation 
et l’Emploi), réseau auquel adhère la MSAP-FS, et de la SREFOP (Stratégie Régionale 
de l’Emploi Formation Orientation Professionnelle), en partenariat avec le Pôle emploi 
des Herbiers et la MDEDE (Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 
Économique).

4 temps d’animation sur 2 journées :

Comment réussir sont baby-sitting ? Animé par le Relais d’Assistants Maternels
4 étudiants/lycéens et 2 demandeurs d’emploi

Conseils individualisés sur le CV, lettre de motivation, l’entretien
de recrutement
11 participants

Coaching pour réussir son entretien
8 participants

JOB DATING
37 participants - 192 entretiens

DUODAY - 19 novembre 2020

Durant une journée, une personne en situation de handicap compose un 
duo avec un salarié, afin de découvrir son activité professionnelle.
8 agents se sont portés volontaires pour accueillir une personne en situation de handicap. 
2 personnes nous ont rejoints la journée du 19 novembre pour découvrir nos métiers 
et affiner leur projet professionnel. 

Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD)

L’accès au droit est la possibilité pour tout citoyen de connaître ses droits et obligations 
et de les mettre en œuvre.

1111
permanences prévues, 8 réalisées

3030
rendez-vous juridiques
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Direction Départementale des Finances Publiques

Monsieur Alfred FUENTES, Directeur Départemental des Finances Publiques, a signé une 
convention d’adhésion à la MSAP avec Monsieur Dominique BLANCHARD, Président de la 
Communauté de commune du Pays de Pouzauges le 22 février 2019.
Les usagers ont ainsi pu être accompagnés dans leurs démarches en ligne, via le 
bouquet de service dématérialisé sur le site impots.gouv.fr. Des permanences au sein de 
la Maison de l’Intercommunalité, en visio-conférence et téléphonique ont été organisées.

44
permanences

4141
rendez-vous 
avec un conseiller des impôts

Particulier emploi

Une réunion d’information pour les employeurs, futurs employeurs ou salariés en chèque 
emploi service a été animée par la Fédération des Particuliers Employeurs de France 
(FEPEM) le 26 novembre 2020.

88
personnes ont participé à la réunion en ligne.

Les actions en résidence autonomie

Une nouvelle action a été mise en place sur le territoire pour faciliter le lien entre 
les résidents et leur famille en période de confinement et sur le long terme.
Le projet consiste à :
 Former une équipe numérique sur chaque résidence autonomie
 Initier les résidents à l’usage des tablettes numériques pour maintenir le lien social
 Entretenir des liens familiaux
 Équiper les résidences autonomie de tablettes numériques

Les chiffres clés de 2020

70%70%
des contacts sont en présentiel

1 2781 278
usagers

88%88%
des demandes ont abouti

664664
nouveaux

5 8345 834
contacts

Emploi - 
Formation

Accès libre
Préfecture

Top 3 des demandes en 2020
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ᄁction sociale
Prévention de la perte d’autonomie -
actions seniors
Information, communication et entente

Le virus COVID-19 s’est invité en ce début d’année 2020 avec le 1er confinement et une attention particulière aux 
seniors de notre territoire. 
Un lien avec les partenaires de la prévention et les financeurs potentiels a été opéré avec l’arrêt des actions de prévention 
au 13 mars 2020 :
 la conférence des financeurs  (ARS, CARSAT, MSA, CPAM...)
 Familles Rurales
 les professionnels de santé...

La prévention santé

Ateliers d’éducation thérapeuthiques
Ateliers MSA pour l’autonomie des seniors

Ateliers santé de l’IREPS
Atelier « tout en équilibre » de SIEL BLEU

Programme PIED « Prévention des chutes »

Le soutien à l’aidant

Actions France Alzheimer Vendée
Formation pour les aidants par l’association 

France Alzheimer
Café des aidants et groupe de rencontres pour 

les malades 
Aide aux aidants et orthophonie

Plateforme de répit pour les aidants

Le lien social

La COVID-19 et le renfort des missions santé/prévention 
isolement vers les CCAS

Monalisa 2020
La Semaine Bleue : naissance d’une réflexion avec le 

Gérontopôle de Nantes
Ciné-âge à l’Échiquier, Pouzauges

Le quotidien

Des ateliers numériques
Les stages de prévention routière seniors

Projet santé 
avec les professionnels 
du territoire
Le dispositif ASALEE

Les 5 médecins de la Maison de Santé de Pouzauges et 
de la Maison Médicale de Sèvremont ont fait appel au 
dispositif Action de Santé Libérale en Équipe (ASALEE) et 
travaillent avec Élise Liaigre, infirmière qui leur permet de 
suivre et d’accompagner les patients atteints de 
pathologies chroniques.

Recherche de matériel 
pour lutter contre la COVID-19
En mai, un partenariat à trois avec Élise Liaigre, Laeticia 
Ferchaud de l’association pour la Santé au Pays de 
Pouzauges et Lydie Ravaud, notre chargée de mission 
action sociale, a été mis en place pour permettre la 
constitution d’une réserve de matériels : masques, 
blouses, surchaussures, charlottes, gants. 
Un lien a pu se faire avec la plupart des entreprises du 
territoire qui ont répondu présents à l’appel de la crise 
sanitaire en donnant du matériel à la hauteur de leur 
possibilité : une belle solidarité est à souligner !

EQAAR Ergothérapeuthe

En raison de l’absence de dispositif d’évaluation et 
de conseils à domicile par un ergothérapeuthe pour 
adapter ou réadapter son logement face au 
vieillissement, le territoire du Pays de Pouzauges 
pilote une extension de l’Équipe d’Appui en Adaptation 
Réadaptation (EQAAR) de la Chimotaie. Un partenariat 
entre Pouzauges et Chantonnay a été conclu pour soutenir 
ce projet. 
Le 1er août 2020, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
validé un temps de psychologue avec l’intervention d’Aude 
Bouteiller, professionnelle du territoire. Les demandes ont 
été croissantes en 2020 malgré la crise sanitaire, ce qui 
montre un réel besoin chez les séniors.
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Gérontopôle des Pays de la Loire

Lydie Ravaud a assisté au Gérontopôle des Pays de la 
Loire «Bien vieillir en Vendée» en 2019 et a proposé une 
rencontre pour faire un retour d’analyse du territoire de 
Pouzauges en lien avec nos réflexions actuelles : santé, 
vieillissement, logement, aidants...
Une seconde rencontre s’est déroulée le 9 octobre 2020 
pour une présentation du projet aux nouveaux élus du 
Pays de Pouzauges.
Ce centre de ressources nous a présenté un 
accompagnement possible pour notre collectivité avec un 
« cap longévité ».

À l’issue de la rencontre, un travail de conception du 
projet et listing des données à fournir au Gérontopôle 
pour l’étude du territoire a été réalisé entre Lydie 
Ravaud et Mme Arthaud, le 19 octobre 2020.

Le 16 novembre, nous avons reçu la proposition du 
Gérontopôle : une méthode, un outil : la DATEL sur 
18 mois (Démarche d’Accompagnement des Transitions 
Environnementales de la Longévité). L’objectif est 
de concevoir un plan « cohérent » d’actions 
gérontologiques en s’appuyant sur les attentes des 
citoyens, la volonté des élus et en agissant localement 
avec l’ensemble des acteurs pour impulser une dynamique 
locale de façon durable.

C’est quoi un gérontopôle ? ?? ?

Le Gérontopôle des Pays de la Loire est une association 
qui aide à l’émergence et à la réalisation d’initiatives 
publiques ou privées. Il anticipe et accompagne les 
changements de société, induits par le vieillissement 

de la population.

Mise en œuvre d’un 
réseau dit « Plateforme 
d’appui technique »
Lien avec l’ARS : CPTS du Haut 
Bocage
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
permet une structuration de la vision de santé 
publique avec une prise en compte de la prévention en 
santé d’un territoire.
Elle devrait voir le jour en 2021 avec le recrutement d’un 
coordinateur à l’automne 2021. La participation de notre 
chargée de mission action sociale à la constitution de cette 
organisation permet un partage des actions de prévention 
de notre territoire, avec une réunion le 24 septembre. 
Un groupe de travail « Prévention » s’est mis en place avec 
la participation de notre chargée de mission pour 2021.

Plusieurs projets :
 Projet de santé des professionnels de la Maison de 
Santé Multisites du Pays de Pouzauges
 Réflexion sur le Contrat Local de Santé (CLS)

Un travail de cartographie a été réalisé en juin 2020 avec 
une école de design.

C’est quoi la CPTS ? ?? ?

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
est un rassemblement de professionnels de santé sur 
un territoire de santé d’environ 100 000 habitants. Ce 
rassemblement s’étend sur Pouzauges, une partie de 
Chantonnay, Mortagne et Les Herbiers. Elle émane du 
national et devrait permettre de couvrir le territoire 

français en 2022.

Relais sur le déploiement 
de l’analyse des besoins 
sociaux
L’analyse des besoins sociaux (ABS) de la population est 
une obligation impartie aux Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) sous forme d’un rapport annuel présenté à 
leur conseil d’administration. 
En l’élargissant au territoire, l’ABS est un véritable outil 
visant à éclairer les élus dans leur prise de décision. 
Avec comme fil rouge, le parcours de vie des 
personnes, la rédaction de cette analyse a débuté en 
2018 pour l’appropriation d’une méthode pour le territoire. 
Le recueil des données et le repérage de pistes de réflexion 
restent à réaliser.

Collaboration à l’élaboration d’un livret Parkinson
Lien avec la Conférence des financeurs

RELATIONNEL AVEC LES PARTENAIRES 
ET STRUCTURES MÉDICAUX-SOCIAUX

RELATIONNEL AVEC LE PUBLIC HANDICAPÉ

RELATIONNEL AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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ᄆentre intercommunal 
d’action sociale
Présentation 
et fonctionnement
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays 
de Pouzauges gère un service d’aide à domicile et 
4 résidences autonomie pour personnes âgées : 
 Sourire d’Automne à La Meilleraie-Tillay,
 Le Coteau du Lay à Réaumur,
 Arc En Ciel à Saint-Mesmin, 
 Les Nénuphars à La Pommeraie-sur-Sèvre.

Le président du CIAS est, de droit, le président de la 
Communauté de communes dont il est issu. Bérangère 
Soulard, présidente, est secondée par Jean-Louis Roy, 
vice-président.

L’activité
Focus sur la situation sanitaire

Durant la crise sanitaire, les résidences autonomie ont 
su maintenir l’activité et accompagner les 
résidents avec un réel investissement.
Elles ont été très sollicitées par la mise en place des 
différents protocoles (charte visites proches, consignes 
sécurité, constitution d’une réserve sanitaire, ...) et par la 
gestion du personnel (arrêts de travail, remplacements, 
aide psychologique...).

Le Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile

Pour continuer à apporter les services rendus dans 
l’accompagnement à la personne, le CIAS a créé son propre 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
composé des agents des résidences autonomie. Les agents 
interviennent dans leur résidence autonomie respective 
pour :
 Accompagner les résidents dans les 
actes de la vie quotidienne
 Apporter une aide pour l’entretien du 
logement
 Accompagner la personne pour les actes qui 
peuvent devenir délicats : aide à l’habillage, déshabillage, 
lever/coucher, ...

6 278,606 278,60
heures d’aide à domicile réalisées par le service.

Moments clés en 2020

ᅂransport scolaire 
SEGPA/ULIS
La Région des Pays de la Loire est l’organisateur principal 
des transports SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adaptée) et ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) vers les collèges Jean-Rostand 
et Jean-Yole des Herbiers. Elle délègue, entre autre, à la 
Communauté de communes du Pays de Pouzauges, en 
tant qu’organisateur secondaire, la gestion des 
inscriptions et la création des points de montée.

Pour le Pays de Pouzauges, le transporteur est « les Cars 
du Bocage » de Pouzauges depuis septembre 2013.

3434
élèves (dont 2 venant des Deux-Sèvres) 

ont été transportés

25 février 2020 : 
  •  Transfert des ÉHPAD du territoire au CIAS du Pays de 
Pouzauges

28 juillet 2020 : 
  •  Installation des membres du CIAS 
  •  Élection de la Vice-Présidence
  •   Approbation du règlement intérieur

  •  Mise en place de la prime exceptionnelle COVID-19 
relative aux personnels des établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique de l’État.

17 novembre 2020 :
  • Définition de l’intérêt communautaire Action sociale 
(retrait des ÉHPAD)
  •  Présentation des outils de gestion de la crise COVID-19.



35% 32%
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ᅂransport à la demande
Spécialistes

Divers

Banque alimentaire

Accueil / structures médicales
EmploiDémarches administratives

Dentiste

Kiné

Médecin / pharmacie

Pédicure

Motifs des demandes

333333
demandes

ᄔestion de l’aire d’accueil des gens du voyage

Fréquentation en 2020

L’aire d’accueil, située à Pouzauges, comptabilise 10 emplacements de 2 places, soit 20 places. Chaque emplacement est équipé d’un bloc sanitaire composé de WC et d’une 
douche, plus un préau comprenant un évier et une évacuation de machine à laver.
L’aire d’accueil est gérée à l’aide de la télégestion, qui permet la gestion informatique à distance des emplacements et des comptes des voyageurs.
Une salle de réunion est mise à disposition des voyageurs sur le site et en contrepartie d’une caution. Le mercredi après-midi, la salle est ouverte pour les enfants occupant l’aire 
d’accueil. Des jeux de société et des livres sont à leur disposition. Des anniversaires, des repas de famille ainsi que des réunions évangéliques ont pu être organisés dans la salle. La 
convivialité et le respect sur l’aire d’accueil ont été renforcés grâce à cette initiative.

108108
personnes accueillies

5,205,20mois

durée moyenne d’un séjour
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ᄠeunesse Prévention 
Parentalité
 Orienter les actions vers la prévention en renforçant notamment le soutien à la 
parentalité
 Développer des réponses innovantes et souples pour accompagner au plus près 
les familles et leurs enfants avec pour objectif l’épanouissement de chacun.

Les missions

Prévenir et lutter contre les conduites 
à risques

1 6001 600
enfants du CP au CM2 sensibilisés à l’éducation routière 

pour l’année 2019/2020.

Accompagner les familles

SPECTACLE PEACE AND LOBE
PERMIS INTERNET

Différentes actions mises en place

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ EN CAR
THÉÂTRE FORUM

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LES CONDUITES À RISQUE

TÉMOIGNAGES
INTERVENTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

PARCOURS D’ACTIONS DE PRÉVENTION 
ET DE PROMOTION À LA SANTÉ POUR LA MFR

Semaine de la petite enfance

Ce projet est coordonné par le RAM avec le service Lecture Publique. La Semaine de la 
petite enfance a été annulé en raison du Covid-19.

Relais d’assistants Maternels itinérant

Le relais d’assistants maternels assure une mission de veille sur l’évolution des naissances 
et des modes de garde sur le territoire. 

Les matinées d’éveil

De mars à août et d’octobre à novembre, il n’y a pas eu d’animation physique. La mise en 
place de matinée d’éveil en visio pendant le confinement a permis de maintenir 
le lien avec un petit groupe d’assistantes maternelles. Cependant, la présence d’un 
écran a été un frein pour de nombreuses personnes.

160160
assistantes maternelles touchées
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Valoriser l’engagement des jeunes

RECHERCHE DE MODE DE GARDE
DÉCLARATION PAJEMPLOI

ANIMATION EN DIRECTION DES FAMILLES

Maison départementale des adolescents

La Maison départementale des adolescents est un lieu unique d’accueil, d’écoute, 
d’orientation, d’information, d’éducation à la santé et de prévention pour les jeunes 
Vendéens de 11 ans à 21 ans, leurs parents et les professionnels œuvrant en lien avec 
l’adolescence.

Chiffres clés en 2020

122122
entretiens réalisés 

sur la permanence de Pouzauges

3838
jeunes accompagnés

Le Réseau d’Écoute d’Appui 
et d’Accompagnement à la parentalité local

Chiffres clés en 202022
rencontres dans l’année

2727
personnes présentes

Groupe professionnel jeunesse

Le groupe professionnel jeunesse est né d’une volonté de plusieurs instances de croiser 
les regards sur la jeunesse. 

Chiffres clés en 2020 33
rencontres dans l’année

3737
participants

Lieux d’accueil enfants-parents

Le plan d’action du Diagnostic des services à la population proposait de mener une 
réflexion sur le développement du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). Un LAEP 0/4 ans 
est présent sur le territoire et porté par les associations Familles Rurales de Saint-Michel-
Mont-Mercure. Depuis 2019, la Communauté de communes accompagne le LEAP Patapon 
et aide dans le développement d’un lieu Enfants-parents 4/10 ans.

Lieu d’accueil 0/4 ans

95 enfants et 69 adultes ont été accueillis.

Lieu d’accueil 4/10 ans

40 enfants et 22 adultes ont été accueillis.

Autres animations

SOIRÉE PARENTALITÉ
CAFÉ DEUIL

ASSOCIATION ESMERALDA

Projets Jeunesse Parcours avenir

RENCONTRE 4e
PARCOURS ECL’OR

(ENGAGEMENT COLLECTIF POUR L’ORIENTATION DES JEUNES)

Accompagnement de l’association «L’Outil en main»

L’Outil en main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 10 ans jusqu’à 14 ans 
aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles, 
généralement à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Pour l’année 2020, 4 écoles primaires auraient dû bénéficier de cette action mais en 
raison du Covid-19 aucune école n’a été accueillies.

Programme scolaire

Plusieurs services de la Communauté de communes proposent des actions en direction 
des écoles, collèges, lycées et MFR. Les services ont travaillé en transversalité pour une 
meilleure connaissance des projets/actions des différents services et ont réalisé un 
guide pour le mois de juin 2020. 

Formation 2626
assistantes maternelles sont parties en formation

Accompagnement des familles

L’une des missions du REAAP est de réunir les différents acteurs de la parentalité et les 
parents d’un territoire pour renforcer leur interconnaissance.
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ᅀervice accueil
 Accueillir tous les publics, les informer et les orienter dans leurs demandes en s’inscrivant dans une démarche qualité.
 Élaborer et faire vivre un schéma (d’accessibilité) des services à la population sur le Pays de Pouzauges. 

Missions

Les flux d’accueil
27 15427 154

usagers pris en charge par le service accueil en 2020.

5353
visites par jour

5656
appels par jour

47%
SCOM*

43%

10%

Service de l’intercommunalité

Permanents

Flux d’accueil physique

93%

2%

Service de l’intercommunalité

SCOM

5%
Permanents

Flux d’accueil téléphonique
*Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères
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Les permanences

2 nouvelles permanences en 2020.

Syndicat de Collecte
des Ordures Ménagères (SCOM)

5 6305 630
usagers reçus pour le compte du SCOM

Fréquentation 
du Pôle Associatif Intercommunal (PAI)

210210
réservations en 2020.

1616
bureaux loués à l’année sur 19.

Impact du Covid-19 27%27%
baisse des appels téléphoniques pendant 

la période du 1er confinement.
La réorganisation a permis : 
       Organisation d’un suivi à distance des demandes
       Veille sociale et préventive
       Organisation des solidarités locales
       Mutualisation des ressources
       Coordination du télétravail des collaborateurs
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Accès à la culture 
et au tourisme
6
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ᄆentre Culturel de l’Échiquier

Le cinéma et le théâtre

En chiffres Autres événements

En raison de la crise sanitaire, les activités du cinéma et du théâtre ont été stoppées 
durant l’année 2020. De nombreuses représentations sont reportées sur l’année 2021.

11
salle d’exposition 11

salle de répétition

154154
places pour la salle de cinéma

498498
places pour la salle de spectacle

Le CLEA (Contrat local d’Éducation Artistique et Culturelle) entre le Pays de Pouzauges 
et celui des Herbiers est établi pour une durée de 3 ans. Il s’agit d’un dispositif qui vise à 
renforcer les politiques locales d’éducation artistique et culturelle. 
L’objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes de se constituer un parcours 
d’éducation artistique cohérent afin qu’ils puissent aiguiser leur jugement en matière 
d’art. 
C’est la première fois que deux services culturels s’associent pour proposer des animations 
culturelles et ateliers de qualité aux scolaires.

En 2019/2020 : troisième édition sur le thème de la musique.
Le public visé : les élèves de CP / CE1 / CE2.
Deux compagnies : l’ensemble PTYX et le CNCM Athénor, en résidence sur le Pays de 
Pouzauges et des Herbiers, et se déplacent dans les écoles.
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ᄦanoir des Sciences de Réaumur
Chiffres de l’année 2020

2 2652 265
visiteurs en groupes ont dû annuler 

leur visite au Manoir en 2020.

en groupes

1 3361 336
5 0205 020

visiteurs

dont

Des activités diverses

ATELIERS « DEVIENS SAVANT »

LES ANIMATIONS FLASH « SI ÇA VOUS DIT »
NOUVEAUTÉ 2020

JEU DE PISTE - CLUB DES INTRÉPIDES

DIMANCHES ANIMÉS

NUIT DES ÉTOILES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

FÊTE DE LA SCIENCE

Partenariats

Partenariat dans le cadre 
de la Fête de la Science.

Partenariat pour la mise en place 
d’un projet à destination des 

écoliers du Pays de Pouzauges.
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ᄲffice de Tourisme
Accueil et information du public

3 7003 700
contacts enregistrés en 2020.

Soit une baisse de 35% par rapport à 2019.

Promotion du territoire

1 5001 500
mentions j’aime 

sur la page Facebook
+ 25% en 1 an

25 00025 000
visites

Nouveau site internet inauguré 
en janvier 2020.

Communication digitale

Communication print

GUIDE DE SÉJOUR

CALENDRIER DES ANIMATIONS

PLAN TOURISTIQUE POUZAUGES

Coordination des acteurs locaux
Contacts renforcés pour faire face à la crise sanitaire

L’Office de Tourisme est intervenu à plusieurs niveaux : 
 Contacts téléphoniques pour rassurer, échanger sur la situation
 Relais des informations légales liées au confinement
 Recensement et partage des initiatives locales.

SITES TOURISTIQUES
RESTAURANTS

HÉBERGEURS

Animation du territoire

Mise en valeur du patrimoine

POTS D’ACCUEIL

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU

La mission mise en valeur du patrimoine est confiée directement par les communes. 
En 2020, l’Office de Tourisme avait une convention avec la ville de Pouzauges et de 
Sèvremont. Au programme : 
 Des visites guidées pour la ville de Pouzauges
 Un panneau touristique pour Sèvremont

Commercialisation
La boutique de produits locaux a connu une forte baisse d’activité en raison de la 
baisse de fréquentation des groupes. Le chiffre d’affaire est en baisse de 35% par rapport 
à 2019.

Répartition des principales demandes

Sites 
et balades

1108

Infos pratiques 
- commerces - 

services
629

Puy du Fou®
867
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ᄤecture Publique
Chiffres clés

52 86452 864
prêts de livres

6 5026 502
lecteurs

1313
bibliothèques

Le Contrat Territoire Lecture
Un Contrat Territoire Lecture a été signé le 17 octobre 2016 entre la Communauté 
de communes et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Une nouvelle convention d’exécution liée à la convention cadre est signée en 2019 pour la 
mise en place du programme en 2020.
Pour cette nouvelle année de conventionnement, 3 volets d’action sont retenus au 
titre du présent avenant : 
 Axe médiation autour du livre et de la lecture
 Axe développement du numérique et structuration informatique du 
réseau à l’échelle intercommunale
 Axe structuration du réseau.

Bilan de la nuit de la lecture
La 4ème édition  de cette manifestation s’est déroulée le samedi 18 janvier 2020. Les 
bibliothèques du Pays de Pouzauges ont proposé de découvrir de manière ludique et 
festive la richesse de la littérature. Cette soirée a aussi été l’occasion de toucher tous 
les publics, des bébés aux adultes en passant par la famille.

Animations sur l’année 2020
BOOKTUBE

MISE EN VOIX

PRIX LITTÉRAIRE DES LECTEURS

SOIRÉE CONVIVIALE DES BÉNÉVOLES

LES ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Différents partenariats

LA COMPAGNIE QUELQU’UN

ERNESTO ET BARYTONI

MURDER PARTY LES ARTISANS RÊVEURS

Les bibliothèques ont mis en place des Drives sur les sites de La Flocellière, Pouzauges 
et La Meilleraie-Tillay, afin de permettre à la population d’accéder aux livres à la sortie 
du 1er confinement. Au final, la totalité du réseau a pu réouvrir en suivant un protocole 
sanitaire stricte.

ATELIERS SCOLAIRES



Gestion 
du Centre aquatique

7
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ᄆentre aquatique

43 40343 403
entrées en 2020

Public

Scolaire

Remise en forme

Cours de natation

Foyers accueil handicapés Associations / centres de loisirs

38%

31%
15%

12%
3%

2%

Fréquentation
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Transitions
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ᄳlan Climat Air Énergie Territorial

2626
Le Conseil de Communauté a arrêté à l’unanimité son projet de Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), ainsi que le rapport sur les incidences 
environnementales, le 3 mars 2020.

Afin d’encourager la participation citoyenne autour du PCAET, la collectivité a mis l’accent 
sur la communication.
L’agence de communication Médiapilote des Herbiers a été sollicitée pour élaborer une 
synthèse de 4 pages et un document plus complet de 24 pages, pour vulgariser le 
PCAET.

Une courte vidéo en motion design (1min30) a été réalisée par le studio « Yes We 
Draw ».

Nombre d’actions qui composent le programme pluriannuel 
co-construit avec la collectivité et les acteurs du territoire.

Zoom sur la communication

Nouvel outil numérique : participer.ecollectivitesvendee.fr
L’objectif ? Recenser les avis, attentes, préoccupations et propositions 
des citoyens qui souhaitent s’impliquer dans la démarche.

Une consultation grand public a été organisée du 7 décembre 2020 au 15 janvier 
2021 afin de proposer à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire de donner leur 
avis sur le PCAET.

ᄆollectif citoyen / Énergies renouvelables
L’inauguration du Collectif Citoyen en janvier 2020 marque la 
volonté de fédérer un réseau d’acteurs autour de projets communs.

44
Groupes de travail

SOLAIRE
ÉOLIEN

BOIS ÉNERGIE

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Octobre 2020 : présentation des différents travaux.
Novembre-décembre 2020 : visioconférences dans les groupes de 
travail afin de permettre au Collectif de monter en compétence.

La Communauté de communes a signé en 2020 un protocole d’accord avec la SEM Vendée 
Énergie afin de construire une société de projet. Cet outil vise à assurer un 
développement pérenne des énergies renouvelables, dans l’intérêt général du territoire et 
des citoyens.
En accord avec les maires, il a été acté que l’intercommunalité soit identifiée comme 
l’interlocuteur privilégié auprès des développeurs de projets EnR.
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ᄳrojet Alimentaire de Territoire (PAT)

Exemples d’actions mises en place 
en 2020
RENCONTRE PRODUCTEURS-RESTAURATEURS

CRÉATION D’UNE CARTE DES CIRCUITS COURTS

EXPÉRIMENTATION DE 3 MARCHÉS DE PRODUCTEURS

GUIDE DES PRODUCTEURS LOCAUX

ᅂerritoire Engagé pour la Nature
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges est reconnue « Territoire Engagé 
pour la Nature » et déploie 13 actions destinées à la préservation de la 
biodiversité sur les 3 années.

Exemples d’actions
GESTION DURABLE DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

DU TERRITOIRE ET BAIL ENVIRONNEMENTAL

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT AVEC UNE DIMENSION CULTURELLE

REPENSER LES AMÉNAGEMENTS VERTS POUR DONNER 
UNE PLUE-VALUE AUX COMMUNES

ᅂransitions sociétales
Conseil de développement 2.0

Programme de Transition Énergétique 
et Sociétale (TES)

Les missions du CoDev 2.0 : 
 Donner son avis
 Faire la promotion du territoire
 Repérer les initiatives citoyennes
 Proposer des actions et des initiatives en toute liberté
 Être relais d’information

Un sondage en interne a fait ressortir 5 thématiques : la Transition Éducative, la 
Monnaie Locale, le déploiement de structures telles que les modèles de Repair Café ou 
de Low Tech Lab, la Résilience Alimentaire et la Résilience Énergétique. L’année 2020 a 
permis la structuration en sous-groupes de travail, pour ainsi pouvoir consacrer 2021 à 
la mise en place d’actions concrètes.

CRÉATION DE LA FABRIQUE DE TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS ET DES CADRES AU DÉPLOIEMENT 
DES TRANSITIONS

Le PAT a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation mais également de 
sensibiliser la population à la réduction des déchets alimentaires. 
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Communication
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ᄆommunication
Le bulletin intercommunal l’Actu

12 20012 200
exemplaires

4
numéros par an

1 numéro spécial «élections»

Le site internet
www.paysdepouzauges.fr

utilisateurs

21 35721 357

Intramuros
La collectivité a décidé de se doter de l’application IntraMuros. Un contrat a été signé en août 2020 pour 3 ans.

Des actions engagées

La page Facebook

1 1171 117
mentions j’aime

ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

CRÉATION DE LA PLAQUETTE PROJET DE TERRITOIRE

ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LE PCAET

CONCEPTION D’UNE NOUVELLE BROCHURE POUR LE PAT
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