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À l'heure où les conséquences du changement climatique ont une influence directe sur la vie de millions
d'humains, en augmentant l'intensité des événements - inondations, tempêtes, cyclones - et en provoquant
des déplacements de populations ou en modifiant leur environnement, il est devenu indispensable d'intégrer
ces sujets dans notre stratégie de développement.
Les préoccupations environnementales sont désormais au cœur de l'économie et de l'aménagement du
territoire.
Les communes de l'Agglomération ont conduit au cours de cette dernière année la révision de leur bilan des
émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone®). La précédente édition avait eu lieu en 2010.
Les résultats de cette étude sont commentés et illustrés d'actions de la collectivité, des entreprises, des
associations ou des initiatives des habitants.
La loi de transition énergétique a fixé comme objectifs la réduction des émissions de gaz à effet de serre de
30 % en 2030 et leur division par 4 à l'horizon 2050. Pour aboutir à ces résultats, nous devrions ainsi tous les
ans diminuer nos émissions d'environ 3%.
Depuis ces 6 dernières années, la population de l'Agglomération a augmenté de 5 %. Pour cette même
période, le bilan global de nos émissions de gaz à effet de serre a diminué de 10.8 %. Il s'élève actuellement
à 6 teq CO2 en moyenne par habitant (données Air Pays de la Loire).
Ces résultats montrent l'effort réalisé par toutes les composantes du territoire, habitants et entreprises, efforts
qu'il nous faut poursuivre pour aboutir aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique et qui permettront
à nos enfants d'avoir une qualité de vie équivalente à celle que nous connaissons aujourd'hui.
La qualité de l'air que nous respirons, la qualité et la ressource en eau, des consommations d'énergie
raisonnables, la production d'énergies renouvelables locales sont les garants de la qualité de vie des années
à venir.
Chacun d'entre nous peut et doit participer à cet objectif en portant attention à ses comportements, à ses
modes de consommation et de production.
La ville et l’agglomération de La Roche-sur-Yon ont élaboré leur plan climat en 2012 et s’efforcent depuis de
développer leurs politiques publiques avec sobriété tout en s'appliquant à proposer le meilleur service aux
Agglo-Yonnais, en conjuguant développement économique, bien-être des habitants et préservation des
ressources et de l’environnement.
En 2018, l'Agglomération élaborera le programme d'actions du Plan Climat Air Energie Territorial. Elle
s'appuiera pour cela sur toutes les composantes du territoire qui pourront participer au débat et proposer des
initiatives individuelles ou collectives, à mettre en œuvre par la collectivité, mais aussi par les habitants, les
mondes associatifs et économiques qui doivent être les acteurs de cette évolution sociétale.
Bonne lecture !

Luc Bouard
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
Maire de La Roche-sur-Yon
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Un territoire à énergie positive pour la croissance verte
Le Pays Yon et Vie, la Ville et l'Agglomération de La Roche-sur-Yon et la communauté de communes Vie et
Boulogne sont lauréats de l'appel à projet TEPCV lancé fin 2015. Ils ont bénéficié d'un appui financier de
500 000 € réparti entre les 2 intercommunalités et les 23 communes qui a été utilisé pour équiper leurs
services de 25 véhicules électriques, de 100 vélos à assistance électrique et pour financer des travaux de
rénovation énergétique sur 2 bâtiments (le siège de l'Agglomération et le groupe scolaire Jean Moulin).
Un avenant à la convention a été signé en mars 2017. Un nouveau financement de 248 320 € pour
l'Agglomération permettra d'aménager des cheminements cyclables et d'installer des ombrières
photovoltaïques.
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Le Bilan Carbone®
Une actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre, élaboré en 2009, a été réalisée sous
er
maitrise d'ouvrage du Pays Yon et Vie au cours du 1 semestre 2017.
Ce bilan est l'un des éléments du diagnostic préalable au Plan Climat air Energie Territorial (PCAET) dont
l'élaboration débutera en 2018.
Il porte à la fois sur les émissions "patrimoine et compétences" liées au patrimoine (bâtiments, voiries,
matériels…) et au fonctionnement des services (transports, déchets, assainissement…) pour lesquelles la
collectivité a une influence directe et la capacité d'agir, mais aussi sur les émissions globales du territoire sur
lesquelles les actions de la collectivité ne sont qu'incitatives.

A l'échelle du territoire : Quelle évolution par rapport au précédent diagnostic ?
Consommations d’énergie :
- 12% (de 2,2 TWh à 1,9 TWh)
- 15 % par habitant (de 21 MWh à 24,6 MWh)
Emissions de gaz à effet de serre :
- 11 % (de 631 kteqCO2 à 563 kteqCO2)
- 13 % par habitant (de 7 teqCO2 à 6,1
teqCO2)
Les principaux secteurs sont en diminution
(énergie et carbone)
La diminution la plus importante concerne le
résidentiel (-25% en énergie, -37% en carbone)
Une diminution importante pour l’industrie (-16%
en énergie et en carbone)
(données Basemis – Air Pays de la Loire sur la
période 2008 – 2014)

Notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est-elle correcte ?
La loi relative à la transition
énergétique d'aout 2015 donne pour
objectifs nationaux de réduire les
émissions de gaz a effet de serre de
40 % entre 1990 et 2030 et les diviser
par quatre entre 1990 et 2050 (facteur
4).
Les données Basemis d'Air Pays de la
Loire montrent un scénario correct
pour l'Agglomération.
La tendance doit se poursuivre et
même s'affirmer pour aboutir à
l'objectif de – 20 % de GES en 2020
et – 30 % en 2030.

Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les valeurs qui ressortent de ce bilan sont symbolisées dans le document et traduisent
l'augmentation ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2009 et 2016.
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+ D'ECONOMIES D'ENERGIE
La rénovation de l'habitat
L'analyse des consommations du territoire montre une baisse importante des émissions GES du secteur de
l'habitat.
Les opérations réalisées dans le cadre de l'ANRU qui ont concerné la rénovation ou la construction de
logements, mais aussi l'aide apportée à l'habitat individuel au travers de subventions du PLH ont participé à
ce bon bilan.
La Roche-sur-Yon Agglomération investit depuis de nombreuses années en faveur d’un habitat durable au
travers de ses aides propres ou de la gestion des crédits délégués de l’ANAH et du programme national
«Habiter Mieux». Son guichet unique de l’habitat propose un accompagnement technique, social et
administratif pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des aides financières ou techniques de la
collectivité et des ses partenaires.
Ainsi, en 2016, ce sont 1 259 763 € de subventions qui ont été accordés aux propriétaires modestes ou aux
propriétaires bailleurs pour la rénovation de leur logement (précarité énergétique, habitat indigne ou très
dégradé, maintien à domicile).
Ces aides ont généré plus de 3 millions d’euros HT de travaux sur le territoire pour les entreprises artisanales
locales.
À noter que les aides à l’accession (296 000 € en 2016 pour 134 ménages) s’inscrivent également dans un
principe de développement durable : taille des parcelles maîtrisée, accession dans l’ancien limitant ainsi
l’étalement urbain.
Le nouveau dispositif d’aides, mis en place dans le nouveau Programme Local de l’Habitat 2017-2022,
renforce ce dispositif en accordant des aides pour l’accession d’une parcelle dont la superficie est inférieure à
500 m² et une aide renforcée si la parcelle est inférieure à 350 m². D’autre part, l’Agglomération poursuit son
soutien à l’accession dans l’ancien.
Concernant le parc public, 72 logements locatifs sociaux ont été agréés en 2016. Le montant total des aides
s’élève à 409 500 €, dont 250 000 € d’aides propres de l’Agglomération et 159 500 € au titre des crédits Etat
délégués.

La moyenne énergétique des bâtiments
de Vendée Habitat est passée de 178
kWh/m²/an en 2009 à 156 kWh/m²/an
en 2016. Sur l'Agglomération, le coût du
chauffage payé par les locataires est de
4.01 €/m²/an à l'Enrilise-Garenne-Valéry
et de 4.39 €/m²/an à la Vigne aux Roses
et est inférieur à 5 €/m²/an dans les
autres logements collectifs.

Réduire la précarité énergétique
Le Service local d’intervention pour la maitrise de l’énergie (SLIME) est financé par le dispositif des certificats
d'économies d'énergie et assuré en partenariat avec le SyDEV et l’Espace Info Energie à partir des
signalements d’impayés (en 2016 : 1824 signalements pour l’électricité, 377 pour le gaz et 1316 pour l’eau).
574 propositions d'aide adressées sous forme de carte postale ont conduit à l'ouverture de 79 dossiers dont
60 concernaient des diagnostics énergétiques.
Sur 77 foyers engagés dans le dispositif en 2015, 21 avaient résorbé leur impayé en matière énergétique 1 an
après, 13 ont été relogés, 14 étaient encours de stabilisation.
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Dans les bâtiments de la collectivité :
Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les consommations d'énergie des bâtiments de la collectivité
(électricité, gaz, bois) représentent 10 % des émissions GES
"patrimoine et services" de l'Agglomération
A périmètre équivalent (la surface des bâtiments pris en compte
augmenté de 14 %), les émissions des bâtiments ont baissé de 10.5 %

Les consommations d'énergie :
Les consommations d'énergie des bâtiments de l'Agglomération
La consommation corrigée du climat s’élève à
9 410 MWh en 2016. L'augmentation régulière est
liée à l’ouverture de nouveaux sites en 2013 et
2014 (piscine sud notamment). Ce phénomène est
accentué
par
une
augmentation
des
consommations de gaz et d’électricité sur la piscine
Arago.
Les
piscines
représentent
76
%
des
consommations des bâtiments de l'Agglomération.

Les consommations d'énergie des bâtiments ville
La consommation totale des bâtiments
communaux en 2016 s’élève à 14 668 MWh,
soit l’équivalent de la consommation de près
de 792 maisons individuelles. Le gaz
représente 67% de l’énergie consommée sur
le patrimoine en 2016.

Les dépenses d'énergie :
La répartition des dépenses pour
les bâtiments Agglomération

les bâtiments Ville

les bâtiments CCAS
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Agglomération :

La progression des dépenses est liée
aux
nouveaux
équipements
(notamment la piscine Sud en 2014)
et à la rigueur climatique.

euros

Facture 2016 : 771 032 €

Ville :
Facture 2016 : 1 328 694 €
suit

la

Les
réglages
et
adaptations
(températures de consignes, horaires)
réalisés en 2017 sur certains sites
(maisons de quartier, école Victor
Hugo…) repérés lors des analyses de
consommations auront une incidence
sur les dépenses 2017 et années
suivantes.

euros

L'évolution des dépenses
rigueur climatique.

CCAS :

Essentiellement liée aux 5 EHPAD.
Les travaux réalisés à Moulin Rouge
en 2017 devraient avoir une incidence
positive
sur
la
consommation
(isolation améliorée).
Le suivi des établissements montre
des consommations importantes de
gaz en été pour l'eau chaude
sanitaire.

euros

Facture 2016 : 288 045 €

Les leviers pour maitriser les dépenses d'énergie :

Agir sur le prix de l'énergie :
La ville et l'Agglomération ont adhéré aux groupements d'achat gaz (en 2014) et électricité (en 2016)
coordonnés par le SyDEV.
Les économies réalisées représentent annuellement 99 000 € pour le gaz et 44 000 € pour l'électricité.
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Maitriser les consommations d'énergies dans les bâtiments existants
(sobriété, efficacité, renouvelables) :
La conseillère en énergie partagée ville et Agglomération (poste financé par l'ADEME) est chargée
notamment de réaliser en interne des diagnostics de consommation énergétique des bâtiments. Des relevés
réguliers de consommations et la détection d'anomalies, associés à des modifications de réglage des
installations (températures de consignes, horaires, redéfinition de circuits de chauffage) ont permis de réaliser
des économies substantielles en 2017 : 670 000 kWh et 154 teqCO2 (environ 60 000 €) soit l'équivalent de la
consommation d'un gros groupe scolaire.
La réalisation d'un premier bilan global des bâtiments a fait ressortir quelques bâtiments où apparaissent des
anomalies. Une étude plus approfondie sera réalisée fin 2017 pour des travaux d'adaptation en 2018.

Les travaux d’économies d’énergie :
La programmation des travaux de performance
énergétique du patrimoine scolaire a mis l'accent
sur les travaux de rénovation du groupe scolaire
Jean Moulin. Ils se sont étalés tout au long de
l'année et ont concerné la reprise des réseaux de
chauffage, la rénovation de la maternelle
(ventilation, isolation et abaissement des plafonds,
remplacement des luminaires). L'objectif est de
réduire les consommations de 5400 kWh et les
émissions de GES de 9 % (1.9 tonnes éqCO2) par
an. Cette opération est financée par le programme
TEPCV à hauteur de 120 000 €.

A l'EHPAD Boutelier, l'installation solaire thermique a été remise en fonctionnement. Elle existe depuis 2008
mais ne fonctionnait plus depuis 3 ans. Son dimensionnement a été adapté aux besoins réels du site
(enlèvement de la moitié des panneaux et d'un ballon d'eau chaude de façon à éviter la surchauffe estivale).
Un compteur a été installé pour faire un suivi de la production (et des économies réalisées).

Anticiper la RT 2020 pour les bâtiments neufs :
La conseillère en énergie partagée assure le suivi des installations neuves après la livraison des bâtiments
pour en affiner le réglage : à la piscine Sud, des relevés hebdomadaires de tous les comptages et une
analyse des process et de la qualité des granulés ont conduit à l'amélioration du rendement de la chaufferie
bois. Au multi-accueil de la vallée verte, les réglages de la pompe à chaleur à absorption gaz rapprochent de
l'objectif de 65 kWh/m².an.

E+C- :
Le multi accueil de la vallée verte a été
proposé à l'appel à projet E+C- (énergie
positive et réduction de carbone) et a été
choisi par l'ADEME comme site expérimental
pour tester la RT 2020. Il s'agira d'analyser le
cycle de vie des éléments de construction et
d'en déduire l'empreinte carbone du
bâtiment.
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Des LED pour l'éclairage public
Les projets neufs (requalification) ou de
rénovation
de
l'éclairage
public
(remplacement à l'existant) sont
réalisés par des lanternes LED.
Toutes les lanternes sont équipées
d'un dispositif d'abaissement. La
mutation progressive des lanternes et
la programmation centralisée par radio
ainsi que le passage du tarif
er
réglementé au tarif de marché le 1
janvier 2017 ont des répercussions sur
le budget de fonctionnement : pour la
première année, malgré l'extension
continue du parc d'éclairage public, la
demande budgétaire sera inférieure de
15 000 € (- 2 %).

Les consommations de l'éclairage public de la ville

Sur l'ensemble des communes de l'Agglomération, au fil des années, le nombre de compteurs des éclairages
publics augmente, mais leur consommation décroit de 11,25 % entre 2011 et 2016, traduisant un effort de
maîtrise d’énergie réalisé sur les installations. (Données Enedis)
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+ D'ENERGIES RENOUVELABLES
Evolution de la production (puissance / énergie) totale du territoire

La production d'énergies renouvelables sur le territoire de l'Agglomération a connu un pic en 2014
avec près de 20 000 MWh produits soit 4 % de l’électricité consommée.
En 2015, malgré 469 kW de puissance de production supplémentaire installée, la production baisse de
18 % par rapport à 2014 en raison de l'arrêt dans l'année des deux unités de cogénération.
L’autonomie énergétique du territoire s’élève désormais à 2 %. Les installations sont exclusivement
photovoltaïques.

Production photovoltaïque des équipements publics :
Les toitures des bâtiments publics (groupes scolaires
Moulin Rouge, Angelmière, Léonce Gluard et l'EHPAD
de Saint-André d'Ornay) à La Roche-sur-Yon sont
équipées de panneaux photovoltaïques gérés par
Vendée Energie.
Leur production annuelle est de 250 à 270 MWh (soit
l’équivalent de la consommation hors chauffage de 96
foyers consommant 2700 kWh/an).
Dans les communes de l'Agglomération, l'école de Fougeré et la salle de tennis de Landeronde produisent
également de l'électricité qui est injectée dans le réseau public.

De nouvelles installations d'énergie renouvelable électrique ou
thermique :
Le dojo, le groupe scolaire du Pont Boileau et la
piscine Arago :
Sur le dojo et au Groupe scolaire du Pont Boileau
dont les constructions ont débuté en septembre,
respectivement 800 m² (100 kWc) et 500 m² (65 kWc)
de panneaux photovoltaïques seront installés en
partenariat avec Vendée Energie.
A la piscine Arago, 200 m² de panneaux solaires
thermiques produiront de l'eau chaude : production
attendue 128 MWh/an (soit 44 % des besoins de la
piscine) et économie de 29 teqCO2.
1700 m² de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation produiront 10 % des besoins
électriques du site.
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Des ombrières photovoltaïques en autoconsommation :
Avec l'aide du programme TEPCV, l'agglomération va s'équiper en 2018 d'ombrières photovoltaïques en
autoconsommation dont la production alimentera une borne de recharge de véhicules électriques ou un
bâtiment à proximité.

Vendée Energie construit la ferme photovoltaïque de Basse Barbonte :
Une centrale photovoltaïque sur le territoire :
Le 4 décembre 2015, l’Etat a retenu les projets de la
société Vendée Energie dans le cadre d’un appel à
projets national pour la construction et l’exploitation de
centrales photovoltaïques de grande puissance.
Parmi les 4 centrales prévues en Vendée, celle de
Basse Barbonte, ancien centre d’enfouissement
technique privé, s’étendra sur 22 ha et aura une
puissance de 5 MW. Sa production équivaudra à la
consommation de 3600 foyers. Elle est actuellement en
construction et sera mise en service en décembre
2017.

Un projet de ferme photovoltaïque sur le site de Sainte Anne
La ville et l'Agglomération de La Roche-sur-Yon ont confié à Vendée Energie le projet d'une centrale
photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement de matériaux inertes de Sainte Anne. Vendée Energie
déposera fin 2017 un dossier en réponse à l'appel d'offres de la commission de régulation de l'énergie. La
réponse de la CRE interviendra au printemps prochain.
L’équipement serait constitué de 22 680 m² de panneaux photovoltaïques représentant une puissance
installée de 4.05 MW. La production attendue est de 4756 MWh par an, ce qui correspond à la
consommation de 1760 foyers (hors chauffage et production d’eau chaude)
L’investissement est estimé à entre 3.8 et 4 M€

Les initiatives des habitants
Du cotoiturage photovoltaïque :
La coopérative Cowatt est issue des réflexions de 2
associations qui œuvrent pour la transition énergétique :
Elise en Vendée et Alisée en Loire Atlantique et Maine et
Loire. Elle se propose de mettre en relation des
propriétaires de toitures bien exposées mais qui n'ont pas
assez de moyens financiers avec des habitants qui
souhaitent investir dans le solaire mais ont des toitures
trop petites ou mal exposées. La coopérative gère tout
l'aspect technique et administratif.
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+ DE TRANSPORTS PROPRES
Le secteur des transports représente 36 % des consommations d'énergies du territoire et 33 % des
émissions de gaz à effet de serre.

Le plan global de déplacements a été validé le 24 septembre 2015.
Il anticipe l’augmentation prévisible de la circulation corrélée à celle de la population et a pour ambition de
diminuer la part des déplacements en voiture de 9 % d’ici 2025 au profit de la marche à pied, du vélo et des
transports en commun. Le programme d'actions s'organise sur les thématiques suivantes :

Le conseil en mobilité
Prévu à l'action 11 du PGD, le poste de conseillère en mobilité a été créé à la direction des transports et
déplacements durables en juin 2016.
Chargée de mettre en action le plan global de déplacement, elle est à la disposition des entreprises pour les
conseiller sur leur plan de mobilité.

De nouveaux trajets pour les cyclistes :
De nouveaux cheminements ou aménagements ont été réalisés au cours de
l'année :
- La piste du boulevard de l'industrie
- Le carrefour des 3 ponts : jonction entre les rues Monge et Denis
Papin, les bld Edison, Jean Yole et Sully (investissement de 300
000 €)
- La rue Poincaré dans le secteur du Pont Morineau
- Le giratoire et l'impasse Lebon
- La création d'une bande cyclable rue des Tamaris à Saint-Florent-des Bois
- Liaison douce vers les villages de la Berthelière, la Créancière et les
Joueries à Dompierre-sur-Yon.
Le linéaire cyclable est actuellement de 145 km comprenant les pistes et
bandes cyclables, les pictogrammes, les voies bus et voies vertes et de
loisirs, les zones de rencontre et zones 30. Ce linéaire était de 133 km en
2014.
Le guide du cycliste a été réédité et diffusé à partir de juin 2017.

Boulevard de l'industrie

Carrefour des 3 ponts
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Schéma directeur des cheminements doux :
Le schéma directeur des déplacements doux a été approuvé le 9 mai 2017
Il prévoit 53 km à l'horizon 2020 et 197 km à l'horizon 2030.
3 liaisons douces seront réalisées sur 2017 et 2018 pour un investissement de 800 000 M€ :
- Nesmy / piscine Sud (4 km) : le chemin rural sera transformé en voie verte,
- Rives de l'Yon / Piscine / La Roche-sur-Yon (12 km),
- La Chaize / La Folie (3 000 m).
Parallèlement l'Agglomération soutient financièrement les communes pour la réalisation de liaisons douces
par fonds de concours.

Les doubles sens cyclables
A La Roche-sur-Yon, depuis le 4 aout 2017, pour apaiser la
circulation et favoriser les modes de déplacements doux, le
pentagone (hors boulevards et zones de rencontre) est
devenu une "zone 30". Toutes les rues à sens unique y sont
désormais en double sens cyclables (excepté le pourtour de
la place Mitterrand et les extrémités Ouest des rues La
Fayette et Allende).
Le double sens cyclable permet aux cycles d’emprunter les
rues à sens unique dans les deux sens. Il contribue à limiter
les vitesses excessives en ville, encourage les conduites plus
souples et donc plus écologiques, et favorise l’usage du vélo.

Le vélo, c'est aussi la nuit :
Le centre vélo organise tous les
jeudis soirs des balades loisirs.
Une fois par trimestre, une
balade nocturne emmène les
participants pour une visite
commentée.

Crédit photo François Hauray

La 2ème fête de la mobilité durable
Elle a été organisée le 24 juin 2017 conjointement avec
le Vendée Electrique Tour. Les vendeurs de véhicules
électriques et GNV et de vélos à assistance électrique
se sont regroupés sur la place Napoléon pour
présenter leurs différents modèles. Des animations
(mini motos, gyropodes, sensibilisation à l'emprunte
carbone, éco conduite) avaient pour objectif de faire
connaitre et sensibiliser aux mobilités alternatives.
2000 personnes ont participé à cette fête.
Le rallye des ambassadeurs intégré aux animations du
Vendée Energie Tour organisé en partenariat avec
Tour Véhicules électriques, le SyDEV et le Conseil
Départemental a sillonné les communes de
l'Agglomération.
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L'évolution du réseau de transports publics :
Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les transports en commun représentent 5 % des
émissions "patrimoine et services" de l'Agglomération
Entre 2009 et 2016, le réseau a connu un
développement très important de ses services avec la
desserte des communes de l'Agglomération.
Le réseau a connu en 2016 une progression de 7.2 % de la fréquentation des lignes régulières. La nouvelle
DSP doit continuer à favoriser cette augmentation de fréquentation.
- 2 lignes directes sont créées pour les communes d’Aubigny-Les-Clouzeaux (ligne A) et de Venansault
(ligne B),
- 1 nouvelle ligne R pour la desserte de la commune de Saint-Florent-des-Bois (Rives de l’Yon),
- 4 arrivées à La Roche-sur-Yon le matin entre 7h30 et 9h00 sur les lignes C/D/F/M/V, adaptées aux
horaires de classe et d’embauche,
- 1 service supplémentaire les mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires pour une arrivée à La
Roche-sur-Yon vers 14h30,
- De nouvelles dessertes des zones d’activités sont ouvertes : ZA Monge, ZA Beaupuy (navette spéciale),
rue du commerce (Acti-Sud),
- Le nombre de services sur la ligne 1 est augmenté pour assurer une meilleure desserte des zones
commerciales Flâneries, Sud Avenue et des commerces du centre-ville,
- La grille tarifaire évolue également en favorisant les familles et l'inter modalité avec le train et les cars
scolaires.

L'extension du parc de vélos à assistance électrique en location :
Le label TEPCV a favorisé l'acquisition par
l'Agglomération de 58 nouveaux VAE dont la location
aux habitants est gérée par Impulsyon.
L'extension du parc va permettre de répondre à des
demandes de location à l'année et dans toutes les
communes de l'Agglomération.
Le Centre-Vélo loue gratuitement (avec caution et
adhésion) pour 3, 6 ou 9 mois des vélos classiques, mis
à disposition par le réseau Impulsyon, aux personnes
qui habitent ou travaillent dans l'Agglomération.

Le plan de déplacements inter-entreprises :
Lors de la semaine de la mobilité, l'Agglomération a organisé le 21 juin 2017 une conférence-débat aux
écuries des Oudairies : Les établissements qui ont mis en place des plans de mobilité ont fait un retour
d'expériences et l’Agglomération a présenté les offres de services (formations, diagnostics, prêt de vélos,
offres d'essais du bus) qu'elle propose aux entreprises pour les accompagner dans la réalisation de leur plan
de mobilité.
En 2016, EMS (bureau d’études) est intervenu dans 5 entreprises pour y réaliser un diagnostic de la mobilité
des agents et faire des propositions d'actions.
En 2017, la collectivité poursuit son engagement auprès de nouvelles entreprises (budget annuel de 15000
€). Des offres vélos et transports publics ont été faites au cours de la semaine de la mobilité aux entreprises
de la rue Monge et du Boulevard Pierre de Coubertin.
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Les déplacements professionnels des agents de la collectivité :
Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les déplacements professionnels de leurs agents
représentent 1.5 % des émissions "patrimoine et
services" de l'Agglomération

Mobili'Pro :
Les services ont adhéré au programme
expérimental Mobili'Pro, lancé par l’ADEME
et organisé sur la Vendée par le SyDEV
pour une dizaine de collectivités.
Un bilan du parc a été réalisé sur les
années
2015
puis
2016
:
les
consommations et l’utilisation de 68
voitures, 128 utilitaires légers, 3 utilitaires
de plus de 3.5t, 9 engins spéciaux et 17
VAE ont été analysées. Ce bilan sera suivi
d’un programme d’actions visant autant la
gestion du parc et la politique de
renouvèlement que la sensibilisation et le
comportement des conducteurs ou le
management et l'optimisation du parc.
Une charte d'engagement signée le 23 avril 2017 prévoit des actions telles que :
- Eco-conduite : poursuite du programme formation de 40 conducteurs par an ainsi que des recyclages
assuré en interne par le service de prévention aux risques routiers,
- Amélioration du fonctionnement des pools,
- Améliorer le suivi des indicateurs (consommations, kilométrages, coût/km) et informer et sensibiliser les
utilisateurs,
- améliorer l'entretien courant (réglage et gonflage des pneus).

Les déplacements domicile – travail des agents de la collectivité :
Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les déplacements domicile-travail de leurs agents
représentent 7.5 % des émissions "patrimoine et
services" de l'Agglomération
La distance moyenne domicile-travail par agent passe
de 13 à 17,3 km entre 2009 et 2016. Cet éloignement se
traduit par une augmentation de l'empreinte carbone des
déplacements domicile-travail.

L'indemnité kilométrique vélo
er

Depuis le 1 avril 2017, les agents des services de la collectivité qui utilisent leur vélo personnel pour se
rendre au travail bénéficient d’une prise en charge financière. L’Indemnité Kilométrique Vélo a pour objectif de
rendre ce mode de déplacement plus attractif et de diminuer l’usage de la voiture pour les petits trajets.
L’indemnité kilométrique vélo a été créée par la loi de transition énergétique d’aout 2015. Elle est mise en
place à l’initiative des employeurs soucieux de favoriser ce mode de déplacement économique, écologique et
bénéfique pour la santé. La ville.
91 agents se sont inscrits à l'indemnité kilométrique vélo, dont 18 % de nouveaux cyclistes qui font en
moyenne 3.5 km pour venir au travail alors que les habitués du vélo n'en font que 2.5.
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Les carburants alternatifs
Le trophée des territoires électro-mobiles :
En décembre 2016, l'Agglomération obtient le trophée des territoires électro-mobiles dans la catégorie 50 000
à 100 000 habitants. Ce trophée récompense la collectivité pour son implication dans :
• la construction d'un réseau de bornes de recharge :
o 2 bornes de recharge rapides de 44 kW,
o 15 bornes de recharge normale ou accélérée (9 sur La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif, La
Ferrière, Aubigny, La chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-Yon, Venansault),
o 3 city charge,
o 1 borne alimentée par la route solaire au Vendespace.
• pour sa flotte interne riche de 12 véhicules électriques (parc mutualisé ville et Agglomération) et pour
l'acquisition par 9 autres communes d'un véhicule électrique financé par les TEPCV,
• pour la gratuité du stationnement des véhicules électriques (240 véhicules électriques dont 200 domiciliés
dans l'Agglomération ont un badge de stationnement gratuit),
• pour la promotion des vélos à assistance électrique subventionnés jusqu'au en janvier 2017 (date du
démarrage de la prime d'état). En 2016 et janvier 2017, 112 VAE ont été subventionnés par la ville de La
Roche-sur-Yon pour un montant total de 23 294 € portant le nombre total de VAE à 447 depuis mai 2012.
Le dossier d'aide à l'acquisition de vélos adaptés et de vélos cargo se poursuit : 5 vélos adaptés ont été
prise en charge en 2016 et 2017,
• l'organisation de la fête de la mobilité durable,
• et pour ses innovations et projets ;

Objectif CO2 :
Le 22 février 2017, l'ADEME et l'association pour le développement de la formation professionnelle dans le
transport ont récompensé la collaboration entre la collectivité et son exploitant en leur remettant le trophée
objectif CO2. Il s'agit d'un engagement volontaire pour réduire les consommations et les émissions de CO2
des bus. Norme euro 6 pour l'ensemble de la flotte, éco conduite, gonflage des pneus, lubrifiants à économie
d'énergie, nouveau plan de maintenance ont permis d'économiser 7 % de carburants sur 3 ans.
Depuis janvier 2017, Impulsyon teste un mini bus électrique pour ses services de transport à la demande et
de personnes à mobilité réduite. En fin d'année, un bus de 22 places 100 % électrique viendra grossir la flotte
pour effectuer un circuit de centre ville. L'acquisition d'un bus au GNV est programmée en 2018, elle fait suite
à l'expérimentation réussie de juin 2016.

La city charge :
Depuis septembre 2016, Bouygues Energies et Services, le SyDEV, Enedis
expérimentent la city charge sur le réseau d'éclairage public de La Rochesur-Yon. La city charge est une borne de recharge de véhicules électriques
installée sur un mat d'éclairage public.
Après 4 mois d'usage restreint à quelques flottes de véhicules, le public a
pu accéder à ces bornes. L'expérimentation se poursuit jusqu'en
septembre. Elle a pour but de contrôler les effets de la demande d'énergie
sur le réseau d'éclairage avant d'envisager une commercialisation à
l'échelle nationale.
3 bornes sont installées rue La Fayette, rue du 11 Novembre et rue Léonce
Gluard. Elles ont une puissance de 3.7 kW et sont destinées à répondre
aux habitants ne disposant pas de garage ou de prise de recharge à
domicile. Leur installation ne nécessite pas de gros œuvre ni de
construction de réseau, leur coût est donc plus faible qu'une borne
classique.
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Une station GNV à La Chaize-le-Vicomte :
Le SyDEV déploie à l'échelle vendéenne un réseau de distribution de bornes au Gaz Naturel Véhicules
(GNV). Une 1ere station publique alimentée au bio-GNV est installée sur le site d'Agri-biométhane à
ème
Mortagne-sur-Sèvre. Une 2
station GNV sera mise en service début 2018 à La Chaize-le-Vicomte.
Le GNV peut être utilisé par les poids lourds, les bus et les flottes de véhicules d'entreprises en substitution
du diesel. Les véhicules au GNV limitent les émissions (-93% de particules fines, - 27% de NOx, - 80% de
GES), réduisent le bruit de 50% et les coûts de 30 %.

Vendée hydrogène :
Le projet « Vendée Hydrogène » s’appuie sur la production d’hydrogène vert à partir de l’énergie éolienne. En
effet, les contrats de rachat de l'électricité produite par les premiers parcs éoliens du Département arrivent à
terme et permettent d'envisager cette formule de stockage de l'électricité.
Le SyDEV et Vendée Energie envisagent d'organiser à l'échelon départemental l'ensemble de la filière :
Production des ENR, transformation en hydrogène, implantation des bornes de distribution, et consommation
par des véhicules.
La première station à hydrogène de Vendée devrait être mise en service en 2018.
Le projet « Vendée Hydrogène » a été déclaré lauréat par le Gouvernement de l'appel à projets « Territoires
Hydrogènes » en décembre 2016.
La Roche-sur-Yon Agglomération a délibéré le 20 juin 2017 pour acter son soutien à ce projet qui offre une
alternative efficace aux transports à motorisation thermique et permettra de réduire les émissions de gaz à
effet de serre liées aux déplacements.
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+ DE BIODIVERSITE
La trame verte et bleue
La Roche-sur-Yon bénéficie d'un bocage riche et relativement dense, comprenant 700 km de haies, 454
mares, 1047 ha de prairies permanentes, 551 zones humides et 145 boisements.
Suite à l'inventaire participatif des mares animé par la LPO Vendée, 20 mares ont fait l'objet d'une
caractérisation complète sur plus d'un an (suivi réalisé par des étudiants du département Génie Biologique de
l'IUT de La Roche-sur-Yon). Ce suivi a montré une forte richesse floristique et faunistique avec plus de 200
espèces végétales identifiées et la présence quasi systématique d'amphibiens et d'odonates. Néanmoins, la
présence d'espèces invasives a été constatée et il est nécessaire de limiter leur expansion, afin de préserver
ces milieux.
Compilées avec d'autres données cartographiques (boisements, zones humides, pairies permanentes), les
mares constituent la trame verte et bleue qui met en relation les cœurs de biodiversité et les corridors
écologiques, indispensables pour l'accomplissement du cycle de vie de nombreuses espèces animales et
végétales.
Les études ont permis de préciser 27 actions ciblant la
trame verte et bleue en milieu urbain et rural ainsi que
la sensibilisation de la population.
Ce plan d'actions, doté de 180 000 € sur 4 ans est
décomposé en 3 axes :
-

Préserver et améliorer la trame verte par une
conservation du bocage yonnais,
Favoriser le retour de la nature en ville en
confortant la trame verte et bleue urbaine,
Renforcer la place de la trame bleue par une
amélioration de la qualité de toutes les masses
d’eau.

D'ores et déjà, des travaux ont été entrepris en 2016 et 2017 :
- Débroussaillage, élagage, curage et reprofilage des berges en pente douce ont été réalisés en régie par
le service Nature en Ville sur les mares d'Alluchon, Rivoli-Moulin Sec, la Marronnière, Bel Air du Bourg et
la Péronnière.
- Abattage de la peupleraie de la Clérissière. Ce chantier fournira au service nature en ville 600 m3 de
broyat pour l'entretien des espaces verts du service Nature en Ville.
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La continuité écologique de l'Yon et de l'Ornay
Une étude "ouvrages" a été lancée en 2016. Elle porte sur la restauration de 30 ouvrages hydrauliques sur
l'Yon et l'Ornay et a objet de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire.
L'état des lieux et le diagnostic des ouvrages de Alluchon à Chavagnes (au sud de Piquet) est réalisé.
Différents scénarii sont proposés et le choix
est fait pour chacun des ouvrages :
- Enlèvement (effacement),
- Arasement,
- Aménagement pour le franchissement
piscicole (passe à poissons ou rivière de
contournement),
- Gestion des ouvrages (manœuvre des
portes).
A Alluchon : l'effacement des 2 ouvrages sur
le bief et son reprofilage du bief ont été
réalisés en 2017.
crédit photo "drone" IUT département génie biologique

Vers le zéro phytho
er

Depuis le 1 janvier 2017, l'utilisation de produits désherbants est proscrite. De nouvelles méthodes de
gestion ont été mises en place : enherbement de certaines zones, désherbage manuel et à eau chaude et
une sensibilisation est faite auprès des publics.
Un groupe de travail composé de techniciens des communes s'est constitué pour proposer des alternatives et
partager leur expérience sur les différentes méthodes de substitution ainsi que sur la sensibilisation des
habitants.

Des fleurs en remplacement des herbes folles
Les communes encouragent les habitants à végétaliser les pieds de façade en semant des fleurs
ornementales.
A Dompierre-sur-Yon, des étudiants de l'Esthua d'Angers ont travaillé sur le fleurissement de la ville et ont
organisé une campagne de distribution de graines auprès des habitants.
A La Roche-sur-Yon, le service nature en ville propose le marquage du trottoir pour protéger les plantations
des riverains

La nature fait sa rentrée :
Le fonds patrimonial de la médiathèque dispose de trésors de biodiversité : les herbiers de Nicolas Pontarlier
et de Henri Marichal, botanistes vendéens, qui ont au XIX siècle collecté et identifié les 1569 plantes de la
flore vendéenne étaient exposés à la médiathèque, en partenariat avec Beautour et HerbEnLoire, du 5
septembre au 21 octobre 2017.
Un programme de conférences, d'expositions, d'ateliers et de visites était organisé sur l'agglomération
yonnaise en septembre et octobre 2017 pour promouvoir la diversité de la faune et la flore locales.

Les initiatives des habitants

Fête une autre terre
Fête une autre terre est un collectif de producteurs, de
consommateurs et de citoyens engagés pour la promotion
d'autres modes de production et de consommation durables
et respectueux de l'homme et de son environnement.
Chaque année, il organise une manifestation festive :
marché bio, conférences, animations qui a regroupé le 24
juin 2017 jusqu'à 3000 personnes.

20/32

+ DE TRI POUR RECYCLER
Le Bilan Carbone® à l'échelle du patrimoine et des services de l'Agglomération et de la ville
Les déchets représentent 19
%
des
émissions
"patrimoine et services" de
l'Agglomération
Traitement
des déchets

transport
des déchets

Les déchets en 2016:
Les ordures ménagères résiduelles

15 013 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées sur le territoire. Le ratio par habitant est
en baisse constante et atteint aujourd’hui 160 kg/habitant. La mise en œuvre de la redevance incitative en
2009 a engendré une baisse de 25% du tonnage. Lors du dernier trimestre 2016 (démarrage de la
communication sur le nouveau schéma de collecte) la baisse des tonnages d’ordures ménagères s’est
amplifiée. En parallèle l’augmentation de la population a été plus importante entre 2015 et 2016 que les
années antérieures.
Le volume du tout venant en déchèterie baisse légèrement (-2%) traduisant un tri de meilleure qualité.
On note une stabilité de l’enfouissement des déchets 2016 avec 21 153 tonnes par rapport aux 21 067
tonnes enfouis en 2015, malgré l’augmentation des tonnages collectés.
La filière fermentiscible :

L'évolution de la collecte a également été remarquée par la demande accrue de composteurs individuels,
désormais livrés à domicile par le prestataire Veolia. (403 composteurs vendus en 2016 et 390 sur les 7
premiers mois de 2017)
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Les déchets valorisables :

On note également une augmentation des
déchets spéciaux principalement due à
l’augmentation
des
quantités
d’amiante
collectées dans les déchèteries lors des
collectes trimestrielles.

L’évolution de la collecte des déchets au 1er janvier 2017 :
Les papiers sont maintenant triés séparément et
apportés aux 151 points d'apport volontaire et
dans les 43 colonnes enterrées réservés au
papier.
Tous les emballages plastiques sont collectés
dans les sacs ou bacs jaunes (avec le métal et
les cartons). Les sacs jaunes sont acheminés
au nouveau centre de tri, zone industrielle des
Ajoncs, ouvert en décembre 2016.
Cette modification des consignes s'est
accompagnée d'une nouvelle grille tarifaire pour
la redevance avec une facture minimum
correspondant à la présentation du bac
d'ordures ménagères toutes les 3 semaines ou
d'un sac par semaine pour les foyers qui ont
accès aux colonnes enterrées.
Au bout de 7 mois, il est constaté un volume général des ordures ménagères en baisse de 11 % et une
augmentation de la fréquentation des déchèteries.

L'éco recyclerie
L'activité a démarré en 2015 avec Trait d'Union
dans un local de la zone Belle Place.
er
Depuis le 1 janvier 2017, l'association écorecyclerie yonnaise est titulaire d'un marché
d'insertion pour l'exploitation et l'insertion
professionnelle (8 emplois d'insertion).
Elle a déplacé son activité en mai dans un local
plus grand et plus accessible rue Henri Aucher et
accueille jusqu'à 150 personnes par jour.
Deux agents valoristes sont présents dans les
déchèteries pour informer le public et repérer les
objets valorisables avant qu'ils ne soient mis à la
benne.
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Cet équipement relève d'un enjeu social, l’insertion sur le territoire ; et d'un enjeu environnemental et
économique : la réduction des déchets à la source. Il répond à plusieurs objectifs :
- Soutenir l'emploi en insertion : 25 à 30 emplois d’ici 2021,
- Réduire les tonnages en déchèterie d’environ 500 tonnes d’ici 2021,
- Sensibiliser la population à la réduction des déchets,
- Développer les modes de consommation alternatifs.
Afin de poursuivre ce projet et de constituer un pôle dédié au réemploi, La Roche-sur-Yon Agglomération a
décidé d'acquérir le 20 juin 2017 des locaux boulevard de l'Industrie. L'aménagement de ce site fera l'objet
d'études et de conventions entre les communautés de communes Vie et Boulogne et Pays des Achard et
l'agglomération yonnaise en 2018. Les travaux d'aménagement sont prévus en 2019.

Les initiatives

Le mois zéro déchet :
La Roche-sur-Yon Agglomération et La
Jeune Chambre Economique (JCE) ont
organisé au cours du mois de septembre
plusieurs manifestations sur le thème du
zéro déchet : nettoyage de la ville,
conférence avec Bea Johnson, salon
professionnel et grand public au haras.

Run eco team :
Le principe : en courant ou en
marchant, on ramasse les déchets.
Cette initiative de Nicolas Lemmonier
a débuté à Nantes et a été mise en
avant par le parrainage de Mark
Zuckerberg, patron de Facebook. Un
groupe de yonnais s'est engagé sur
cette voie et a organisé plusieurs
opérations de nettoyage de la nature.
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+ D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Des panneaux solaires dans mon école :

Crédit Photo association Elise

Un programme d'animations « des panneaux solaires dans mon école » a été réalisé dans le cadre du
programme de sensibilisation au changement climatique à destination des élèves du cycle 3 du Pays Yon et
Vie.
Il a été proposé aux écoles équipées de panneaux solaires photovoltaïques (Moulin Rouge, Léonce Gluard et
l'Angelmière) une action de sensibilisation, qui pourrait à la fois permettre aux élèves de comprendre le
fonctionnement de ces équipements, mais également les initier aux éco-gestes permettant de réduire les
consommations d’énergie. Cette action a été réalisée en mars 2017 par l'association Elise.

10 000 coins nature dans les écoles
Un programme concernant les potagers et jardins pédagogiques dans les écoles et collèges a été financé par
le ministère dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) :
Une subvention de 500 € par jardin à suscité l'aménagement de jardins en maternelle à Flora Tristan et à
Jean Yole et a financé des récupérateurs d'eau, de tables de semis, composteur… pour les activités périéducatives.

Réduire, Réutiliser, Recycler
Agir au quotidien : c'est l'affaire de tous !
La journée de sensibilisation organisée le 19
novembre 2016 proposait une mine de conseils
et d'astuces pour agir au quotidien afin de
réduire la quantité de déchets produits aussi
bien à la maison, au bureau, à l'école, en faisant
ses achats ou en bricolant...
Au cours de cette journée, Trivalis a fait une
distribution de gourdes aux enfants adhérents
de clubs sportifs.
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Des ampoules gratuites
Le CCAS a conventionné avec Cenergie en janvier 2017 et a distribué depuis lors 1365 ampoules (soit 273
éco-packs) à 273 ménages yonnais entrant dans les plafonds de ressources définis par le ministère.

Les initiatives du Conseil municipal des jeunes

La ruche-sur-Yon
La commission environnement-propretésécurité du conseil municipal des jeunes
a organisé le 3 juin 2017 sur la place
Napoléon "la ruche-sur-Yon". Il s'agissait
de montrer le rôle des abeilles pour la
biodiversité,
l'importance
de
leur
protection et les actions à mener pour
lutter contre leur disparition.

Bio dimanche :
Depuis septembre 2016, le marché de la Vieille-Horloge accueille
chaque dimanche des producteurs ou artisans locaux avec un label
répondant aux critères biologiques et/ou de l’agriculture durable ou
signataires de la charte "exploitation atypique". Après 1 an d'activité,
18 exposants fréquentent régulièrement le marché. Ils sont une
dizaine à s'installer chaque dimanche matin sur la place.
2 fois par mois, des animations sont proposées par les exposants
pour mettre en valeur leur savoir-faire et leurs produits, comme par
exemple pour les Bio Automnales en octobre ou encore le printemps
bio en juin.
La ferme de la Galinette avec ses animaux est présente quant à elle
une fois par mois et remporte à chaque fois un franc succès.
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+ DE BIEN ETRE POUR TOUS LES HABITANTS
L'urbanisme durable
Les principes du développement durable s'appliquent aux nouveaux quartiers :

A la Marronnière, la taille des parcelles est
en moyenne de 300 à 400 m², un collectif
d'habitants réfléchit à un projet de jardin
partagé, des liaisons douces internes
participent au lien social.
A la Giraudière (les prairies d’Eden), la
voiture ne rentre pas en intérieur d’îlot. Des
locaux
d'activité
sont
intégrés
aux
programmes de logements (mini-crèche
privée,
cabinet
d'ophtalmologiste).
Le
programme du prochain îlot à construire
comprend une salle commune et un local pour
un salarié rémunéré par la copropriété qui
aura des missions de conciergerie et d'aide
aux démarches.
A la Brossardière, les liaisons douces optimisent les temps de parcours à pied ou à vélo vers la ville.
Les études pour l'écoquartier de la gare seront lancées en 2018. Elles porteront sur la réalisation d'un plan
de référence et sur des prescriptions pour les projets à venir. Ce travail sera réalisé en concertation avec les
instances consultatives.

Un nouveau PLH 2017-2022
Le nouveau PLH a mis en exergue deux
grands enjeux qui s'inscrivent dans le projet de
territoire et la politique de l'habitat portée par
l'Agglomération :
• La création d'une offre de logements de
qualité en adéquation avec les besoins des
ménages.
• Une politique de l'habitat au service de
l'attractivité du territoire porté par un
aménagement durable et équilibré du
territoire.
Il comporte un objectif global de 4 950
logements, soit une moyenne de 825
logements par an, dont 194 logements sociaux.
Il est doté d'un budget annuel de 1 905 550 €
(crédits propres de La Roche-sur-Yon
Agglomération), soit une enveloppe financière de plus de 11 433 000 € sur 6 ans ; ainsi qu’une garantie
d’emprunts à hauteur de 30% assurée par l’Agglomération pour les opérations de logements locatifs sociaux
(création et réhabilitation) et les programmes d’accession sociale à la propriété financés en PSLA (Prêt social
location accession).

26/32

La qualité de l'air
Air Pays de la Loire dispose d'une
station de mesure rue Delacroix qui lui
permet de suivre les principaux
polluants
atmosphériques
:
les
particules fines de taille inférieure à 10
microns (PM 10) ou inférieures à 2.5
microns (PM 2.5), le dioxyde d'azote
(NO2), l'ozone (O3).
La
Roche-sur-Yon
représente
l'Agglomération de taille moyenne la
plus rurale de la région des Pays-de-laLoire avec une part importante de
l'agriculture dans ses émissions de
particules fines. Le secteur résidentiel
est également un fort émetteur de
benzène et de monoxyde de carbone,
représentatifs notamment du chauffage
au bois des particuliers.
Au cours de l'année 2016, l'indice de la qualité de l'air a été bon 295 jours, moyen 66 jours, mauvais 3 jours.
Ces 3 journées ont fait l'objet d'une procédure d'information : les 12 et 19 mars et le 11 décembre 2016 où les
PM 10 ont dépassé le seuil réglementaire. Ces émissions étaient dues en mars à la présence de nitrate
d'ammonium lié aux acticités agricoles et en décembre aux émissions primaires de combustion (chauffage
résidentiel et transport routier)
Les jours de dépassement des seuils sont en baisse par rapport aux années précédentes.
En 2017, les PM 10 ont à nouveau dépassé le seuil réglementaire les 22, 23 et 24 janvier.
(données Air Pays de la Loire)

Le pollinarium sentinelle :
En 2015, L'Agglomération a signé une
convention avec l'association des
pollinariums sentinelles de France
(APSF).
Le pollinarium a été crée en 2016 aux
serres municipales et planté d'espèces
locales prélevées dans la nature
vendéenne suivant le protocole de
l'agence régionale de santé.
La surveillance et la transmission des
informations sont confiées aux agents
des serres municipales qui ont reçu une
formation. 2017 est une année test.
En 2018, avec la validation de l'APSF, le
pollinarium deviendra officiel
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L'ouverture des maisons de santé
Actuellement, 8000 yonnais n'ont pas de
médecin traitant.
Les maisons de santé sont l'une des
réponses pour favoriser l'installation de
médecins sur le territoire.
La maison de santé pluri-professionnelle
des Forges ouverte en septembre 2016
accueille trois médecins généralistes, quatre
infirmières, un pédicure-podologue, un
orthophoniste,
un
gynécologue.
Un
psychiatre arrivera en octobre 2017.
En juin 2017, la maison de santé Gaston
Ramon démarrait son activité avec cinq
médecins généralistes (dont un nouveau sur
la ville) et trois infirmières. Un autre
généraliste doit arriver en novembre.
Au Val d'Ornay, le centre municipal de santé emploie deux médecins salariés de la collectivité depuis le 4
septembre 2017. Leur patientèle est ouverte à tout yonnais n'ayant pas de médecin traitant.

Les actions de prévention
La lutte contre le cancer du sein :
La « Joséphine » (course et marche) s’inscrit dans
l’action nationale « Octobre Rose » pour la lutte
contre le cancer du sein. 5000 femmes ont participé à
l'édition 2016. Elles étaient 10000 en 2017.
A l'issue de cette manifestation, un chèque de 50 000
€ a été remis à la présidente de la Ligue contre le
cancer.

L’accessibilité
Le rapprochement des deux commissions communales et intercommunales d’accessibilité, la participation
des communes de l’agglomération, la mutualisation de la mission accessibilité, l’évaluation de la Charte
Coopérative, la création de groupes de travail dans les domaines du sport et de la culture, de l’emploi, du
Facile à Lire et à Comprendre, des transports, les manifestations scolaires accessibles ainsi que la création
d’une Unité d’Enseignement en maternelle pour les enfants autistes … , témoignent d’un nouveau dynamisme
en faveur de la citoyenneté des personnes handicapées tout en permettant de développer des actions de
sensibilisation à une plus large échelle.
La Ville décline ainsi son engagement en matière d’accessibilité, dans des domaines peu explorés jusqu’à
présent et en conservant la plus grande vigilance dans les domaines plus traditionnels de la voirie et des
bâtiments :
Le PAVE est à 90 % de réalisations fin 2016.
L'Ad'AP : Selon la programmation établie au moment de l’Ad’AP, il était prévu que 22 ERP soient mis en
accessibilité fin 2016. Ce sont 26 ERP qui ont été traités.
Au niveau intercommunal, le travail des commissions a apporté une information identique à chacun et a
favorisé une dynamique d’accessibilité sur le territoire de l’agglomération, ce qui s’est traduit par :
- la désignation de référents accessibilité dans une dizaine de communes,
- une « délocalisation » des commissions à Venansault le 20 juin, au Tablier le 30 Septembre et à Saint
Florent-des-Bois – Rives-de-L’Yon, pour la commission de bilan.
Cette nouvelle forme de rencontre a permis de mettre également l’accent sur le niveau d’accessibilité des
communes hôtes.
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Sensibilisation des agents de la collectivité :
Dans les services de la collectivité, une sensibilisation sur
les handicaps a été organisée le 8 juin 2017 :
Handicap moteurs, sensoriels, psychiques, étaient
présentés et expliqués aux agents.
Cette journée de sensibilisation intervenait après une
formation à destination des encadrants fin 2016.

Les initiatives des habitants
Les associations sportives proposent des séances adaptées
- Création d'une section handi-basket au basket club yonnais
- Le club de gymnastique propose des actions sport santé auprès des
IME et des personnes en situation de handicap mental
- Aviron : actions sport santé financées dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein (prévention et activités physiques pour les malades)
- Equitation : activités adaptées aux handicapés mentaux
- L'association Handi Tennis Vendée de La Roche-sur-Yon est
labellisée club handisport 2016-2018.

Les initiatives du Conseil municipal des jeunes

Liberté – égalité - handicapé
La commission solidarité, citoyenneté du
conseil municipal des jeunes élus ont valorisé
les connaissances et compétences des enfants
porteurs de handicap à travers un clip vidéo
réalisé par la direction de la communication de
la Ville. Ce document a été diffusé a l'occasion
des 30 ans du CMJ, organisé le 10 juin au
CYEL. Il sera mis à disposition des
établissements scolaires, des accueils de
loisirs, des maisons de quartiers pour
sensibiliser un large public.

Moins de bruit au restaurant scolaire
Des mesures de bruit ont été réalisées en mai 2017 au restaurant du groupe scolaire Laennec à la demande
des parents d'élèves. Ces mesures ont été analysées avec le personnel pour repérer les actions bruyantes
(dépose des plats, voix fortes, mouvements de chaises….). Cette sensibilisation a permis de modifier les
comportements et de faire baisser le niveau sonore. Cette expérience sera poursuivie dans d'autres écoles.
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+ DE SOLIDARITE ET CITOYENNETE
Emploi-Insertion
Le Service Emploi-Insertion de La Roche sur Yon Agglomération a été créé en 2016 pour développer les
opportunités d’emploi sur le territoire, faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi et
favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus éloignées.…
Il mène un certain nombre d’actions pour mener à bien ses missions :
Accompagnement des projets (Ecocyclerie, Ferme de la Vergne…),
Soutien aux structures (relais auprès des services techniques, subventions),
Animation du Comité Yonnais pour l’Emploi et l’Insertion sur le territoire de La Roche-sur-Yon
Agglomération autour de 3 thématiques : les technologies de l’information et de la communication dans la
recherche d’emploi, le Pôle Territorial de Coopération Economique, la politique de la Ville en matière
d’emploi,
Accompagnement des entreprises du territoire dans leurs recrutements pour favoriser le rapprochement
entre l’offre et la demande d’emploi (Bus de l’emploi).
Le service emploi-insertion met également en œuvre 3 dispositifs en faveur des publics les plus éloignés de
l’emploi :

Les clauses sociales dans la Commande Publique
La clause sociale est un dispositif qui, dans le cadre d’un marché ou achat public permet à des personnes
éloignées de l’emploi de bénéficier d’heures de travail. Ce dispositif est, à la fois, un levier pour l’emploi au
profit des publics qui en sont les plus éloignés et un soutien à l’activité des Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE).
En 2016, 30 153 heures de travail, dont 22 863 heures sur les marchés de la Ville, du CCAS ou de
l’Agglomération on permis à 179 bénéficiaires d’intégrer le marché de l’emploi.

Le PLIE
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un dispositif qui a pour objectif de favoriser l’accès ou le
retour à l’emploi des publics accompagnés. Il s’adresse à des personnes connaissant des périodes
d’inactivité et pour lesquelles le retour à l’emploi nécessite un accompagnement renforcé.
En lien avec les besoins du participant, leur référent de parcours va mettre en place des étapes d'un parcours
individualisé visant à lever les freins à l’emploi, définir un projet professionnel, développer les compétences,
accéder à l’emploi et favoriser le maintien dans l’emploi.
En 2016, 400 personnes ont ainsi été accompagnées dans leur parcours de retour à l’emploi.

Le Chantier d'insertion de la ville
L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) porté par La Ville de
La Roche-sur-Yon a salarié 49 personnes en 2016.
Les travaux d’entretien et d’aménagement d’espaces
verts, d’espaces naturels et du bâtiment, réalisés par ces
salariés en démarche d’insertion concourent à
l’amélioration du cadre de vie des Yonnais.
Le dispositif ACI dans son ensemble relève totalement de
la démarche développement durable œuvrant à la fois
pour le développement économique (création d’emploi,
insertion professionnelle), l’intégration sociale (statut
social ; accompagnement au logement, à la santé, à la
mobilité, à la citoyenneté…) et la préservation de
l’environnement (gestion différenciée des espaces verts,
tri sélectif, réemploi de matériaux, promotion des
mobilités actives…).

30/32

Actions de sensibilisation à la solidarité internationale et à l’Europe
« Regarde le monde autrement » est une activité débutée en septembre 2016 au sein de l’accueil
périscolaire du groupe scolaire Montjoie auprès des CM1 et CM2. Elle sensibilise à l’ouverture sur le monde
et à la solidarité internationale.
Cette action est conduite avec un jeune en Service Civique accueilli au sein du Service des Relations
Internationales.
La semaine de l’Europe
Animation dans tous les restaurants scolaires publics avec un menu européen servi le 10 mai par le Centre
Municipal de Restauration. Le temps du repas a été animé par une sensibilisation à l’Europe via des quizz et
des animations réalisés par les animateurs en appui avec le Service RI. Les accueils périscolaires ont
prolongé cette action du 9 au 25 mai 2017.
La semaine de la Solidarité Internationale :
Manifestation organisée pour cette édition 2016 en partenariat avec la Médiathèque Benjamin Rabier qui
organisait à la même période son festival du film documentaire.
Le programme a comporté une projection-débat avec Manon et Thibaut, 2 lauréats de la Bourse Ulysse partis
pendant 18 mois pour un tour d’Eurasie pour étudier une agriculture respectueuse de l’homme et de la terre
ainsi que la projection du film « Fuoco Amare » avec intervention d’un administrateur de l’association SOS
Méditerranée, Jean Karinthi, à l’issue du film (en partenariat avec Amnesty International et le cinéma Le
Concorde).

Le prix de la citoyenneté européenne :
Il a pour objet de mettre en avant une personnalité locale particulièrement impliquée dans les valeurs
européennes. Le lauréat 2017 est l'association polyglottes CoffeePotes qui agit pour la diversité culturelle à
travers les langues.

La solidarité entre les habitants du territoire :
Plusieurs associations travaillent pour lutter contre la pauvreté, l'isolement ou l'exclusion. Le territoire Yonnais
est riche de ces actions qui viennent aider la banque alimentaire ou les restos du cœur.
A Aubigny, les sages cultivent des pommes de terre pour les bénéficiaires de la banque alimentaire.
Le collectif "terre nouvelle" au Coteau dispose d'une surface de jardin plus grande, lui permettant d'augmenter
sa production et tester des modes de culture différents.

Les initiatives des habitants
La ferme de la Vergne Babouin
Un collectif rassemblant des associations et des citoyens a
porté un projet de reprise du site de la ferme Babouin, sous la
forme d'une société coopérative d'intérêt collectif.
Depuis avril 2017, maraichage, élevage de poules pondeuses
et de chair, culture de plantes aromatiques, de graines
potagères, apiculteur, et un chantier d'insertion du potager
extraordinaire représentent une vingtaine d'emplois. Un
magasin propose la vente directe au consommateur. Près de
200 personnes ont acheté des parts de la société ouverte au
financement participatif.

La reconnaissance de l'agenda 21 local France
L'agenda 21 de la ville de La Roche-sur-Yon a été reconnu "agenda 21 Local
France" par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie en décembre 2013. Ce label d'une durée de 3 ans a été reconduit
pour 2 années, permettant d'assurer la transition avec l'agenda 21
d'Agglomération projeté pour la fin du mandat. La collectivité continue de
soutenir les initiatives citoyennes et associatives pour faire de notre cité un lieu
de bien vivre ensemble pour tous les habitants, de toutes générations.
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Renseignements :
Mission développement durable – agenda 21
Tel : 02 51 31 08 95
Mail : claudie.tricoire@larochesuryon.fr

54 rue René Goscinny
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 05 57 79
www.larochesuryonagglomeration.fr

Hôtel de ville – place Napoléon
85021 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 47 47 47
www.ville-larochesuryon.fr
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