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Fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, perte de biodiversité,
inondations, sécheresse, canicule….les manifestations du changement
climatique sont devenues un sujet récurrent dans notre vie quotidienne.
Depuis le 1er août 2018, jour du dépassement, l’humanité a dépensé
l’ensemble des ressources que la terre peut régénérer en une année. Si
le monde entier vivait comme les Français, ce jour aurait eu lieu le 5 mai
dernier.
En 4 mois, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et
consommé plus d’eau que ce que la nature de notre territoire peut nous
procurer au cours d’une année.
Pour répondre aux enjeux climatiques et d’épuisement des ressources, 17
objectifs de développement durable ont été formulés à l’échelon mondial et
national : il s’agit de mettre en œuvre l’accord de Paris issu de la COP 21
et de répondre aux questions d’inégalité économique et de réduction de la
pauvreté, d’accès à l’emploi, d’innovation, de consommation responsable,
de justice et de paix car c’est ainsi que nous léguerons un monde meilleur
aux générations futures.
Universels et interconnectés, ces objectifs constituent un cadre de référence
pour agir, des outils de sensibilisation sur la responsabilité des entreprises,
une source d’opportunités économiques et un levier de collaboration multiacteurs.
Sur notre territoire, les orages accompagnés d’inondations en avril dernier,
la canicule en juillet et août, nous rappellent que nous ne sommes pas
épargnés par le changement climatique, et que ces aléas doivent dicter nos
comportements et décisions futures.

En 2018, l’Agglomération a lancé la concertation pour l’élaboration du
programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial. Elle s’appuie
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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Lutte contre le changement climatique

lutte contre le changement climatique
Prendre les mesures d'urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs
conséquences.

u La construction du PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
L’élaboration du PCAET a débuté par le diagnostic territorial, réalisé en 2017 à partir du bilan des
émissions de gaz à effet de serre « patrimoine et compétences » et des données du territoire
« BASEMIS® » qui nous ont été transmises par la Région.
Le lancement de la démarche de PCAET et le diagnostic territorial ont été présentés au conseil
d’Agglomération du 10 juillet 2018.
Des futurs souhaitables aux objectifs opérationnels
La concertation est engagée depuis le 1er septembre 2018. Trois réunions impliquant les élus,
les entreprises, les associations, les services de la collectivité puis les habitants sont organisées
pour définir les thématiques prioritaires du plan climat.
Des réunions thématiques seront ensuite engagées début 2019 pour écrire le programme
d’actions.
Une enquête grand public s’est déroulée au cours du mois d’octobre 2018. Elle a pour objet
de recueillir les avis et préoccupations des yonnais en matière de qualité de l’air, de sobriété
énergétique, d’énergies renouvelable, de consommation….
Plus de 1 000 habitants ont répondu à cette enquête.
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Les économies d’énergie

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

1 937 GWh, pour une dépense de 170 millions d’euros, c’est ce que l’Agglomération, ses
entreprises et ses habitants dépensent chaque année.
La très grande part de cette énergie est achetée hors du territoire et même à l’étranger.

u Les Consommations
INTERCOMMUNAUX

d’énergie

dES

bâtiments

COMMUNAUX

ET

Les groupes scolaires

La direction Bâtiment poursuit son programme d’optimisation des installations dans les groupes
scolaires de la ville de La Roche-sur-Yon (travaux d’isolation et de réseaux, modification des
réglages et des horaires de fonctionnement).
Elle a réalisé 140 000 kWh d’économies supplémentaires sur l’année scolaire 2017-2018, soit
pour les 2 années (2016 – 2018) une économie de 600 000 kWh (138 tonnes eqCO2 et 54 000 €)
qui représentent 24 % de réduction de la consommation énergétique.
Les équipements sportifs
Les salles de sport sont progressivement équipées de boutons de relance pour que les occupants
puissent augmenter la température sur de courtes durées en fonction de leur ressenti et de leur
activité. Ce système permet de mieux adapter le chauffage à l’utilisation réelle des salles en
s’exonérant des programmations qui n’étaient pas toujours respectées.
Des certificats d’économie d’énergie (CEE) sont valorisés pour des travaux d’isolation
ou de remplacement de chaudières. Ainsi, en 2018, la Ville et l’Agglomération ont signé une
convention avec Certinergie pour des CEE
spécifiques aux territoires à énergie positive.
Les recettes représentent :
• 130 000 € de CEE pour les travaux de
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération,
• 12 187 € pour le remplacement de
chaudière de la Maison de quartier de la
Vallée-Verte,
• 8 000 € pour l’isolation des combles de
l’école maternelle Léonce-Gluard,
• 14 490 € pour la chaudière de la salle de
sports Haxo,
• 8 000 € pour la chaudière des salles de
sports Gaudel et Garcette,
• 8 000 € pour la chaudière du centre
Travaux d’aménagement, isolation et remplacement des
menuiseries du futur Hôtel de Ville et d’Agglomération
municipal de santé.
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u MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES DANS LES BÂTIMENTS
EXISTANTS
Tous les bâtiments de la Ville et de l’Agglomération ainsi que l’éclairage public sont désormais
équipés de compteurs Linky.
Les compteurs Gazpar seront posés en fin d’année 2018.
Ces compteurs permettent d’avoir les consommations réelles, ce qui est indispensable pour
l’optimisation des installations (le compteur donne des courbes de charge par tranche de 10
minutes), pour la comparaison des consommations et pour la facturation.

LEs Économies d’énergie

u l’éclairage public connecté
La
Ville
s’équipe
aujourd’hui
majoritairement en luminaires LED
munis de dispositifs d’abaissement de
luminosité, au point ou programmés en
usine. La puissance moyenne installée
a ainsi diminué de près de 20 % sur
les 6 dernières années. Le choix de
ces luminaires LED à abaissement de
luminosité (diminution de 50 % entre
22 h 30 et 6 h 30) permet également
une diminution supplémentaire de
la consommation électrique, en
supprimant le régime temporaire, tout
en augmentant le confort d’éclairage.

u RÉduire la précarité energétique
Le Service local d’intervention pour la maîtrise 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 2017 :
2 717 ménages sont concernés).
407 propositions d’aide adressées ont conduit à
l’ouverture de 75 dossiers dont 58 concernaient
des diagnostics énergétiques.
Sur 59 foyers engagés dans le dispositif en
2016, 15 avaient résorbé leur impayé en matière
énergétique un an après, 13 ont été relogés, 9

étaient en cours de stabilisation.
Le programme SLIME a été officiellement reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 (et donc reste
éligible aux CEE au moins jusqu’à cette date).
u sensibiliser les habitants à la sécurité de leur instaLlation

gaz et à leur consommation d’énergie

Le dispositif CIVIGAZ, avec la Fondation agir contre l’exclusion (FACE) et Gaz réseau distribution
France (GRDF), a pour objectif de sensibiliser les ménages en situation de précarité énergétique
à une meilleure maîtrise de leur consommation ainsi qu’à la sécurité gaz.
Pendant sept mois, entre novembre 2017 et mai 2018, neuf « volontaires de la transition énergétique sur l’action Civigaz », recrutés en service civique, ont réalisé près de mille sensibilisations
(animations collectives et visites à domicile) à La Roche-sur-Yon.
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LES énergies renouvelables

LES énergies renouvelables

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et renouvelables à
un coût abordable.
En 2016, la production d’énergies renouvelables dans l’Agglomération reposait uniquement sur le
photovoltaïque. La part d’électricité renouvelable rapportée à la consommation électrique totale
était très faible (1.7 %) et à développer. 1519 sites photovoltaïques d’une puissance globale de
11 MW ont produit 11.3 GWh d’électricité injectée sur le réseau public soit 120 kWh par habitant.
Ce bilan va évoluer à partir de 2018 avec la mise en service de 2 grosses installations : la
ferme photovoltaïque de Basse Barbonte et la centrale de méthanisation du Gaec Le bon Vent à
Chaillé-sous-les-Ormeaux.

u PRODUCTION PHOTOVOLTAïque des ÉQUIPEMENTS publics
La Ville de La Roche-sur-Yon poursuit
également
l’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur ses bâtiments :
Aux
quatre
toitures
déjà
équipées
(représentant 1 560 m² et une puissance de
224 kWc), vont venir s’ajouter de nouveaux
équipements :
• la toiture du nouveau dojo vient d’étre
équipée de 800 m² de panneaux (99 kWc).
• en 2019, 500 m² (65 kWc) seront installés
sur la toiture du nouveau groupe scolaire Pont
Nouveau dojo - Salle des arts martiaux
Boileau.
Ces deux installations sont réalisées en partenariat
avec Vendée Énergie.

u vendée énergie A construit UNE ferme photovoltaïque
La centrale photovoltaïque de Basse-Barbonte a été mise en service en décembre 2017. Cet
ancien centre d’enfouissement technique privé, s’étend sur 22 ha et a une puissance de 5 MW.
La production des 28 000 m² de panneaux est estimée à 6 GWh/an. Elle équivaudra à la consommation de 3 600 foyers.

u une centrale de mÉthanisation
Le GAEC Bon Vent au Petit Bois de Chaillésous-les-Ormeaux – Rives de l’Yon a construit
une usine de méthanisation qui produira
2.8 GWh / an d’électricité générée par le biogaz,
soit l’équivalent de la consommation électrique
de 700 foyers. L’usine produira également de la
chaleur pour le chauffage des bâtiments d’élevage.
Sa mise en service a eu lieu en avril 2018.
Cette usine est alimentée par les effluents (paille et
lisiers) des élevages de porcs et bovins du GAEC et
par des déchets verts et de céréales.

GAEC Bon Vent - Chaillé-sous-les-OrmeauxRives de l’Yon

7

LES énergies renouvelables

u les projets d’ÉNERGIE RENOUVELABLE en cours
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 Énergie déposera fin 2018 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 2019.
L’équipement serait constitué de 25 000 m² de panneaux photovoltaïques représentant une
puissance installée de 5 MW. La production attendue est de 6 150 MWh / an, ce qui correspond
à la consommation de 2 200 foyers (hors chauffage et production d’eau chaude). La demande
de permis a été déposée en juillet 2017. L’enquête publique a eu lieu en août/septembre 2018.
Les énergies renouvelables en auto-consommation
Le projet d’extension et de rénovation de la piscine Arago conduit par l’Agglomération comporte
l’installation de 200 m² de panneaux solaires thermiques qui produiront de l’eau chaude : production
estimée à 128 MWh/an (soit 44 % des besoins de la piscine) et économie de 29 teqCO2.
1 700 m² de panneaux photovoltaïques en autoconsommation produiront 10 % des besoins
électriques du site.
La production est attendue à partir de 2020.

Futur complexe aquatique de La Roche-sur-Yon

Des ombrières photovoltaïques en auto-consommation
Avec l’aide du programme TEPCV,
l’Agglomération a équipé en octobre 2018 le
centre technique mutualisé d’une ombrière
photovoltaïque
en
auto-consommation
dont la production alimente les bornes de
recharge de véhicules électriques.
Le surplus d’électricité produite ira alimenter
le bâtiment de l’administration situé à
proximité.
Le CTM dispose d’un pool de 4 voitures
électriques et d’un utilitaire qui seront
rechargés par l’ombrière.
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ville et communautÉ durables

ville et communautÉ durables

Créer des villes, des logements, des transports ouverts à tous, résistants et durables.
Une ville 4 fleurs
En 2018, la ville a obtenu le label « ville et villages fleuris » au niveau 4 fleurs.
Cette distinction, d’une durée de 3 ans, récompense le travail accompli par les services
d’urbanisme, de propreté urbaine, des espaces publics et bien évidemment du service Nature
en ville.
Le jury a été sensible à la diversité et à la richesse du patrimoine vert et arboré de la ville, à la
qualité de l’entretien, au fleurissement des massifs dans les parcs et jardins et à l’intégration des
objectifs écologiques à la gestion des espaces verts.

1 - Des transports durables
Le schéma directeur des déplacements doux de l’Agglomération a été validé en 2017. Il
prévoit :
• à l’horizon 2020, 53 km de liaisons cyclables pour un investissement total de 2 000 000 €
• à l’horizon 2030, 197 km d’itinéraires reliant des pôles d’intérêt communautaire pour les loisirs
mais aussi pour les déplacements domicile-travail.
Depuis avril 2018, il est possible de relier Nesmy à la piscine Sud
à vélo.
Le chemin rural de 5.7 km a été transformé en voie verte.
Son aménagement s’est élevé à 172 000 € HT, dont 78 000 € ont été
financés au titre des territoires à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV).
Les prochains travaux concerneront en 2019 les cheminements :
• Rives de l’Yon - piscine sud - La Roche-sur-Yon (12 km)
• Centre-bourg de La Chaize-le-Vicomte - zone d’activés économique
de La Folie (4 km)
• Venansault - La Roche-sur-Yon (6 km).
Piste Rives de l’Yon piscine Sud
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ville et communautÉ durables

u les réalisations SUR LES communes
L’Agglomération soutient financièrement les communes via les fonds de concours pour la
réalisation de liaisons douces.
En 2017, 245 548 € ont financé les réalisations de cheminements à :
• Aubigny-Les Clouzeaux (le Campilo),
• Dompierre-sur-Yon (La Berthelière),
• Landeronde (La Garatière),
• Nesmy
• La Roche-sur-Yon (carrefour des 3 Ponts)
• Venansault (La Bulotière et la liaison Abbé Mathieu de Grunchy).
En 2018, 171 788 € sont engagés pour les pistes de :
• Aubigny – Les Clouzeaux (La
Grenouillère),
• La Roche-sur-Yon (boulevard Sully),
• Thorigny (route du Rucet)
• Mouilleron-le-Captif ( rue des Roses –
Bourg, Mirana-les Chaumes, chemin des
Gaulois).
Par ailleurs, à La Roche-sur-Yon, la piste
cyclable des rues Aucher et du commerce
et la liaison des rues Monge et Zedé ont
été livrées en 2018.
Les aménagements de la place de la
Piste cyclable - Rue du commerce
Vendée complètent les itinéraires en centre-ville.
Les travaux du boulevard Sully et de la rue Mazurelle sont en cours.

u des abRis-vélos individuels
Pour encourager l’intermodalité et le co-voiturage, des abris-vélos ont été installés dans les
bourgs des communes de l’Agglomération : Mouilleron-le-Captif, Dompierre-sur-Yon, Rives de
l’Yon (Saint-Florent-des-Bois), Venansault, La Chaize-le-Vicomte et Landeronde.
D’autres installations seront réalisées en 2019 dans les communes de l’Agglomération et à La
Roche-sur-Yon sur les parkings P+R (place Monseigneur Deval et Simbrandière), en entrée de
centre-ville.

u La maison du vélo
Ouverte le 4 juillet 2018, à l’occasion des
festivités du Tour de France, la maison du
vélo prend en charge la location de vélos
classiques et vélos à assistance électrique
(VAE) pour le compte de l’Agglomération.
Elle est également un lieu de conseils sur
la pratique ou l’entretien du vélo, sportif,
utilitaire ou de loisirs.
Avec 58 VAE livrés en octobre 2017,
financés à 80 % par l’Etat (TEPCV) puis
40 en juin 2018, la maison du vélo gère
actuellement un parc global de 120 VAE
et 70 vélos classiques.

Inauguration de la Maison du Vélo
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u des entreprises de la transition énergétique et sociale
Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE)
De nouvelles entreprises ont signé l’engagement dans le PDIE : ICES, CAVAC, Maison de
l’agriculture, MSA, Atlantic Industrie, SNCF et Sovetours.

ville et communautÉ durables

Des études mobilité financées par l’agglomération ont été réalisées :
En 2017 : MSA, CAVAC, chambre d’agriculture
En 2018 : CTM / Atlantic et à l’ICES.
Ces études permettent de poser un diagnostic des déplacements des salariés et de proposer des
solutions adaptées en matière de transports en commun, vélos ou covoiturage.

u L’évolution du réseau de transport public
De 2 300 000 voyages en 2013 à 3 000 000 en 2017, la fréquentation du réseau s’intensifie.
Depuis le 1er janvier 2017, la rationalisation des circuits a permis une baisse des émissions de
gaz à effet de serre de 20 %.

u les nouveaux véhicules du réseau de transport public
Mini-bus électrique
Un mini-bus électrique pour les services de transport à la demande et pour les personnes à
mobilité réduite est en service depuis le 1er janvier 2017.
Depuis décembre 2017, une navette de 22 places 100 % électrique effectue un circuit de centre
ville les mercredis, vendredis et samedis.
Bus GNV
La borne Gaz naturel véhicules (GNV) de La Chaize-le-Vicomte inaugurée le 7 juin 2018, permet
au réseau de s’équiper de nouveaux bus moins polluants et moins bruyants.
Un bus au GNV rejoindra la flotte d’Impulsyon en décembre 2018.

Navette électrique
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u mobilisy, un outil pour faciliter LES déplacements
Le service de transports a développé une application gratuite pour smartphones qui permet de
trouver des réponses adaptées aux déplacements sur l’agglomération et au-delà : annonces de
covoiturage, itinéraires et horaires de bus, car, train, parcours piétons et durées de marche ou
encore les itinéraires vélos.

ville et communautÉ durables

u les carburants alternatifs
Le GNV

Le SyDEV déploie à l’échelle vendéenne un réseau de
distribution de bornes au Gaz Naturel Véhicules (GNV).
Une première station publique alimentée au bio-GNV est
installée sur le site d’Agri-biométhane à Mortagne-surSèvre. Une seconde station GNV a été mise en service
le 7 juin 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, - 10 % de
GES, -80 % de GES si bio-GNV) et réduisent le bruit de
50 % et les coûts de 30 %.

Borne GNV - La Chaize-le-Vicomte

u les déplaCements professionels des agents COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX
Le parc véhicules

La collectivité s’est engagée dans une démarche de rationalisation et de modernisation de son
parc.
En 2017, sept nouveaux vélos à assistance électrique ont été mis à la disposition des services
(portant leur nombre à 22).
En 2018, un véhicule utilitaire électrique (sans permis) équipé d’une benne a été acquis pour le
service de la propreté urbaine. Un Kangoo (mis à disposition par la société France régie édition
pour une durée de 3 ans) est venu compléter le parc des véhicules électriques (actuellement
onze voitures particulières + deux véhicules utilitaires).
En 2018, deux véhicules ont été réformés et huit sont en vente sur web’enchères. Ils ont été
remplacés par six acquisitions et deux voitures en location longue durée.

Véhicule utilitaire électrique
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u les déplaCements domicile-travail des agents

ville et communautÉ durables

L’indemnité kilométrique vélo

Depuis le 1er avril 2017, les agents des services communaux et intercommunaux 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’août 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.
En septembre 2018, 103 agents (5.4 % de l’effectif) sont inscrits à l’indemnité kilométrique vélo,
dont 29 % de nouveaux cyclistes.

2 – L’URBANISME DURABLE
L’éco-quartier de la Gare

Il a fait l’objet d’un plan de référence dont les
axes directeurs sont :
• le patrimoine historique,
• une vitrine du tertiaire à l’échelle de la ville,
• une fenêtre paysagère jusqu’à la vallée de
l’Ornay.
En fin d’année 2018, aura lieu une
concertation active avec les habitants et les
associations de quartier sur l’aménagement
des espaces publics dans l’objectif de
redonner de la place aux piétons et aux
cycles.
Leur premier sujet sera la liaison douce
Quartier de la Gare - La Roche-sur-Yon
Ornay - place Marconi - Villebois Mareuil passerelle.
Un cahier de prescriptions précisera les matériaux, les zones plantées… à prendre en compte
dans les projets.

Les prairies d’Eden

Le promoteur Duret Immobilier a entrepris une démarche participative avec les habitants des
Prairies d’Eden, nouveau quartier du Bourg sous-la-Roche, pour réfléchir à l’amélioration de leur
cadre et qualité de vie.
Cette démarche s’est traduite en ateliersapéros.
Les habitants étaient invités à se retrouver
pour réfléchir ensemble à l’aménagement
du quartier dans sa globalité.

Les Prairies d’Eden - Quartier du Bourg sous-La
Roche - La Roche-sur-Yon
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3 - des logements durables

ville et communautÉ durables

u le PLH 2017 - 2022
L’Agglomération dispose depuis de nombreuses années de la délégation des aides à la pierre qui
permet de proposer un dispositif complet d’accompagnement technico-financier des ménages
aux ressources modestes. La mise en place d’un guichet unique de l’habitat permet d’informer
et d’orienter les différentes demandes des ménages, qu’ils soient propriétaires occupants ou
bailleurs. L’Agglomération finance le diagnostic du logement et aide les propriétaires à définir
leur projet de travaux. Les financements mobilisables sont ceux de l’ANAH mais également de
l’Agglomération, qui sur ses crédits propres finance des aides complémentaires ou indépendantes
des aides de l’ANAH. Le guichet unique oriente également vers les autres financeurs (Région,
CIDD, CEE…).
En 2017, l’Agglomération a financé 158 projets (dont 98 avec économie d’énergie) pour un
montant total de 774 701 € (dont 33 % sur fonds propres). 2,36 M€ TTC de travaux ont été
réalisés grâce aux financements.
En 2018, l’Agglomération a déjà financé 116 projets pour un montant de 839 224 € générant 2 M€
de travaux.

u les copropriétés
On compte sur l’agglomération 5 872 résidences principales privées en copropriétés dont
seulement 189 sont en catégorie 6 (confort moyen) et aucune en catégories 7 ou 8 (confort
médiocre ou très médiocre).
Le fichier « d’aide au repérage des copropriétés fragiles » de l’ANAH permet d’identifier une
problématique de copropriétés potentiellement fragiles sur un territoire.
Ainsi, sur La Roche-sur-Yon Agglomération, on peut comptabiliser 290 copropriétés en catégories
B, C ou D, sur les 600 copropriétés présentes sur le territoire :
• 159 en catégorie B que l’on pourrait qualifier de copropriétés « à surveiller »,
• 50 en catégorie C (potentiellement vulnérable),
• 81 en catégorie D (potentiellement fragile).
Ces copropriétés sont principalement localisées sur le pentagone (ville-centre) et autour de celuici, secteur ouest (Gare). Les petites copropriétés sont plus touchées par une potentielle fragilité
puisque près de 60 % des catégories D ont moins de 12 logements. Par ailleurs près de 80 % ont
peu de propriétaires-occupants (moins de 20 % des ménages).
L’inscription de la ville de
La
Roche-sur-Yon
dans
le
plan
gouvernemental
« Cœur de Ville » vient
conforter une politique menée
depuis 4 ans, qui fait de la
revitalisation du cœur de ville
l’un de ses engagements
phares. Parmi les défis de
Cœur de ville concernant
l’habitat,
on
retrouve
l’amélioration de l’attractivité
résidentielle du centre-ville,
le renouvellement de l’offre
d’habitat, l’amélioration du
cadre de vie, .... Pour cela, il
La résidence Le clémenceau a bénéficié de l’aide de l’agglomération
faudra connaître précisément pour la rénovation de ses facades
le parc des copropriétés afin
de proposer des dispositifs d’accompagnement technico-financiers, des actions de formation/
information des propriétaires. Il s’agit là d’un projet d’étude qui pourrait voir le jour en 2019.
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consommation responsable
Instaurer des modes de consommation et de production durables : éviter le gaspillage,
diminuer les déchets et les biens de consommation (livres, vêtements…) en réduisant,
réutilisant et recyclant.

UNE consommation responsable

u les dÉchets en 2017
Les ordures ménagères résiduelles et recyclables

En 2017 on peut constater une baisse très significative des tonnages en Ordures Ménagères
résiduelles (OMr) passant de 15 013 T en 2016 à 13 596 T en 2017.
Ce résultat, comme la baisse et la stabilisation du taux de présentation de 45 à 35 % entre 2016
et 2017, sont la traduction de l’appropriation par les usagers du nouveau schéma de collecte.
Il en est de même sur les flux suivants :
- Emballages et papiers : +8 %, pas de perte de papiers depuis la mise en place des points
d’apport volontaire (PAV),
- Verre : +7 % (baisse de la collecte en porte à porte, augmentation sur les PAV : +11 % et
déchèteries : +18 %),
- Cartons : suite à la mise en place de facturation de la collecte cartons, le report en déchèteries
s’est fait sans perte de tonnages.
Malgré la réduction importante des Ordures Ménagères et Assimilés (-17 %), la production totale
de déchets par habitant a augmenté de 6 % depuis 2010.
Les déchets accueillis en déchèteries ont augmenté de 33 %.
Ce résultat montre l’amélioration de l’utilisation des différents moyens de collecte permettant ainsi
d’avoir une meilleure valorisation des déchets, objectif principal de la politique de gestion et de
prévention des déchets menée par la collectivité.

u l'écOcyclerie
Depuis le 1er janvier 2017, l'association écocyclerie yonnaise est titulaire d'un marché d'insertion
pour l'exploitation et l'insertion professionnelle (10 emplois crées correspondant à 8 équivalents
temps plein).
Elle a déplacé son activité en mai 2017 dans un local plus grand et plus accessible rue Henri
Aucher.
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. 36 % des objets vendus viennent des
déchèteries.
25 000 visiteurs ont été accueillis à l’éco-recyclerie. L’activité a généré 100 000 € de chiffre d’affaire.
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Afin de poursuivre ce projet et de constituer un pôle dédié au réemploi, La Roche-sur-Yon
Agglomération aménagera en 2019 de nouveaux locaux boulevard de l’Industrie. L’aménagement
de ce site fera l’objet d’une convention avec les communautés de communes Vie et Boulogne et
du Pays des Achards.

UNE consommation responsable

u le défi familles zéro déchet
En 2018, 20 familles ont participé au 1 ͤ ͬ défi organisé par l’Agglomération et animé par une jeune
volontaire en service civique.
Différents ateliers et la visite du centre de tri leur ont été proposés : fabriquer ses produits
d’entretien, ses cosmétiques, composter ses déchets organiques, cuisiner ses restes ou
custumiser ses meubles.
À l’issue des quatre mois du défi, les familles avaient réduit leurs déchets de 32 % et enrichi leurs
savoirs-faire de gestes vertueux.

u le dÉveloppement du compostage
Depuis avril 2018, un 9ème site de compostage
collectif a vu le jour, à proximité du jardin partagé
Golly. Les habitants des quartiers Pyramides et
Jean-Yole peuvent ainsi composter leurs déchets sur
ce nouveau site.
Le compostage individuel progresse également : 561
composteurs ont été livrés chez les agglo-yonnais en
2017 (403 composteurs avaient été vendus en 2016).
La Roche-sur-Yon Agglomération est l’une des quatre
collectivités de la région à avoir organisé la collecte
sélective des bio-déchets.
489 tonnes ont été collectées en 2017 auprès des
restaurations collectives.

Pavillon de compostage au jardin partagé de
Golly
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u JOURNEE wORLD CLEAN UP DAY
Après l’organisation en 2017 du Salon Zéro Déchet, la Jeune Chambre Économique a organisé
le 15 septembre 2018 la journée du World CleanUp Day.
En une matinée, 240 citoyens ont collecté 15 m3 de déchets.
Cette manifestation a également incité des écoles et des habitants à nettoyer leur environnement.

UNE consommation responsable

u donner pour ne pas jeter
À l’initiative des services de la médiathèque ou des maisons de quartiers, des
boîtes se sont implantées dans les différents quartiers. On y dépose un livre,
un objet dont on n’a plus l’utilité et qui fera le bonheur d’une autre personne.
Une boîte à dons à également été installée à la maison de quartier du Bourg-sous-La Roche.
Fabriquée et décorée par les bénévoles, elle a pour missions d’éviter de jeter des objets qui
peuvent encore servir et favoriser les rencontres entre les habitants du quartier.

Boite à dons - maison de quartier du bourg-sous-la-roche

Le centre vélo a organisé le samedi 4 novembre 2017 une opération de récupération de vieux
vélos. Dans l’après-midi, 300 vélos ont été apportés. Ils ont été rénovés et proposés à l’adoption.

u Des commerçants anti-gaspi
Des commerçants se sont engagés à lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à l’application
TooGoodToGo qui leur permet de vendre à prix réduit les invendus de produits frais de la journée.
L’application informatique met en relation les clients et les commerçants.
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Protection de la faune et de la flore terrestre

protection de la faune et de la flore
terrestre
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, stopper et inverser le processus de dégradation des terres et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
La stratégie globale en faveur de la biodiversité a été bâtie en 2016, puis validée en 2017. Elle se
décline à travers un plan d’actions structuré en 4 axes :
1 - Trame verte périurbaine et rurale pour consolider l’identité
paysagère du bocage
Située sur du foncier Ville, la peupleraie de la Clérissière composée de 250 peupliers arrivait à
maturité et les premiers arbres chutaient. Il a été décidé d’abattre cette peupleraie et de valoriser
le bois en paillage pour les espaces verts communaux, soit 1 000 m3 de broyat et 50 stères de
bois valorisés en bois d’emballage.
Depuis 2016, la Ville créé, restaure et
entretient 30 mares communales.
2 types de chantier ont été réalisés
en régie (chantier collectif et service
logistique) :
• débroussaillage, élagage, curage
et reprofilage des berges en pente
douce ont été réalisés sur les
secteurs d’Alluchon, Rivoli-Moulin
Sec, la Marronnière, Bel Air du Bourg
et la Péronnière.
• création de mares sur les secteurs
des Ajoncs, de Château Fromage, de
l’Angouinière, de la Généraudière et
de la Petite Colle.

Mare sur La Roche-sur-Yon

500 mètres de haies seront plantées d’ici la fin 2018 au bord de La Trézanne, sur le site des
Terres-Noires, à La Malboire et à L’Aumone.

2 - Trame verte en milieu urbain pour favoriser le développement
de la nature en ville
u Projet tutoré sur l’incidence de l’éclairage nocturne sur la
biodiversité
Un travail mené avec 4 étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon a permis d’évaluer l’incidence de
la pollution lumineuse sur les chauves-souris.
3 sites témoins ont été étudiés (site sans lumière, site éclairé avec des lampes à leds, site éclairé
avec des lampes à sodium à flux multi-directionnel).
Parmi les pistes de réduction de la pollution lumineuse, de limitation de l’impact sur la biodiversité
et de diminution de la consommation électrique, on peut citer l’éclairage avec un flux lumineux
abaissé de 50 % à partir de 22 h 30 ou l’emploi de LED dont la longueur d’onde est moins
perturbatrice des populations d’insectes (maintien de la chaîne alimentaire).
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Protection de la faune et de la flore terrestre

u

Des nichoirs intégrés aux bâtiments

Un partenariat avec la LPO a conduit à la mise en place de gîtes à chauves-souris sur le pignon
du nouveau dojo.
Ces mammifères qui dorment le jour et chassent la nuit ne construisent pas de nid mais utilisent
des gîtes naturels (arbre creux, grotte...) ou artificiels (combles, clochers, creux de murs...).
Installer un gîte artificiel est particulièrement bénéfique car elles sont très fidèles à leur abri tout
au long de leur cycle de vie.

u

Des jardins partagés

La Ville s’est engagée depuis 2014 dans la création de jardins partagés. Ces espaces de jardins
se distinguent des jardins familiaux puisque l’objectif premier est de créer du lien social, là
où les jardins familiaux visent davantage à une production potagère. Les pratiques culturales
sont souvent assez novatrices, dans l’esprit des tendances d’agriculture urbaine comme la
permaculture, l’agro-écologie etc… Ces techniques sont respectueuses de la biodiversité et
visent à la maintenir, voire l’améliorer (plantes mellifères, sols vivants, paillage, acceptation des
plantes spontanées, variétés anciennes …).
En 2018, ont été inaugurés le jardin partagé de l’EHPAD de Saint-André, réalisé avec le CMJ,
et celui des résidences des Cerisiers et Gaston Willay au Bourg-sous-La Roche.

Jardin partagé au Bourg-sous-La Roche

3 - l’amélioration des milieux aquatiques
u

La continuité écologique de l’Yon

Pour améliorer la continuité écologique, la
qualité physiologique et biologique du cours
d’eau, des travaux de suppression de l’ouvrage
d’Alluchon ont été réalisés en juillet 2017.
Le plan d’eau s’est revégétalisé laissant
place à une zone humide très florifère.
En septembre 2018, trois autres sites étaient
en cours de travaux (effacement des seuils et
aménagements du cours d’eau pour permettre la
libre circulation des poissons et des sédiments) :
• Rivoli (Pilorge amont et aval),
• Rue des poilus (Solférino et seuil en amont du
bld des États-Unis),
• Moulin Frais (Vigne aux Roses).
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La rivière l’Yon

Protection de la faune et de la flore terrestre

4 - des actions de sensibilisation à la biodiversité et à des
pratiques plus respectueuses de la nature
u

les 24 heures de la biodiversité

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 de la flore locales.
9 partenaires conduisaient une animation de 24 h :
• La balade des herbes folles (Terre des Sciences),
• Vous avez-dit chauve-souris ? (LPO Vendée),
• Inventaire faune-flore (CBN Brest, Naturalistes ,Vendéens, Centre Beautour, LPO Vendée),
• Sur les pas de Pontarlier et Marichal (IUT La Roche-sur-Yon),
• Comment faire rimer jardin et biodiversité ? (FOL Vendée),
• Fabriquons des abris pour la biodiversité (LPO Vendée),
• Graines de libellules (Maison des Libellules).

u

des arbres fruitiers dans les espaces public de la ville

Au jardin partagé Golly et dans le quartier de Maison Neuve des Landes, les habitants ont choisi
de planter des arbres fruitiers. Initié par le Rotary Club (un arbre par membre) dans le premier cas
et par les enveloppes de quartier dans le second, ces arbres participent à l’absorption de CO2 et
à la cohésion des habitants.

Plantation d’arbres fruitiers

u

des abeilles sur les toits

Les entreprises et les apiculteurs s’associent pour installer des ruches en ville. Après Intermarché
sur le boulevard Edison, c’est l’hôtel Le Campanile à la gare qui héberge depuis avril les butineuses
chargées de produire le miel des petits-déjeuners des clients.
En juin, 15 kg de miel ont été récoltés avec les élèves de l’école élémentaire Victor-Hugo.
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accÈs à l’eau salubre et l’assainissement

accès à l’eau salubre et l’assainissement
Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et gérer les ressources en eau de façon
durable.

u le raccordement des secteurs identifiés en assainissement
collectif
L’Agglomération gère trente stations d’épuration de toutes
tailles. L’assainissement collectif des hameaux se fait en
priorité par raccordement sur une station existante (moins de
consommation de terres agricoles, gain de fonctionnement
en énergie et optimisation de main d’œuvre).
En 2018, deux hameaux ont été raccordés sur la station
la plus proche suivant les principes d’intercommunalité et
d’optimisation des installations :
- Le hameau les Astiers sur La Chaize-le-Vicomte a été
raccordé sur la station de La Ferrière
- Le hameau de la Merlerie de Chaillé-sous-les-Ormeaux
(Rive de l’Yon) a été raccordé sur la station de Nesmy.

Travaux de raccordement à
l’assainissement collectif

Le grès et la fonte sont à nouveau utilisés sur les chantiers d’assainissement : meilleure solidité
et meilleure résistance à la corrosion au poinçonnement que le PVC.
Le grès est préféré pour les réseaux à faible pente (- de 1 % : coefficient de rugosité moindre) et
les réseaux à faible couverture (résistance au poinçonnement).

u

protection des bassins d’orage contre la pollution

L’Agglomération a pris la compétence eaux pluviales depuis le 1 ͤ ͬ janvier 2017.
Le service établit un recensement patrimonial et un état des lieux des 160 bassins d’orage publics
pour pouvoir isoler les pollutions en tête de bassin.
Le marché a été dévolu à la SAUR qui entretient les bassins, en fait l’inventaire et établit le
programme de travaux pour installer, réparer, remettre en service les organes de coupure.

Bassin d’orage
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u

les cimetières au naturel

Les cimetières étaient les derniers sites à être désherbés chimiquement.
Depuis le début de l’année, les services des cimetières ont modifié leurs pratiques de gestion en
favorisant l’enherbement des allées, la plantation d’arbustes et de vivaces ainsi que l’installation
de gazons fleuris en inter-tombes.
Les allées principales ont, quant à elles, été traitées en enrobé.
Une campagne de communication rappelle aux usagers les principes du zéro phyto.

Verdissement sur le cimetière de Saint-André d’Ornay.

u

la réserve d’eau de moulin-papon

La Ville de La Roche-sur-Yon est propriétaire du
barrage.
Des études sont en cours pour en vérifier la stabilité
en cas de séismes.
La modélisation du barrage se base sur la
reconnaissance des fondations de l’ouvrage et la
simulation d’un séisme type de la région.
Cette étude définira les besoins éventuels de
renforcement de l’ouvrage.

Barrage de Moulin-Papon
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ACCèS à LA SANTé
Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et aider au bien-être de tous à tous
les âges.

u

Le partenariat avec Air Pays de la Loire

L’Agglomération a signé une nouvelle convention de partenariat avec Air Pays de la Loire assortie
d’une adhésion progressive de 4 530 € en 2018 pour aller jusqu’à 13 600 € en 2020 et d’une
subvention d’équipement de 5 000 €/an.
Ce partenariat permettra de bénéficier des données d’inventaire des émissions de gaz à effets de
serre.

accÈs à la santé

u

La qualité de l’air en 2017

Air Pays de la Loire dispose d’une station de mesure
impasse 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).
En 2017, les particules fines sont à l’origine de 4 jours de
procédure d’information et de 3 jours de procédure d’alerte.
Ces journées ont donné lieu à des réductions de la vitesse
autorisée sur les routes à 2x2 voies.

u

Station mesure de l’air

Le pollinarium sentinelle

Le pollinarium, aménagé aux serres municipales, a été labellisé en 2018 par l’association des
Pollinariums Sentinelles® de France après une première année test.
Il fonctionne grâce à deux agents des serres formés à l’entretien, à la taille et au constat de
pollinisation des arbres, herbacées et graminées.
Les plantes sont représentatives du département. Compte-tenu de leur jeunesse, les arbres ne
sont pas encore pleinement efficaces.
Les alertes sont lancées sur « alertepollen.org ».

Plantations au pollinarium sentinelle
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u le contrat local de santé
Le programme en cours s’achève en 2018.
80 % des actions ont été menées :
• le pollinarium sentinelle® dont la communication doit être poursuivie auprès des professionnels
de santé et des habitants,
• les projets d’école santé : deux écoles au départ (Jean-Yole et Laennec). Au fil des années, les
autres écoles ont intégré le dispositif,
• les petits-déjeuners pédagogiques : 18 écoles sur 30 ont sollicité la Ville cette année pour y
participer,
• santé-soins : problématique de désertification médicale.

	accès à la santé

Le contrat local 2ème génération est en construction. L’objectif est d’aller vers des regroupements
de professionnels à travers les centres municipaux de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles, la pépinière médicale…

u santé mentale
120 professionnels ont été formés et sensibilisés
aux questions de santé mentale. L’animation sur ce
sujet porte sur :
• le repérage des acteurs du territoire,
• les actions de formation,
• le changement du regard posé sur le handicap,
Une semaine d’information sur la santé mentale
a été organisée en mars 2017 et 2018. Parmi les
animations : une bibliothèque des livres vivants
(témoignage d’un événement en lien avec la santé
mentale).

u ville amie des aÎnés
Cette démarche donne la parole aux usagers dans différents groupes de travail afin de recueillir
leurs suggestions. La démarche a abouti à un programme d’actions dans les thématiques
suivantes :
• lutter contre l’âgisme,
• lutter contre l’isolement des personnes âgées,
• bien vivre sa ville,
• communication.
L’objectif est de faire changer les mentalités, de créer du lien intergénérationnel (les CLSH
viennent dans les EHPAD), de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Actuellement, une campagne citoyenne et de rencontre pour solliciter la mémoire des personnes
âgées (projet de recueil de mémoires) est en cours.
Les sages ont participé à une action sur le tour de France en concertation avec les associations
et les EHPAD.

u L’accueil dans les services
Le symbole d’accueil accompagnement et accessibilité (S3A) sera apposé dans tous les accueils
de la collectivité. Le projet de convention avec l’association S3A a été présenté
aux derniers conseils d’Agglomération et de la ville et au CA du CCAS.
Ce symbole permet aux personnes handicapées mentales de repérer les lieux
qui leur proposent un accueil et des prestations adaptées, dans le but qu’ils
soient plus à l’aise pour s’exprimer.
Des formations d’agents d’accueil sont en cours.
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Éradication de la pauvreté
La direction de l’action sociale, santé et solidarité (DA3S) a défini depuis 2017 un objectif
commun à l’ensemble des services : développer le pouvoir d’agir des usagers.

Éradication de la pauvreté

u L’aide sociale
Commission de coordination des
interventions et des aides sociales
Cette commission créée en 2016 a pour
fonction d’examiner les demandes les
plus complexes ou récurrentes. Elle est
constituée des partenaires concernés
par la question posée en présence de
l’usager et de son référent social. Elle
étudie deux à trois cas par mois.
Il s’agit principalement de demandes
d’aides :
• financières,
• liées à des frais d’obsèques,
• liées à la formation ou à l’emploi.

Accueil de l’action sociale, santé et solidarité

Les propositions des usagers du service

Des usagers ont été « recrutés » à l’issue d’une enquête de satisfaction où il leur était proposé de
s’investir dans ces groupes de réflexion.
Un premier groupe d’usagers s’est réuni sur le thème « faciliter le numérique » :
• faire des démarches en ligne,
• imprimer des documents.
Deux bornes numériques seront très prochainement à la disposition des usagers à l’accueil de la
Direction de l’action sociale, santé et solidarité.
Un jeune volontaire en service civique les accompagnera dans la découverte des fonctions et de
leur démarche.

Lutte contre l’isolement social

Les listes électorales recensent environ 3 000 personnes de plus de 75 ans seules à leur domicile.
Pour lutter contre l’isolement social, il a été imaginé un dispositif conduit par FACE qui recruterait
6 jeunes volontaires en service civique pour aller frapper à la porte des personnes seules et
établir un premier contact.
S’en suivra un diagnostic de l’isolement, les besoins du territoire, les attentes, les difficultés et
des propositions.
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accès à une éducation de qualité
Veiller à ce que chacun ait accès à l’éducation et promouvoir des possibilités
d’apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie.

accès à une éducation de qualité

u moins de bruit au restaurant scolaire
Après une première expérimentation au groupe scolaire Laennec en 2017, sept restaurants
scolaires ont été observés par une jeune volontaire en service civique et le service Prévention
de la Ville.
Des mesures de bruit ont été réalisées en début d’année scolaire puis analysées par
l’ensemble des intervenants sur le site (ATSEM, animateurs, personnels de restauration).
Des modifications d’organisation et de comportement (demander aux enfants le calme
avant de rentrer au restaurant, donner les consignes a voix moins forte, décaler la mise en
fonctionnement du lave-vaisselle…) ont abouti à une baisse du niveau sonore.
Les adultes et enfants soulignent l’amélioration et le confort du moment du repas.

u manger bio et local
Les approvisionnements du centre municipal de restauration sont de plus en plus locaux et
respectueux de l’environnement.
La progression est constante et tend vers les préconisations nationales (loi sur l’alimentation) :
• 20 % de produits bio
• 50 % de produits labellisés en 2022.
En 2018, les produits bio, locaux et labellisés sont estimés à 25 % des achats.
Cette année a vu le développement de marchés avec ARIA (notamment les yaourts).

u Le défi classe énergie
Le Pays Yon et Vie finance un programme de sensibilisation au changement climatique à
destination des élèves de cycle 3.
Cette année, le groupe scolaire de la Généraudière s’est engagé dans un défi qui doit le
conduire à économiser 8 % de l’énergie consommée sur le site (gaz, électricité, eau).
Tous les acteurs de l’école sont impliqués : les enfants, les enseignants et personnels du
groupe scolaire, les parents d’élèves et la direction Bâtiment de la ville de La Roche-sur-Yon.
Ils proposeront un programme d’actions qui s’échelonnera jusqu’en juin 2019.
Ce défi est animé par l’association Elise.

Défi classe Energie
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accès à des emplois dÉcents
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi
productif et un travail décent pour tous.

accès à des emplois dÉcents

u 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).
2017 : 38 105 heures de travail dont 30 557 heures sur les marchés de la ville, du CCAS ou de
l’Agglomération ont permis à 158 personnes d’intégrer le marché de l’emploi.

u Le bus de l’emploi
Le dynamisme économique important de l’agglomération se traduit par une forte demande de
personnel.
Chaque mois, l’Agglomération accompagne les
entreprises en organisant des opérations de
recrutement ou d’information sur les quartiers et
les communes.
Le bus de l’emploi permet aux entreprises du
territoire et à la CAF d’aller à la rencontre des
demandeurs d’emploi. Ces derniers y trouvent
également des réponses aux questions d’accès
aux droits et de conciliation vie familiale et vie
professionnelle.
Action Bus de l’emploi

u 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 58
personnes en 2017.
Le dispositif ACI œuvre à la fois pour :
• le développement économique (création d’emploi, insertion professionnelle),
• l’intégration sociale (statut social ; l’accompagnement au logement, à la santé, à la mobilité, à
la citoyenneté…)
• la préservation de l’environnement (gestion différenciée des espaces verts, tri sélectif, réemploi
de matériaux, promotion des mobilités actives…).
Le chantier phare de l’année a été le démontage et montage de la clôture de la place FrançoisMitterrand.

Clôture de la place François-Mitterrand
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innovation et infrastructures
Soutenir les petites entreprises pour qu’elles se développent, favoriser le développement
des entreprises qui respectent l’environnement et fabriquent des produits sains et
permettre à tous l’accès aux nouvelles technologies.

innovation et infrastructures

u La loco numérique
La LOCO Numérique, ouverte en octobre 2014, fait déjà figure de bâtiment totem du secteur
numérique de l’Agglomération. Elle est le lieu d’implantation de plusieurs entreprises du secteur
du numérique ainsi que du laboratoire d’innovation et de partage de l’Agglomération. La LOCO
est également le lieu de rencontre des principaux acteurs du numérique au cours d’évènements
variés comme :
• l’Innovation Week,
• des formations visant à accompagner les entreprises vers la transition numérique,
• des sessions d’information auprès du grand public sur les enjeux du numérique,
• les rencontres de plusieurs associations telles qu’ADN (Association des Décideurs du
Numérique), Vendée Réseaux Sociaux, Code2Be (Association de Développeurs) et LabOuest
(Laboratoire Collaboratif).
Grâce à son positionnement au cœur de l’écosystème numérique local, la LOCO Numérique est
un lieu idéal pour impulser une dynamique de « territoire intelligent » et permet à la fois de réunir
les acteurs ayant les compétences pour développer de nouveaux aspects du territoire intelligent
et d’aider les habitants du territoire à se les approprier.

u L’aide aux loyers commerciaux
Pour faciliter la création d’entreprises
commerciales, la Ville de La Rochesur-Yon a mis en place un dispositif
d’aide au paiement des loyers
commerciaux pour les périmètres des
halles et du Bourg-sous-La Roche.
Elle est réservée à des baux 3-6-9
et exclut les professions libérales,
assurances et agences immobilières.
En 2016 et 2017, 25 commerçants
ont déposé un dossier et ont été (ou
seront) accompagnés pendant deux
années. L’aide est en moyenne de
6 268 € par commerce.

u Les indemnités aux commerçants touchés par les travaux
Afin d’accompagner les commerçants pénalisés par la réalisation de travaux sur les quartiers
des Halles et du Bourg-sous-La Roche, la Ville a mis en place une commission de règlement
amiable dont l’objet est d’indemniser les commerces qui subissent une perte d’exploitation du fait
du manque d’accessibilité de leurs locaux.
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innovation et infrastructures

u Les entreprises de la transition énergétique et sociétale
RUPTUR
Des entreprises de Vendée et de Loire-Atlantique se sont regroupées dans l’association RUPTUR
pour développer un modèle écologique et durable basé sur l’économie circulaire (les déchets des
uns sont des matières premièresdes autres).
Inspiré des théories de Gunter Pauli, le mouvement s’organise autour de projets locaux faisant
référence au mimétisme et au zéro déchet.
L’agglomération a adhéré à l’association Ruptur.
Elle participe aux projets de :
• récupération du marc de café,
• réflexion sur les espaces non utilisés des zones d’activités, dont les actions seront concrétisées
en 2019.

u Le village de la vergne
Lors de la 5e édition des Trophées de l’excellence bio, le Crédit Agricole et l’Agence Bio ont
dévoilé le 1er mars, au salon de l’Agriculture, les noms des lauréats de l’année.
Dans la catégorie des producteurs, une mention spéciale a été attribuée à La Ferme de la Vergne.
Le jury a salué la création d’un tiers-lieu pour promouvoir une autre façon de consommer et de
produire dans le respect de l’environnement.
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justice et paix
Promouvoir la paix, assurer à tous un accès à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
Les actions jeunes et adultes conduites dans le cadre du CLSPD portent sur 3 axes :
1 – prévention de la violence familiale et conjugale,
2 – jeunes exposés à la violence – sécurité – tranquillité publique,
3 – sécurité – tranquillité publique.
La plupart des actions sont subventionnées à 60 %.

justice et paix

u prévention de la violence en milieux scolaire
Dans le cadre du CLSPD, des actions de prévention ont
été développées avec plusieurs collèges.
Les médiateurs interviennent auprès des 6ème et 5ème aux
heures de sorties.
Un théâtre-forum a été organisé avec les 5ème.
Une psychologue est intervenue auprès des élèves
de 3ème, des enseignants, du personnel et des parents
d’élèves pour chercher des solutions pacifiées aux
problèmes de violence à l’école.
700 élèves ont été informés en 2017-2018.

u les jobs d’été
Ils s’adressent aux jeunes en difficulté ou de milieu défavorisé à partir de 16 ans.
45 postes sont ouverts pour des périodes de 3 semaines et 35 h/semaine (CTM, CMR,
médiathèques, dispositif sport vacances).
Les recrutements se font par l’intermédiaire des éducateurs de prévention et la mission locale.
Depuis 3 ans, la création des jobs d’hiver d’une semaine permet le repérage de certains jeunes
pour les jobs d’été.
Ce dispositif des jobs d’été a été labellisé et reconnu au niveau national pour être reproduit dans
d’autres collectivités.

u accompagnements individuels
Le service de Prévention et médiation de la Ville compte
une équipe d’éducateurs au service de celles et de ceux qui
ont besoin d’une écoute, d’un soutien, d’une orientation.
L’équipe intervient sur les quartiers prioritaires de la Ville
et a pour mission le soutien à la fonction parentale et
l’insertion sociale, familiale et professionnelle du public
jeune.
En 2017-2018, le service a identifié plusieurs jeunes qui
se sont engagés avec leur famille.
Ils ont réalisé :
• une pièce de théâtre (écriture, mise en scène, décors…),
• un slam,
• un film documentaire de 20 minutes.
L’ensemble a été restitué à la Maison de quartier du Pont Morineau.
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partenariats pour les objectifs mondiaux

partenariats pour les objectifs
mondiaux
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les
moyens de ce partenariat.

u actions de sensibilisation à la solidarIté internationale et à l’europe
Les activités péri-éducatives (CE1 – CM2) du groupe scolaire Montjoie comportaient une action
« Regarde le monde autrement » : Un groupe de 12 enfants a conduit, sur l’ensemble de l’année
scolaire, un projet avec l’association « les Petits Débrouillards » de Tizi Ouzou.
Objectifs : comparer leurs modes de vie et apprendre à se connaître. Ils ont réalisé deux maquettes
pour présenter leurs régions respectives : l’une sur La Vendée (océan, plages, dunes, bocage
avec des vaches et marais salants), l’autre sur La Roche-sur-Yon à partir de photos.
Un exposé devant les élus des deux villes a clôturé ce travail.
Dans les écoles élémentaires Rivoli, Jean-Moulin, Marcel-Pagnol, neuf groupes de 10 à 12 enfants
ont travaillé sur le thème de l’Europe : à base de jeux et d’histoire, les enfants ont découvert
les pays constituant l’Europe. Cette activité péri-éducative est poursuivie sur l’année 2018-2019
avec trois animateurs et un jeune volontaire en service civique de Burg.

u fenêtre sur l’europe
Les CMJ ont travaillé de janvier à mai pour une manifestation qui a eu lieu le 25 mai sur la place
Napoléon.
Neuf ateliers étaient présentés au public :
• Initiation aux langues (Benin, Congo, espagnol, allemand, anglais, portugais, arménien, coréen,
espéranto),
• Musique danses africaines et arméniennes,
• Sensibilisation au commerce équitable,
• Jeux et sports dans le monde,
• Travaux manuels,
• Lutter contre les idées reçues,
• Diversité culturelle.
Les enfants avaient préparé un flashmob qui traversait 17 pays.

u partages de savoir et coopération décentralisée
Burg (Allemagne)
En juin 2018, Le service Nature en Ville a
participé à l’exposition horticole de Burg en
aménageant une parcelle. Ces travaux ont
permis des échanges sur les aménagements
et les méthodes de travail des deux
collectivités.

Exposition horticole de Burg

Tambacounda (Sénégal)
deux techniciens des services de Tambacounda ont été accueillis dans les services de la ville pour
échanger sur leurs pratiques dans le cadre d’un projet d’appui au processus de modernisation de
l’état civil de Tambacounda.

31

Hôtel de ville - Place Napoléon
85 021 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 47 47 47

54 rue René Goscinny
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 05 57 79

www.larochesuryon.fr
Conception, réalisation, impression, photos : Direction de la Communication Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon - Décembre 2018 - Imprimé sur papier recyclé

32

