RAPPORT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2018 – 2019

INTRODUCTION / PRÉAMBULE
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle 2 » a introduit pour les collectivités de plus de 50 000 habitants l’obligation de présenter un
rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au Débat d’orientation
budgétaire.
Le rapport doit également prendre en compte les cinq finalités du développement durable
mentionnées au III de l’article L.110-1 du Code de l’environnement depuis la loi Grenelle 2, à savoir :
• la lutte contre le changement climatique
• la préservation de la biodiversité
• l’épanouissement de tous les êtres humains
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
Ce rapport comporte :
• les actions de la ville et de l’agglomération de La Roche-sur-Yon sur la période de septembre
2018 à août 2019
• un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes de la collectivité, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le
territoire.
En parallèle et pour répondre aux enjeux climatiques et d’épuisement des ressources, dix-sept
Objectifs de développement durable (ODD) 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’innovations, 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 multi acteurs.

Vous retrouverez donc certains de ces items tout au long de ce rapport, afin de faire lien entre les
actions réalisées par les deux collectivités et les ODD.
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I.

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
A. Le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

La loi de transition énergétique pour la croissance
verte publiée le 17 aout 2015 place les
intercommunalités au cœur de la politique climatair-énergie en les nommant coordonnatrices de la
transition énergétique.
Ainsi les intercommunalités de plus de 20 000
habitants doivent élaborer leur PCAET (Plan
Climat Air Énergie Territorial), programme local de
développement durable visant à :
• atténuer l’impact du territoire sur le climat,
en diminuant les émissions de Gaz à effet
de serre (GES),
• maîtriser la consommation d’énergie et
développer les énergies renouvelables,
• intégrer les enjeux de la qualité de l’air,
• adapter le territoire face aux effets du
changement climatique qui ne pourront
pas être évités,
Ce plan, d’une durée de six ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire.six.
La Roche-sur-Yon Agglomération en est le coordinateur et l’animateur, et portera les actions qui
concernent ses missions et compétences.
L’Agglomération doit donc réaliser ce programme d’actions et a décidé d’en faire un outil stratégique
et opérationnel pour le territoire. Il constitue d’ailleurs un des axes de son projet de territoire.
Les bénéfices possibles de cette démarche peuvent concerner le territoire et ses habitants (remis au
centre des sujets), la santé et le cadre de vie, mais aussi les emplois, les gains économiques (pour
ses habitants et le tissu économique), le social (lutte contre la précarité).

1. Les étapes de sa réalisation
Afin de l’ancrer sur le territoire, elle a décidé de l’élaborer en concertation avec les partenaires et
acteurs locaux.
Sa réalisation a donné lieu à différentes phases à partir de 2018 :

a) Du lancement jusqu’à projet de PCAET
1 - Lancement de la démarche : elle a eu lieu après délibération du conseil
d’agglomération du 10 juillet 2018.
2 - État des lieux du territoire : cette étape a été réalisée
en interne sur la base notamment du bilan carbone réalisé par
le Pays Yon et vie et des informations Basemis produites par
Air Pays de la Loire.
Les informations sur ce diagnostic sont synthétisées ci-après.
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3 - Stratégie territoriale : l’Agglomération a ensuite engagé une large concertation par phases auprès
des parties prenantes du territoire (institutions, entreprises, associations, communes, habitants) pour
identifier les enjeux et axes de la stratégie territoriale sur ce sujet.
La concertation publique s’est déroulée au 2è semestre 2018 et a rassemblé plus de 250 personnes
au cours de trois séminaires.
Les orientations stratégiques du PCAET (enjeux et axes), obtenues après synthèse de la concertation
et après consultation des commissions d’élus, ont été actées par délibération du bureau
d’agglomération du 19 mars 2019.
4 - Programme d’actions : l’ensemble de ces éléments a ensuite été retraduit en fiches actions, qui
ont été soumises aux experts de chacune des thématiques, pour venir enrichir ces fiches.
5 - Arrêt de projet : Le PCAET, une fois constitué après ce travail de co-construction, a été arrêté par
délibération du conseil d’agglomération le 9 juillet 2019.

b) Du projet de PCAET jusqu’à son approbation définitive
Le projet de PCAET, ainsi arrêté, va être soumis à différentes étapes au cours du 2è semestre 2019
durant lesquelles le document pourra être modifié à chacune des étapes avant d’arriver à son
approbation définitive au cours du 1er trimestre 2020.
Les étapes comprennent les avis des services de l’Etat, du Préfet de Région et du Président du
Conseil régional. Le document sera ensuite soumis à la consultation du public

2. Le contenu du projet de PCAET
Le projet de PCAET est composé de différentes parties : le diagnostic territorial, la stratégie
territoriale et le le programme d’actions.

a) Le diagnostic territorial
Les données d’émissions de Gaz à effet de serre (GES), de consommation et de production
d’énergies sont issues du document Basemis réalisé par l’association Air Pays de la Loire, outil de
référence pour le diagnostic air-énergie-climat des territoires.
L’analyse de ces données a mis en évidence les chiffres suivants :
>> Pour la consommation d’Energie
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.

Le territoire est très fortement dépendant des énergies fossiles et fissibles (pour 91 % de sa
consommation).
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86 % de la consommation énergétique du territoire
sont dus aux secteurs des transports routiers, du
bâtiment (résidentiel) et du tertiaire.
Pour leur part, les transports routiers sont les
premiers consommateurs d’énergie du territoire
(34 %, issu en majorité des produits pétroliers) ainsi
que le premier secteur émetteur avec 32 % des
émissions de GES.
À droite : Répartition par secteur d’activité en 2016
de la consommation énergétique du territoire.

Bleu : transport, rose : tertiaire,
violet : résidentiel, rouge : industrie, vert : agriculture

>> Pour la production d’énergies renouvelables (EnR)
Celle-ci est faible sur le territoire intercommunal car elle ne représente que 9 % des consommations
d’énergie en 2016.
Cette production provient majoritairement du solaire photovoltaïque pour l’électricité et de l’utilisation
du bois énergie et des pompes à chaleur pour la production de chaleur renouvelable.
>> Pour les émissions de gaz à effet de serre (GES)
79 % des émissions de GES du territoire sont dus
aux secteurs des transports routiers, de l’agriculture
et du bâtiment (résidentiel).
Pour sa part, l’agriculture est peu consommatrice
d’énergie (3 %) mais est le deuxième secteur
émetteur avec 29 % des émissions de GES, après
les transports routiers.
A droite : La repartition par secteur d’activité en 2016
de la production des GES du territoire.

Bleu : transport, rose : tertiaire, violet : résidentiel,
rouge : industrie, vert : agriculture

>> Pour les émissions de polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules, composés
organiques volatils COV, ammoniac)
La tendance des émissions de polluants est à la baisse, sauf depuis 2012 pour l’ammoniac (NH3)
principalement produit par l’agriculture et depuis 2015 pour les composés organiques volatils COV
produits par l’industrie.
En fonction du polluant, il est possible d’identifier le ou les secteurs prioritaires d’émission.
Ainsi, au niveau des émissions les plus importantes (en terme de volumes estimés), à savoir les NOx,
NH3, COV et les particules, les transports, l’agriculture, l’industrie et le résidentiel sont les principaux
émetteurs et représentent les domaines d’actions prioritaires.
Concernant l’analyse des effets du changement climatique, le territoire devra s’adapter.
Plusieurs enjeux ont été identifiés comme :
- les variabilités de la disponibilité en eau pouvant impacter la qualité et les quantités
disponibles,
- la préservation et la résilience de la biodiversité,
- la prise en compte de la question des îlots de chaleur.
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b) La stratégie territoriale
Elle comprend les étapes qui ont permis d’aboutir à la définition des enjeux et axes de travail du
territoire ainsi que l’identification des objectifs que se fixe le territoire sur les années 2021, 2026, 2030
jusqu’à 2050.
Les objectifs du PCAET de l’agglomération reposent sur l’application des objectifs de la loi du 17 août
2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) à savoir :
Objectifs
Thématiques
Consommation d’énergie
finale du territoire
Émissions de GES

À moyen terme - 2030
-20 %
par rapport à celle de 2012
-40 %
par rapport à celle de 1990

Part des Enr dans la
consommation d’énergie
finale du territoire

32 %
(loi de transition énergétique)

Pollution atmosphérique

Une limitation des émissions
de polluants pour améliorer
la qualité de l'air

À long terme - 2050
-50 %
par rapport à celle de 2012
-75 %
par rapport à celle de 1990
55 %
(Stratégie régionale de transition
energétique SRTE)

c) Le plan d’actions
Pour répondre aux enjeux et objectifs visés, un programme a été élaboré en concertation avec les
acteurs du territoire.
Après son arrêt de projet en juillet 2019, le PCAET de l’Agglomération s’articule autour de 5 ateliers,
15 enjeux, 27 axes stratégiques et comporte 55 actions, avec les éléments de synthèse suivants :
Atelier commun transversal aux thématiques sur la transition écologique, l’énergie, l’habitat et les
mobilités, avec des enjeux d’informations et sensibilisation
Atelier 1 - Transition écologique et énergétique – Enr : enjeux et axes sur la réduction des
consommations d’énergie du territoire et la production des énergies renouvelables, l’exemplarité
des collectivités et l’adaptation du territoire face au changement climatique.
Atelier 2 - Habitat et choix d’aménagement : enjeux sur la rénovation et la construction des
logements performants et sur l’adaptation des logements aux évolutions climatiques et sociales.
Atelier 3 - mobilité durable : enjeux sur les modes actifs et l’accompagnement au changement de
mobilité et travail sur partage de l’usage du véhicule.
Atelier 4 - Economie et commerces : enjeux sur la mutation écologique et énergétique des activités
économiques, le développement de l’économie circulaire, locale, sociale et solidaire, les activités
touristiques et les commerces et services de proximité et l’attractivité du centre-ville, des cœurs
de bourgs et des quartiers.
Atelier 5 - Alimentation et agriculture : enjeux sur l’identification, le partage et la connaissance des
acteurs locaux et des potentialités du territoire au niveau agricole, sur les possibilités
d’alimentation de tous avec des produits locaux et de qualité répondant aux enjeux
environnementaux et de santé.
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B.

Les économies d’énergie
1. Les consommations d'énergie dans
bâtiments communaux et intercommunaux

les

a) Les bâtiments 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).
La réglementation thermique et ses exigences en termes de ventilation, qualité d’air et isolation
produit des bâtiments techniquement très sophistiqués dont le meilleur réglage est difficile à atteindre.
La construction du groupe scolaire Pont Boileau a vu la mise en place d’une nouvelle mission imposée
au maître d’œuvre sur le réglage des installations et le suivi des consommations et de l’usage du
bâtiment pendant les trois premières années de vie.
Cette mission a également été prévue sur les projets du complexe aquatique, du groupe scolaire
Jean-Roy/André-Malraux et du multi accueil Les Girafons qui sont actuellement en cours de
réalisation.

b) Les équipements sportifs
La Ville de La Roche-sur-Yon continue à équiper de boutons de relance, les salles de sport 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.

c) Autres bâtiments
La rénovation de l’Ehpad du Moulin rouge est terminée.
Le diagnostic pour la rénovation de la Bourse du travail est en cours.

2. Les compteurs Linky et Gaspar
Tous les bâtiments communaux et intercommunaux ainsi que l’éclairage public sont désormais
équipés de compteurs Linky.
Les compteurs Gazpar ont été posés en fin d’année 2018.
Ces compteurs permettent d’avoir les consommations réelles, ce qui est indispensable pour
l’optimisation des installations, la comparaison des consommations et pour la facturation (ne plus avoir
à gérer d’estimations faisant l’objet d’avances et arrêter les comptes plus justement en cas d’arrêt de
l’abonnement ou de changement de fournisseur).

3. L’éclairage public connecté
Depuis trois ans, la Ville déploie le remplacement des lampes à iode par des ampoules LED pour un
montant 395 000 €/an. La puissance moyenne installée a ainsi diminué de près de 20 % sur les six
dernières années et environ 19 % du parc est maintenant équipé de luminaires à LED.
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.
La facture d’électricité pour l’éclairage public a ainsi baissé de 17 % en 3 ans soit environ 135 000 €
d’économie.
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C.

Recours aux énergies renouvelables

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
renouvelables à un coût abordable.

1. État des lieux de la production d’Enr sur le territoire
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.
1 519 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.
Mi-2019, 2 724 m2 de panneaux photovoltaïques sont installés sur les toitures de la ville de La Rochesur-Yon, avec Vendée Energie.
Équipements concernés

Structure(s)
concernée(s)

Mapad
(mise en service le 17/01/2011)
Groupe scolaire Moulin Rouge
(mise en service le 03/02/2011)

Surface (en m2)
670 m2
Production attendue 100 995 kWh
508 m2

Production attendue 73 052 kWh
Vendée Énergie
190 m2
avec
Groupe scolaire Léonce Gluard
la Ville de La Production attendue 22 799 kWh
(mise en service le 26/10/2011)
Roche-sur-Yon
240 m2
Groupe scolaire l’Angelmière
(mise en service le 26/10/2011)
Production attendue 38 993 kWh

Installations
déjà réalisées Dojo
(mis en service le 01/07/ 2018)

La ferme photovoltaïque du
centre d’enfouissement des
Vendée Energie
déchets de Basse Barbonte
(depuis décembre 2017)

611 m2
Production attendue 121 478 kWh
28 000 m2
Production attendue : 6 GWh/an) =
consommation de 2 200 foyers
(base 2700 kWh par foyer hors
chauffage)

Groupe scolaire Pont Boileau Vendée Energie 505 m2
(mise en service le 03 juin avec la Ville de
2019)
La Roche-sur- Production attendue 90 386 kWh
Yon

Groupe scolaire Pont Boileau
505 m2 de panneaux photovoltaïques installés
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Équipements concernés

Complexe aquatique (2020)

Installations La ferme photovoltaïque
à venir
du centre d’enfouissement
des déchets de Saint-Anne

à étudier

Structure(s)
concernée(s)

Surface (en m2)

1 700 m² en autoconsommation
Vendée Énergie avec (10 % des besoins électriques)
La Roche-sur-Yon et 200 m² de panneaux solaires
thermiques
(production
eau
Agglomération
chaude)
Vendée Energie
via sa filiale
à 100% PV Sainte
Anne

22 000 m²
Production attendue : 5,4 GWh/an)
= consommation de 2 000 foyers
(base 2 700 kWh par foyer hors
chauffage)

parc Eolien de Thorigny

Développeur éolien 3 à 5 éoliennes de 150 à180 m,
et Commune de
puissance de 2,4 à 3,5 Mw
Thorigny
chacune

La station d'épuration des
eaux
usées
de Moulin
Grimaud
:
étude
de
valorisation énergétique.

La Roche-sur-Yon
Agglomération

2. Zoom sur certains projets réalisés
a) Le centre d’enfouissement des déchets de Basse Barbonte
En 2018, la ferme photovoltaïque située sur le centre d’enfouissement des déchets de Basse
Barbonte a produit 5,9 GWh. L’écart par rapport à la production attendue 6 Gwh est lié à la montée
en charge sur le début 2018.

b) Une ombrière photovoltaïque en autoconsommation
Avec l'aide du programme TEPCV, l'Agglomération a équipé en
octobre 2018 le centre technique mutualisé d'une ombrière
photovoltaïque en autoconsommation dont la production alimente
les bornes de recharge de véhicules électriques.
Le surplus d’électricité produite alimente le bâtiment de
l’administration situé à proximité.
Le CTM dispose d’un pool de 4 voitures électriques qui sont
rechargées par l’ombrière.
Depuis son installation, l’ombrière a produit 3 431 KWh d’électricité.

3. Les projets d’Enr en cours : ferme photovoltaïque sur le site de
Sainte Anne
Vendée Energie (avec l’accord de La ville et l'Agglomération de La Roche-sur-Yon) a travaillé sur le
projet d'une centrale photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement de matériaux inertes de
Sainte-Anne.
Le projet se réalise en plusieurs étapes :
- 2017-2018 : périodes d’étude sur le projet et d’autorisation d’urbanisme,
- Fev 2019 : validation du projet par la CRE (Commission de régulation de l’énergie),
- Oct 2019 : consultation pour la Moe,
- Eté 2020 : début des travaux,
- Fin 2020 – début 2021 : mise en service.
L’équipement sera constitué de 22 000 m² de panneaux photovoltaïques.
La production attendue est de 4 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 2 000 foyers.
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D.

Le matériel utilisé par les agents

L’entretien des espaces verts, de part l’application de la loi Labbé (comprenant notamment
l’interdiction de produits phytosanitaires pour les collectivités), nécessite l’emploi plus régulier et
répété de matériels d’entretien.
Lors du renouvellement de ce matériel, les questions quant à leur mode de fonctionnement sont prises
en compte.
Ainsi en 2018, des rotofils électriques (pour 1/3 du parc) ont remplacé les anciens modèles
thermiques.

E.

La mobilité durable
1. Schéma
directeur
des déplacements doux

intercommunal

Le schéma directeur des déplacements doux de l’Agglomération a été validé en 2017.
Il prévoit 53 km d’itinéraires à horizon 2020 pour un investissement total de 2 000 000 € et 197 km
d’itinéraires à horizon 2030 reliant des pôles d’intérêt communautaire pour les loisirs, mais aussi pour
les déplacements domicile-travail.
Depuis avril 2018, il est possible de relier le
centre-bourg de Nesmy à la piscine Sud.
Les 5,7 km de chemin rural transformé en voie verte
2018 ont été ensuite jalonnés en 2019 pour un coû
10 244 €.

Piste Nesmy – piscine Sud
>> Les travaux réalisés en 2019
• itinéraire 2 : Rives de l’Yon (St Florent-des-Bois) – Piscine – La Roche-sur-Yon :
13,3 km
• itinéraire 3 : La Chaize-le-Vicomte – Zone d’Activités de La Folie : 3,1 km
• itinéraire 5 : Le Tablier – Rives de l’Yon (St Florent-des-Bois) : 3,2 km
Soit un total de 19.6 km pour un coût des travaux de 1 126 368 €.
>> Perspectives
Travaux d’aménagement des itinéraires et de leur jalonnement :
• itinéraire 4 : Venansault – La Roche-sur-Yon : dernier trimestre 2019
• itinéraire 5 (2è phase) : Rives de l’Yon (St Florent-des-Bois) – Thorigny –
Fougeré : 2020
• itinéraire 6 : Aubigny-Les Clouzeaux – La Roche-sur-Yon : 2020.
Elaboration du programme 2021-2027.

2. Les réalisations des communes
Les communes réalisent également des cheminements doux au sein de leur territoire.
L'Agglomération soutient financièrement ces réalisations de liaisons douces par le biais de fonds de
concours.
En 2019, six communes (Aubigny-Les Clouzeaux, Mouilleron le Captif, La Roche-sur-Yon, Thorigny,
Le Tablier et Fougeré) en ont bénéficié pour un montant total de 259 732 €.
Par ailleurs, à La Roche-sur-Yon, des travaux ont été réalisés boulevard Sully et rue Mazurelle.
Pour 2020 sont prévus : la poursuite du bd Sully et la réalisation du bd Guitton en pistes cyclables.
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3. Des abris vélos individuels
Pour encourager l’intermodalité et le covoiturage, 12 abris vélo ont été installés en 2018, dans les
bourgs de certaines communes de l’Agglomération : Dompierre-sur-Yon, Landeronde, La Chaize-leVicomte, Mouilleron-le-Captif, Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois) et Venansault.
En 2019, 14 autres abri vélos ont été installés dans les communes volontaires et à La Roche-sur-Yon
sur des parkings relais P+R (places Olivier De Serres, des Frères Batiot, Mgr Deval) en entrée de
centre-ville.
Après avoir stationné sa voiture sur l’un des
parkings P+R, l’usager peut poursuivre son trajet
avec un vélo, qu’il peut ensuite ranger toute la nuit
dans le box sécurisé.
Coût : 40 000 €.

>> Perspectives
 Mise en place d’un stationnement collectif sécurisé
près de la gare SNCF
 Déploiement pour la 3ème année de stationnements
individuels sécurisés.
 Mise en place d’un service de location Box + vélo
(classique) au niveau des parkings relais de la ville de
La Roche-sur-Yon.

4. 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 et Vélo 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 de 150
VAE et 70 vélos classiques.
En septembre 2019, l’ensemble des vélos était
loué.
>> Perspective 2019 et 2020 : 50 VAE supplémentaires/an.

5. La fête de la mobilité
Cette manifestation, qui a eu lieu en juin 2019, est la 3è
organisée par l’Agglomération.
Elle a pour but de faire la promotion des modes de
transport alternatifs à la voiture en présentant les autres
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types de déplacements possibles : le vélo (classique ou électrique), les transports en
commun, les véhicules électriques, ...

6. Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE)
Une quarantaine d’entreprises et administrations yonnaises s’est engagée dans la démarche PDIE et
ont signé la « charte d’engagements du PDIE », en février 2019, aboutissant à un doublement du
nombre d’entreprises adhérentes en 2 ans.
Cette charte a été renouvelée en y incluant les offres de services mises en place avec les partenaires.
Deux plans de mobilité (ICES – MONGE) ont abouti à la mise en place d’actions : ateliers
covoiturages, initiations Vélos électriques, osons le bus…
Un plan de mobilité pour les agents de la Ville-CCAS-Agglomération travaillant sur le Pentagone a été
lancé.
Prêts de VAE pour les entreprises du PDIE.
>> Perspectives
Suivre les plans de mobilité déjà engagés pour maintenir les dynamiques enclenchées.

7. La concertation dans le cadre des projets
d’aménagement : place de Coubertin
Les projets d’aménagement s’accompagnent de concertation avec les habitants et
les entreprises du secteur concerné.
Le réaménagement de la place Pierre de Coubertin a fait l’objet d’un travail collaboratif en amont entre
les directions Transports et Espaces publics au regard de la problématique de stationnement.
Ceci a permis la mise en place :
- d’une concertation et d’un plan d’action mobilité alternative pour les 3 entreprises mitoyenne
de la place (CAVAC, MSA et Maison de l’agriculture). Certains salariés ont changé de mode
de transport (covoiturage, transport en commun voire même vélo).
- l’aménagement d’un arrêt pour la navette électrique, d’appuis vélos et de stationnements deux
roues.
L’aménagement de zone de repos/pique-nique pour les salariés et de zones paysagères à la place
d’espace de stationnement.
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8. L'évolution du réseau de transports publics
Une nouvelle ligne régulière sur le réseau Impulsyon a été créée pour les communes de Nesmy et
Rives de l’Yon (Chaillé-sous-les-Ormeaux). Au départ expérimental, cette ligne est pérennisée depuis
août 2019.
De plus, afin de rendre plus attractifs les déplacements en transport en commun, l’Agglomération a
voté successivement :
• En mai 2018 : la baisse de l’abonnement scolaire passant de 175 à 110 €
• En mai 2019 : la baisse de l’abonnement moins de 26 ans passant de 199 à 140 €
Ces décisions, mises en application en septembre 2019, ont déjà permis une augmentation de 300
abonnés.
L’objectif étant de favoriser les modes de déplacement collectifs alternatifs à la voiture individuelle.
>> Perspective
La mise en application de la gratuité des bus sur tout le réseau le samedi matin, après son vote au
mois de mai 2019.

9. Les nouveaux véhicules du réseau de transport en commun
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.
Ainsi, deux bus roulant au GNV ont rejoint la
flotte d’Impulsyon en octobre 2018 et août
2019.

10. La subvention pour l’acquisition d’un Vélo à assistance
électrique (VAE)
Selon certaines conditions, la collectivité subventionne l’acquisition d’un Vélo à assistance électrique
pour les Agglo-Yonnais.
Ainsi, 203 dossiers déposés ont fait l’objet de subventions pour un montant de 28 600 € sur 2018 et
début 2019.

11. Les déplacements
Agglomération-CCAS

professionnels

des

agents

Ville

–

Les collectivités s’est engagée dans une démarche de
rationalisation et de modernisation de son parc.
En 2019, le parc de vélos à assistance électrique mis à la
disposition des services atteint le nombre de 25.
Le parc total de véhicules des collectivités VilleAgglomération-CCAS comprend actuellement 17 véhicules
électriques sur 200 (berlines, fourgons, fourgonnettes).

Rapport Développement Durable 2018-2019

14/38

12. Les déplacements domicile – travail des agents Ville –
Agglomération-CCAS
a) L’indemnité kilométrique vélo
Depuis le 1er avril 2017, les agents des services VillesAgglomération-CCAS qui utilisent leur vélo personnel pour se rendre
au travail bénéficient d’une prise en charge financière. L’Indemnité
kilométrique vélo (IKV) 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 2019, 115 agents (6 % de l’effectif) sont inscrits à
l'Indemnité kilométrique vélo.
9 Agents bénéficient de l’aide à la location de vélos électriques.

b) Subvention abonnement transport en commun (train-bus)
Actuellement, 96 agents Villes-Agglomération-CCAS bénéficient du remboursement de la moitié de
leur abonnement mensuel pour leurs trajets domicile-travail en train ou en bus.

F.

L’habitat durable - Le PLH 2017-2022

Le sixième Programme local de l'habitat (PLH) du territoire est en cours jusqu'en 2022 :
fixé pour une durée de six ans, Il met en exergue deux grands enjeux qui s’inscrivent
dans le projet de territoire et la politique de l’habitat portés 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, portée par un
aménagement durable et équilibré du territoire.
Le PLH définit les orientations à poursuivre afin de permettre à chacun d'accéder à un logement de
qualité et de promouvoir un habitat durable et un aménagement équilibré du territoire.
Chaque année, l'Agglomération délibère sur l'avancement du programme. Pour l'année 2018, ce sont
ainsi :
• 752 logements autorisés (dont 353 en individuels, 43 en individuels groupés, 353 en
collectifs et 3 en résidences) ;
• 373 logements commencés (dont 220 en individuels, 45 en individuels groupés, 101 en
collectifs et 7 en résidences) ;
•

130 logements locatifs sociaux agréés.

1. Les aides aux propriétaires privés
Les aides à la rénovation du logement privé de l’Agglomération ont été renforcées, en particulier en
direction des publics les plus modestes. Le guichet unique de l’habitat informe, oriente et propose un
dispositif complet d’accompagnement technico-financier pour les ménages, qu’ils soient propriétaires
occupants ou bailleurs.
Les financements mobilisables sont ceux de l’Anah mais également de l’Agglomération. Le guichet
unique oriente également vers les autres financeurs (Région, CITE, CEE…).
En 2018, l’Agglomération a financé 213 projets pour un montant de 1 692 172 € (dont 33 % sur fonds
propres) générant 3.9 M € TTC de travaux.
L’aide éco-accession centrée sur les parcelles de petite taille (< 500 m²) et sur l’acquisition de
logement ancien est de 1 500 € à 5 000 €. En 2018, 125 projets ont été accompagnés dont 62 %
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dans l’ancien. L’ensemble des communes propose désormais des parcelles compatibles avec les
aides.
L’adaptation au maintien à domicile : accompagnement technico-financier :
50 logements adaptés – 118 922 € de subventions accordées et
360 328 € de travaux générés avec la visite du domicile par un
technicien.
En 2019, sur l’ensemble des 3 types d’actions citées, l’Agglomération a
déjà financé 261 projets pour un montant de 1 797 370 € générant
4,5 M€ TTC de travaux.

2. Les copropriétés
Le PLH 2017-2022 a également identifié la thématique des copropriétés privées.
Par ailleurs, 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 et la
densification de la population par la mise sur le marché d’une offre de logements adaptée.
En 2019, une étude sur les copropriétés est réalisée, dont l’objectif est de connaître précisément le
parc des copropriétés afin de proposer des dispositifs d’accompagnement technico-financier, des
actions de formation/information des propriétaires…
Le croisement de différentes sources statistiques a permis de repérer environ 80 copropriétés sur les
5 872 résidences que compte l’agglomération, nécessitant un approfondissement de l’analyse, elles
sont dites « instables ».
13 copropriétés ont été ensuite diagnostiquées : visite des parties communes, d’un logement,
rencontre avec le syndic…
D’ici la fin de l’année 2019, il est prévu un « café copro » réunissant les acteurs de cette thématique et
la définition et validation d’un programme d’actions pour accompagner les copropriétés privées du
territoire.

3. La politique de peuplement
Afin d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au logement social, le législateur
a renforcé le rôle des EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) en matière
d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat, qu’ils
définissent eux-mêmes sur leur territoire.

a) Rappel réglementaire
En 2014, la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), en complément de la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, a défini un cadre nouveau à l’échelle
intercommunale, afin d’améliorer le service aux demandeurs de logements sociaux et pour définir des
stratégies locales en matière d’attributions. Ce texte a été complété et amendé par la loi Égalité et
Citoyenneté de janvier 2017.
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Cette réforme se traduit notamment par :
- La mise en place de Conférences intercommunales du logement qui réunissent l’ensemble
des acteurs du secteur et qui doivent définir des orientations en matière d’attribution dans le
« document cadre d’orientation sur les attributions » puis sa déclinaison territoriale dans une
« Convention intercommunale d’attribution ». Un arrêté conjoint du Préfet de la Vendée et du
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération du 4 mars 2016, crée une Conférence
intercommunale du logement (CIL) pour le territoire agglo-yonnais.
- L'intégration aux Programmes locaux de l’habitat d'un « Plan partenarial de gestion de la
demande et d'information des demandeurs » (PPGDID) qui définit les orientations destinées à
assurer la gestion partagée des demandes de logement social et les orientations destinées à
satisfaire le droit à l'information du demandeur, en fonction des besoins et des circonstances
locales. La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté son PPGDID par délibération du 12 juillet
2016.
Conformément à l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitat, la CIL établit également
un document cadre d’orientations sur les attributions qui comprend :
- Des objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif
social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement dans un objectif de
peuplement équilibré ;
- Des modalités de relogement des personnes déclarées prioritaires en application des articles
L. 441-1 et L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ou du
PDALHPD (Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées) ;
- Des modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation.
La mise en œuvre du document d’orientations fait ensuite l'objet d’une Convention Intercommunale
d’Attribution afin de programmer sa mise en œuvre en fixant des objectifs à chacun des acteurs,
ainsi que les modalités de mise en œuvre. Il s’agit d’organiser la gouvernance des processus
d’attribution et d’accompagner les stratégies résidentielles des ménages.

OBJECTIFS

ACTIONS
ENGAGEMENTS

ATTRIBUTIONS

GESTION ET INFORMATION

Document cadre sur les
orientations en matière
d’attributions

Plan partenarial de gestion de la
demande et d’information des
demandeurs

Convention intercommunale
d’attribution

Convention sur le
service d’accueil et
d’information

Convention sur le
dispositif de gestion
partagée

b) Les objectifs et résultats en matière d’attribution
La loi égalité citoyenneté fixe des objectifs pour les attributions de logements sociaux en fonction des
ressources des demandeurs afin de favoriser la mixité sociale sur les territoires.
Ainsi, 25 % des attributions de logements doivent être faites aux demandeurs relevant du premier
quartile (les demandeurs présentant les ressources les moins élevées), et ce, en dehors des QPV
(Quartiers prioritaires politique de la ville). Et 50 % des attributions en QPV doivent être faites aux
demandeurs relevant des 2è, 3è et 4è quartile.
D’autre part, la loi impose que 25 % des attributions soient réalisées au profit des publics prioritaires.
Les objectifs relatifs aux demandeurs des 2è, 3è et 4è quartile (en QPV) et ceux concernant les publics
prioritaires sont atteints et dépassés à La Roche-sur-Yon Agglomération pour les bailleurs et
réservataires.
Enfin, parmi les 1 003 demandes satisfaites, 326 (soit 32,5 %) ont été identifiées comme relevant
d’une priorité au titre du contingent préfectoral.
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4. Les aides sur le parc public
Le Programme local de l’habitat a fixé un objectif total de 1 164 logements locatifs sociaux (selon
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et renouvellement urbains) sur les 6 années de la période
2017-2022, soit une moyenne de 194 logements locatifs sociaux par an. Cet objectif correspond aux
logements agréés ayant bénéficié d’une décision de financement ou d’un conventionnement Anah.
En 2018, le nombre de logements agréés s’élève à 130 logements locatifs sociaux dits « ordinaires »,
dont 99 logements ont été financés en PLUS et 31 en PLAI-ressources (24 %).
Ces logements permettent d’apporter une réponse diversifiée et adaptée en typologie de logements.
En effet, la répartition par typologie de logements étant la suivante :
- Type 2 : 18 %
- Type 3 : 61 %
- Type 4 : 19 %
- Type 5 : 2 %
La répartition par type d’habitat (collectif – individuel) et par commune est la suivante
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Les enveloppes financières mobilisées pour la création d’une offre nouvelle en 2018 s’élèvent à
517 000 €. Ce montant est réparti comme suit :
- Crédits État délégués : 289 000 €
- Subventions Crédits propres La Roche-sur-Yon Agglomération : 228 000 €
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II. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,
PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
A.

Protection de la faune et de la flore terrestres

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la déforestation, la désertification, stopper et inverser le processus
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
En 2016, la Ville a développé une stratégie globale en faveur de la biodiversité qui a été 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
>> Plan de gestion des zones bocagères 2018-2022
Le complexe sportif des Terres Noires (60 ha) a été reconnu comme refuge LPO en 2018.
Le réseau des Refuges LPO est un outil pour favoriser l’accueil de la biodiversité en créant des
aménagements ou en mettant en place des pratiques respectueuses de
l’environnement.
Avec le refuge LPO du cimetière de la Péronnière, ce second site permet de
conforter le réseau de refuges sur la ville de La Roche-sur-Yon.
Forte de cette reconnaissance, plusieurs actions ont été réalisées sur ce
complexe des Terres Noires en partenariat avec la LPO Vendée, le groupe
scolaire Laennec et les services Nature en ville et moyens généraux du Centre
Technique Mutualisé (CTM) :
-

plantation de 300 m de haies bocagères,
mise en place de 20 nichoirs oiseaux et gîtes à chauve-souris,
mise en œuvre d’Ecopâturage sur 2 ha,
restauration de zones humides par évacuation de 1 500 m3 de matériaux.

>> Plantation de haies bocagères
800 ml de haies ont été plantés (le plus souvent en talus) en 2018 au bord de
la Trézanne, sur le site des Terres Noires et à L’Aumone.

Le site des Terres Noires
plantation par des élèves
de CM

2. Favoriser le retour de la nature en ville
Amélioration de la connaissance du patrimoine d’espaces verts pour mieux exploiter le
maillage de nature en ville

a) Un inventaire du patrimoine vert
Les agents municipaux sont en train de réaliser un inventaire sous
SIG notamment du patrimoine arboré.
Ceci a pour but d’identifier et cartographier l’ensemble des sujets (en
isolé, en linéaire ou en groupe) sur la partie urbaine et périurbaine de
la ville (centre-ville, lotissements, zones d’activités économiques et les
vallées), afin d’assurer le suivi (entretien sanitaire et sécuritaire).
>> Perspective
Élaboration d’un plan de gestion et d’une charte de l’arbre.
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b) Inventaires « Sauvage de ma rue »
Des expertises réalisées avec l’aide de l’IUT de l’environnement de La Roche-sur-Yon en 2014 et en
2019 ont caractérisé la biodiversité végétale urbaine.
Les inventaires de la flore sauvage ont montré une progression de + 200 % de taxons (espèces
végétales) dans certaines rues.

3. Diversifier les modes d’entretien des espaces verts
L’évolution de la réglementation - la Loi Labbé – tend à développer des techniques alternatives pour
l’entretien des espaces verts (désherbage thermique ou engazonnement)

a) Les prairies de fauche
Certains espaces de la ville (30 ha de prairies) ont vu leur mode de gestion évoluer en appliquant la
gestion différenciée.
Ces évolutions permettent à la fois de favoriser la diversité botanique des espaces et constituent ainsi
des milieux plus propices pour la biodiversité (en laissant les fleurs pousser pour les polinisateurs et
retardant les tontes pour ne pas perturber la nidification de certaines espèces).
De plus, ces modalités d’entretien ne nécessitent plus que 2 passages/an au lieu des 15 habituels
pour l’entretien d’une pelouse de parc, induisant une économie de carburant.
Les fauches sont réalisées fin juin-début juillet, puis à nouveau en septembre. Les foins coupés puis
séchés sont stockés en balles, puis donner à la Société
hippique yonnaise.

b) L’écopâturage
Suite à un conventionnement avec un agriculteur bio du
territoire, les sites d’Alluchon, Moulin sec, le cimetière de la
Péronnière (10 hectares) ainsi que certaines zones d’activités
économiques (Belle Place, les Ajoncs, La Landette) où les
parcelles sont en attente de vente sont entretenus en
écopâturage, c’est-à-dire par le biais d’animaux.

c) Le verdissement des cimetières
Les trois anciens cimetières très minéraux de la ville (Point
du jour, Saint-André-d’Ornay et Bourg-sous-La Roche)
deviennent difficiles à entretenir, au vu des évolutions
réglementaires (Loi Labbé).
Afin de les transformer en parc urbain paysagé, leur
aménagement va être revu sur 3 ans en différentes étapes :
- phase 1 (2019) : verdissement des allées (par la
technique de l’Hydoseeding),
- phase 2 (2020) plantation de plantes vivaces en intertombes,
- phase 3 (2021) plantation d’arbres ou arbustes.
Ces actions ont un coût de 330 000 € sur 3ans

d) Des fleurs en remplacement des herbes folles
La Ville encourage les habitants à végétaliser les pieds de façade en semant des fleurs ornementales.
Elle assure un marquage au sol afin que les services d’entretien ne viennent pas couper ces
plantations.
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e) Aménagement d’espaces avec des plantations labellisées « végétal local »
Les aménagements du rond-point Soubise (à l’entrée de la ZA des Ajoncs) et du rond-point Atlantique
(route d’Aizenay) ont été conçus avec une palette de végétaux typiques de nos régions.
Il a été précisé dans le cahier des charges qu’un pourcentage de 70 % sur les variétés les plus
courantes comme les ajoncs ou les chênes devaient être issues de pépinières labellisées « Végétal
local*».
*Le principe réside dans le prélèvement des semences des végétaux dans le milieu naturel du
territoire, permettant ainsi de conserver au maximum leur diversité génétique et garantissant une
bonne adoption à court et long termes.

4. Accompagner les jardins collectifs
respectueuses de l’environnement

vers

des

pratiques

La Ville de La Roche-sur-Yon propose 2 types de pratiques de jardinage collectif sur l’espace public :
Les jardins familiaux satisfaisant les besoins en légumes et fruits en petite production.
Les jardins partagés favorisant le lien social à travers l'entraide et l'échange.
Dans le cadre de la sensibilisation des jardiniers des
jardins partagés à la préservation de la ressource en
eau, 4 sessions de formations sur la fabrication et
utilisation des Oyas* ont été mises en place.
*Un OYA est un pot en argile ayant la forme d’une jarre qui,
étant enterré dans le sol, permet une irrigation écologique et
économe des plantes et légumes, en jardinière ou en pleine
terre.
Cette thématique a été complétée par une session sur les
bases de la connaissance des sols et notion de pédologie.
D’autre part, un guide du jardin partagé a été mis en ligne sur le site de la Ville afin de donner les
bases de travail aux futurs porteurs de projets. Il est accompagné d’un questionnaire en ligne afin de
formaliser une demande de création d’un nouveau jardin partagé.

5. Équiper les espaces publics de dispositifs favorables à la
biodiversité
Quatre ruches ont été installées sur le toit du Cyel et à l’Agglomération de La Roche-sur-Yon au cours
du 1er semestre 2019.
Par ailleurs, lors d’abattages sécuritaires d’arbres présentant des cavités, des gîtes à chiroptères
(chauve-souris) ont été mis en place en compensation.

6. L’amélioration des milieux aquatiques – continuité
trame bleue
a) La continuité écologique des cours d’eau
Suite à une étude lancée en 2016 sur les 30 ouvrages qui segmentent le cours de l’Yon, renant en
compte leurs aspects hydrauliques, patrimoniaux, sociaux et
environnementaux, l’Agglomération a engagé des travaux
visant à rétablir autant que possible la continuité écologique
de ce cours d’eau.
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Ces travaux visent à améliorer les modalités d’écoulement, ainsi que la qualité de l’eau tout en
permettant la libre circulation piscicole et sédimentaire.
Cette démarche règlementaire imposée à tout propriétaire d’ouvrages hydrauliques doit permettre de
donner un caractère plus naturel à la rivière.
Ainsi, depuis 2017, 8 ouvrages ont été supprimés à savoir :
- 3 ouvrages sur Alluchon à l’été 2017,
- 5 ouvrages à l’automne 2018 depuis Rivoli jusqu’à Moulin frais.
Suite à ces interventions, le niveau de l’Yon a diminué.
Mais progressivement comme cela a été le cas au niveau de l’ex-plan d’eau d’Alluchon, les berges se
végétalisent, accompagnant ainsi l’évolution naturelle du lit du cours d’eau qui se redessine
naturellement.
Exemple de l’évolution naturelle de l’aménagement du site d’Ecquebouille avec 2 photos au printemps
2019 et ensuite en sept 2019
>> Perspectives
- poursuivre les travaux de continuités écologiques sur les autres ouvrages aux abords de l’Yon
sur le territoire de l’agglomération, avec notamment des travaux sur le bras de contournement de
Rambourg en 2019 ;
- conversion d’un plan d’eau en frayère sur le secteur de Renou : en accompagnement de la
suppression des ouvrages de Pilorge, la ville a souhaité donner une autre utilité à l’ancien étang
de Renou, en réalisant une frayère.

b) Création, restauration ou entretien de mares communales
Après un inventaire participatif sur les mares sur le
territoire de la ville (avec plus de 450 mares identifiées), un
programme d’action est mis en œuvre.
Deux 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.
Grâce à ce programme, le patrimoine naturel commence à être restauré.
- 2016 : 10 mares restaurées
- 2017 : 10 mares restaurées
- 2018 : 15 mares créées ou restaurées
- 2019 : 10 mares créées ou restaurées.
-

c) Opération de génie écologique dans les secteurs à enjeux de la trame
bleue
Restauration de zones humides aux Terres Noires
Le site des Terres Noires comporte une grande prairie humide en son extrémité Nord. Une partie de
cette prairie (1 000 m² environ) a été remblayée dans le passé avec du remblai et des terres
sableuses.
En 2018, des travaux en régie ont consisté en un décapage de la zone remblayée avec un export
d’environ 2 000 m3 de matériaux.
Cette intervention a eu pour objectif de restaurer l’intérêt écologique de ce milieu humide caractérisé
par la présence d’ajoncs des anglais, succises des prés et lobélies brûlantes.
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Les matériaux les plus nobles ont été réutilisés sous forme d’un merlon, support de plantation de haie
bocagère.

7. Des actions de sensibilisation à la biodiversité et aux bonnes
pratiques
a) Programme d’animation
programmes scolaires

biodiversité

en

lien

avec

les

Parcours nature dans le cadre des « P’tits mercredis »
Dans le cadre des activités péri-éducatives, les enfants de maternelle,
accueillis le mercredi matin par les services de la ville, ont pu découvrir
les serres municipales, des parcs, des jardins et participer à des
animations sur la nature.
Une classe de l’école Laennec a participé à la mise en place du refuge
LPO aux Terres Noires.
150 mètres de haies bocagères composées d'essences locales (chêne
sessile, érable champêtre, charme, alisier torminal, troène commun,
noisetier commun, fusain d'Europe, cornouiller sanguin, houx, néflier)
ont ainsi été plantés par les 23 élèves de CM2.
>> Perspective : l’aménagement de jardins au sein des écoles.

b) Sensibiliser les acteurs de l’aménagement
Un atelier régional sur la biodiversité, dans le cadre du concours capital française de la biodiversité, a
été organisé le 3 avril 2019. Cette journée organisée avec l’AFB (Agence française pour la
biodiversité) a permis de présenter et d’échanger sur le thème « Climat : la nature source de
solutions ».
Près de 75 personnes (élus, techniciens, partenaires institutionnels, bureaux d’études) ont participé à
cette journée, permettant ainsi de faire rayonner la ville de La Roche-sur-Yon à l’échelle régionale
voire supra régionale.
>> Perspectives
- structuration d’un cycle d’animations vis-à-vis du grand public « ma ville nature ». Ce programme
comprenant plus de 40 animations biodiversité pour tous sera proposé à compter de septembre
2019 jusqu’à septembre 2020 ;
- travail en collaboration étroite avec les différentes directions de la collectivité pour l’acculturation
des services aux enjeux biodiversité.

B.

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.

1. Compétence Eau potable – transfert de compétence
La compétence Eau potable a été transférée au syndicat départemental Vendée Eau par arrêté
préfectoral en date du 4 avril 2019.
Ce transfert a notamment pour principaux objectifs :
- la sécurisation totale de l’approvisionnement en eau potable pour les Yonnais,
- de répondre aux enjeux sanitaires des populations,
- la solidarité entre les territoires.
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En effet, la mutualisation des équipements, des ouvrages et des ressources à l’échelle
départementale est essentielle pour garantir la pérennité des besoins en eau dans un contexte
climatique marqué par la raréfaction de plus en plus importante de la ressource.

2. Faire des économies d’eau à la source
Pour économiser l’eau d’arrosage dans ses parterres,
la ville de La Roche-sur-Yon met en œuvre le paillage à
partir du broyat issu des bois d’élagage des boulevards
du pentagone (2 000 m3/an) complété par 400 m3
achetés (pour 15 000 €/an).
Pour poursuivre dans cette démarche, des essais pour
optimiser l’arrosage des bacs plantés vont être menés
avec l’aide d’Oyas (réservoir en terre cuite assurant un
arrosage – cf point sur les jardins partagés).
Une réflexion globale va être menée par les services
pour optimiser la gestion de l’arrosage de certains
espaces verts.

3. Compétence Eaux pluviales – gestion de pollution accidentelle
La Roche-sur-Yon Agglomération a depuis le 1er janvier 2017 la compétence eaux pluviales (en milieu
urbain).
Les enjeux et objectifs de cette compétence portent notamment sur la maîtrise hydraulique urbaine en
préservant l’environnement avec notamment la mise en place d’astreinte et de gestion de crise
(pollution/inondation) pour intervenir à tout moment.
La Roche-sur-Yon Agglomération a confié à un prestataire extérieur l’exploitation des ouvrages
d'eaux pluviales constitués de 512 km de réseau et 168 bassins de rétention (aériens ou
enterrés).
Les moyens mis en œuvre dans le cadre de ce marché permettent d’agir rapidement lors de constats
de pollutions « urbaines » provenant du réseau d’eaux pluviales avec :
Pose de barrage flottant et pompage, mise en place de barrage filtrant, recherche de l’origine de la
pollution, inspection des réseaux, analyse amont/aval du rejet polluant, curage de réseaux, rapport
d’intervention, dépôt de plainte …
Cette réactivité permet d’identifier plus facilement les sources de pollution d’origine urbaine.
En 2018-2019, 3 pollutions ont ainsi été gérées au plus vite.
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C.

L’urbanisme durable
1. Le règlement local de publicité

Un Règlement local de publicité (RLP) est un document de planification de
l'affichage publicitaire sur le territoire communal qui permet d'adapter la
réglementation nationale aux spécificités locales.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une réglementation protectrice de
l'environnement et du cadre de vie.
Leurs installations doivent être conformes à des conditions de densité et de format et faire l'objet de
déclaration ou d'autorisation préalables en mairie (en application du RLP).
Les communes peuvent instaurer, dans des zones définies, des règles plus restrictives que la
réglementation nationale, dans le cadre d'un RLP.
La ville de La Roche-sur-Yon dispose déjà d’un RLP datant de 2011, mais une révision de ce
règlement est nécessaire et a été acté par délibération à l’automne 2018.
Les étapes d’élaboration de ce nouveau document reposent sur la définition des grandes orientations
(fin 2018-début 2019), des temps de concertation en présence des Personnes publiques associées
(État, département, associations de protection de l’environnement...), des sociétés d’afficheurs et des
associations représentatives de commerçants. L’ensemble de ce processus devrait aboutir à une
adoption après enquête publique mi-2020.
Ce document sera ensuite annexé au Plan local d'urbanisme (PLU).

2. Nouvelle zone agroécologique
L’extension de la zone économique de Dompierre-sur-Yon a été validée en mai 2019.
Cette extension comprenant une vaste zone humide sera une zone expérimentale au niveau national.
La démarche est innovante au niveau de son cahier des charges à forte connotation développement
durable et économie circulaire, son nom : « Jardins d’affaire ».

3. Gestion du site Beautour
En juillet 2018, via un transfert de compétence, La Roche-sur-Yon Agglomération a récupéré le site de
Beautour abritant les collections naturalistes de son ancien propriétaire Georges Durand.
L’objectif porté par l’agglomération est de développer un nouveau projet d’intérêt général dédié à la
connaissance et à la préservation de la biodiversité.
Suite à un appel à projet ayant pour fil conducteur : « La biodiversité dans tous ses états ; de la terre à
l’assiette », La Roche-sur-Yon Agglomération a signé, en mai 2019, une Délégation de Service Public,
pour 6 ans, avec le groupement Soltiss.
Les missions du délégataire consistent à :
- faire vivre le site en proposant des parcours de visite, des évènements (expositions,
conférences, ateliers…)
- créer, développer et animer un espace de recherche
- assurer la création d’un pôle d’excellence sociale reconnue sur le site
- développer un pôle d’agriculture, notamment biologique.
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III. L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS
A.

Le mieux-vivre ensemble

1. Animation
quartier »

–

Diagnostic

« vie

de

Sur la place des Victoires, une action festive a été organisée afin d’instaurer des échanges entre et
avec les habitants du quartier sur la thématique du « mieux-vivre ensemble ».
En effet, un certain nombre d’habitants a
interpellé la collectivité au sujet de
présence récurrente de personnes avec
des
comportements
inadaptés
(alcoolisation, bagarres, dégradations…).
Par ailleurs, l’aménagement de cette
place, vieillissant concernant le bâti
(escaliers, murs, fontaine..), ne semble pas
favoriser son investissement par les
habitants.
Un diagnostic de quartier, notamment au travers d’une enquête initiée et réalisée par la médiation
sociale auprès des habitants et des acteurs de proximité a mis en exergue des situations d’isolement
social, culturel ainsi qu’une grande précarité financière (bénéficiaires de minima sociaux …).
Les freins pour rejoindre le droit commun sont nombreux, méconnaissance des structures, craintes de
pas y avoir sa place… Dans le même temps, les différents
partenaires font part de leurs difficultés à rejoindre ces publics pour
lesquels l’affiliation est nécessaire.
Afin de répondre aux problématiques précités et amorcer une
dynamique positive, une première animation a eu lieu le 16 juin 2018
« fête de quartier » pour investir ce site et permettre ainsi de faire se
rencontrer habitants et acteurs de proximité « associations et
institutions culturelles et sportives, structures en lien avec l’emploi et
l’insertion … ».
Depuis un jardin partagé a vu le jour et tente de se développer.
Le travail de réappropriation de la place par les riverains continu
depuis juin 2018.
Fort de tout ce travail collaboratif, une deuxième édition de « la Place
des Victoires en fête » a eu lieu le 15 juin 2019.
Perspective : développer ce type de démarche sur d’autres secteurs (exemple Zola).

2. Ville amie des aînés (VADA)
C’est une démarche dans laquelle la ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée en 2017
et qui permet d’intégrer le vieillissement de la population dans toutes les politiques
publiques : le transport, l’habitat, la santé, la culture, la sécurité, la citoyenneté…
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L’objectif est de construire un territoire plus accueillant pour tous les âges en s’appuyant sur ce qui
existe déjà et en concertant les habitants, les élus, les professionnels.
La discussion avec les usagers au travers de différents groupes de travail a abouti à un programme
d’actions dans les trois thématiques suivantes :
- lutter contre l’âgisme – campagne d’affichage…
- lutter contre l’isolement des personnes âgées
- bien vivre dans sa ville.
L’objectif est de faire changer les mentalités et créer du lien intergénérationnel. Par exemple des
enfants des écoles et des centres de loisirs viennent dans les Ehpad.

B.

Le télétravail

La collectivité a mis en place, de façon expérimentale, le télétravail pour les agents ayant des fragilités
de santé et/ou habitant loin de la collectivité. Cela permet aujourd’hui à 26 agents de travailler en
moyenne une journée par semaine à leur domicile. Un bilan sera fait en juin 2020. Les bénéfices
actuellement ressentis sont :
- plus de tranquillité pour se concentrer sur leur travail,
- moins de fatigue car moins de trajet,
- plus de souplesse pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

C.

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.

1. Le Contrat local de santé
La Ville de La Roche-sur-Yon a fait le choix d’une politique volontariste en matière de santé avec la
création d’une Mission santé publique.
L’objectif pour la ville est de tendre vers la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé en
donnant aux Yonnais les moyens d’être davantage acteurs de leur santé. La santé étant définie
comme un état complet de bien-être physique, mental et social.
Dans ce cadre, la Ville s’est engagée politiquement avec le Contrat local de santé signé avec l’Agence
régionale de santé des Pays de la Loire pour la période 2012-2016. Ce contrat a été prolongé
jusqu’en 2018 par voie d’avenants.
Un second Contrat local de santé est en cours d’écriture.

2. Le Centre municipal de santé de la Généraudière
Installé dans les anciens locaux de l’école d’art, le centre municipal de santé de la Généraudière, une
des actions du CLS actuel, s’inscrit dans une offre de soin de premier secours et vient compléter les
structures existantes de la Maison de santé pluri-professionnelle des Forges et de la Maison de santé
Gaston-Ramon dans le quartier des Pyramides.
La structure, mise en place par la commune est
à la disposition de tous les Yonnais et est
complémentaire à l'offre libérale.
Ce Centre emploie 6 médecins salariés de la
collectivité.
Cette structure va permettre d’améliorer la prise
en charge globale des patients et d’assurer la
continuité des soins. Avec la baisse du nombre
de praticiens dans la ville, de plus en plus de
Yonnais ont des difficultés à trouver un
médecin généraliste.
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Deux Maisons de santé pluri-professionnelle ont été créées à La Roche-sur-Yon :
- en centre-ville, l'espace santé "Napoléon Vendée", rue de Gaulle (ouverture en juin 2019),
- au Bourg-sous-La Roche, à la jonction des rues Gabory et Guérin (ouverture au printemps
2020).

3. L’accueil des enfants handicapés dans les écoles
Il se prolonge sur les temps périscolaires grâce au recrutement de 22 accompagnants des élèves en
situation de handicap (cofinancement de la CAF hors pause méridienne).
Ainsi il a été organisé :
- une journée découverte handisport avec les élèves de la Généraudière dont les enfants
des classes ULIS,
- Un repas dans le noir à Flora-Tristan accueillant des enfants malvoyants,
- des repas réguliers en langue des signes au sein du groupe scolaire Rivoli, accueillant
des enfants sourds malentendants.
Des formations de professionnalisation de langue des signes et de sensibilisation au handicap ont été
organisées ou sont envisagées pour le personnel des écoles.

4. L’accessibilité
a) L’accessibilité aux services publics
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon poursuivent leurs actions pour la mise en
accessibilité des bâtiments.
De plus, le schéma directeur d'accessibilité programmée sur les transports en commun arrive à son
terme avec 381 quais modifiés sur les 406 existants, soit 94 % du réseau de transport public.

b) L’accueil dans les services
Le symbole d’accueil accompagnement et accessibilité (S3A) a été apposé dans
tous les accueils de la collectivité.
Ce symbole permet aux personnes handicapées mentales de repérer les lieux qui
leur proposent un accueil et des prestations adaptés et d’être plus à l’aise pour
s’exprimer.
Les accueils de la collectivité formés au FALC (Facile à lire et à comprendre) : les
documents traduits en FALC permettent aux personnes handicapées intellectuelles de bien
comprendre les consignes pour faire une démarche administrative ou pour participer à une action de
la collectivité.

5. Sport-santé au travail pour les agents
La promotion et le développement des activités physiques et sportives, priorités de santé publique,
sont soutenus par l’ARS qui souhaite encourager des actions sur le milieu de travail.
Les ateliers sport–santé organisés sur la pause méridienne concernent environ 60 agents.
Ces atelierss ont été aussi déclencheurs d’initiatives d’autres groupes qui se retrouvent ailleurs et sur
d’autres horaires.

D.

Moins de bruit dans les restaurants scolaires

Suite à l’étude bruit menée dans 7 restaurants scolaires par une jeune volontaire en service civique au
sein de la Direction Éducation et le service Prévention de la ville, les mesures réalisées en 2018 ont
été analysées par l’ensemble des intervenants sur le site (Atsem, animateurs, personnels de
restauration, responsables de secteurs).
Un plan d’action a été mis en place et comprend des modifications d’organisation et de comportement
(demander aux enfants le calme avant de rentrer au restaurant, donner les consignes à voix moins

Rapport Développement Durable 2018-2019

28/38

forte, décaler la mise en fonctionnement du lave-vaisselle, fermer les portes …) qui ont permis une
baisse du niveau sonore.
Les adultes et les enfants ont souligné l’amélioration et le confort du moment du repas.
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IV. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE
TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS - SOLIDARITÉ, PARTAGE,
CITOYENNETÉ
A.

Éradication de la pauvreté

Sous toutes ses formes et partout dans le monde
La loi du 2 janvier 2002 sur les services sociaux et médico-sociaux a défini des règles relatives aux
droits des personnes et a institué les conseils de vie sociale dans les Ehpad et les conseils d’usagers.
Cette action a été élargie au niveau des portages de repas.
Au-delà de cette loi, la direction de l’Action sociale, santé, solidarité (DA3S) a défini depuis 2017 un
objectif commun à l’ensemble des services : développer le pouvoir d’agir des usagers.

B.

Le SLIME

Le Service local d’intervention pour la maitrîse de l’énergie (SLIME) est financé par le dispositif des
certificats d'économies d'énergie et assuré en partenariat avec le SyDEV et deux associations, qui
effectuent la partie technique des diagnostics (Elise et Adile).
339 propositions d'aide adressées sous forme de carte postale ont conduit à l'ouverture de 75
dossiers dont 62 ont abouti à des diagnostics énergétiques.
Sur 59 foyers engagés dans le dispositif en 2017, 15 avaient résorbé leur impayé en matière
énergétique un an après, 13 ont été relogés et 9 étaient en cours de stabilisation.
Le programme SLIME est officiellement reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 (et reste donc éligible
aux CEE, au moins jusqu’à cette date).

C.

L’aide sociale

Commission de coordination des interventions et des aides sociales
Créée en 2016, elle 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.
Cette commission permet de faire des propositions d’évolution
des systèmes d’aides et de réinterroger les règlements.

Accueil DA3S

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.
Ils viennent à la DA3S (Direction de l’Action sociale, de la santé et de la solidarité) pour diverses
problématiques : obtenir un logement social, une aide financière, une aide à la création d’une microentreprise, avoir une adresse pour recevoir leur courrier….
Un premier groupe d’usagers s’est réuni sur le thème « faciliter le numérique » :
• faire des démarches en ligne,
• imprimer des documents.
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Deux bornes numériques seront très prochainement à la disposition des usagers à l’accueil de la
DA3S afin de faciliter les démarches.
Un jeune volontaire en service civique les accompagnera dans la découverte des fonctions et de leur
démarche.

D.

L’insertion

Au sein de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, l’insertion apparaît
à plusieurs niveaux :

1. Le chantier d’insertion
Les ateliers et chantier d’insertion (ACI) portés par la ville de La Roche-sur-Yon a employés 52
personnes en 2018.
Ce chantier comprend 4 équipes (2 sur les espaces
verts, 1 sur la maçonnerie et 1 sur la peinture) et
regroupent 18 ETP (Equivalent temps plein).
Les
salariés
en
insertion
bénéficient
d’un
accompagnement socioprofessionnel qui leur permet de
travailler les freins périphériques à l’emploi et de
sécuriser leurs projets professionnels.
Ces agents assurent des missions régulières pour
l’entretien des espaces publics de la collectivité,
notamment pour la plantation de haies

Chantier d’insertion lors des travaux de
plantation de haie sur la Trezanne

2. Le bus de l’emploi
Cette action, proposée par l’intercommunalité, a pour objectif de favoriser le rapprochement entre les
employeurs et les demandeurs d’emploi sur le territoire de l’Aglomération.
En 2018, 10 actions ont été réalisées
par le service Emploi sur la ville de La
Roche-sur-Yon ou sur les communes de
l’agglomération.
683 personnes ont participé aux rendezvous proposés qui ont accueilli, 48
entreprises, 2 organismes de formation
et 2 partenaires présents régulièrement :
la CAF et Impulsyon.
Perspective
Poursuivre les rencontres « Bus de l'emploi » dans les communes de l'agglomération et proposer des
évènements thématiques sur La Roche-sur-Yon sur les secteurs en tensions (hôtellerie-restauration,
le transport, le commerce…).

3. Les clauses d’insertion dans les marchés publics
Dans le cadre de ses marchés de travaux ou d’achats publics, les collectivités peuvent imposer que
des personnes éloignées de l’emploi bénéficient d’heures de travail.
Ce dispositif est à la fois un levier pour l’emploi au profit des publics qui en sont le plus éloignés et un
soutien à l’activité des Structures d’insertion par l’activité économique.
En 2018, 61 156 heures de travail d’insertion professionnelle ont été réalisées sur les deux
collectivités, soit 38 ETP pour 212 personnes éloignées de l’emploi sur les marchés de dix maîtres
d’ouvrage différents dont la Ville, le CCAS et l’Agglomération.
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A titre d’exemple, un focus sur cette question sur les thématiques en lien avec l’assainissement et les
déchets :
Afin de répondre à la nouvelle compétence Eaux pluviales, La Roche-sur-Yon Agglomération a
demandé (dans le cadre du marché public) à l’entreprise titulaire du marché de s’engager
contractuellement à réaliser 2 140 h/an dans le cadre du dispositif de clauses d’insertion
professionnelle.
Celle-ci a fait le choix de sous-traiter une partie de son activité à des structures d’insertion par l’activité
économique pour répondre à cet engagement.
À ce jour, cet engagement est bien respecté et même dépassé, mettant en avant un réel intérêt à ce
dispositif.
Les clauses d’insertion représentent un véritable tremplin pour l’emploi et l’insertion professionnelle,
des publics les plus en difficulté.
Elles s’inscrivent aussi bien dans les marchés de prestations de service (accueil, gestion et entretien
des déchèteries, distribution des sacs jaunes ; collecte des papiers, exploitation assainissement), que
de travaux (eaux pluviales et assainissement) et elles représentent environ 10 500 heures/an. Ce
nouveau contrat permet d’augmenter de 20 % le volume d’heures de travail en insertion.
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V. UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE
CONSOMMATION RESPONSABLES – ÉCONOMIE
RESPONSABLE
A.

Le Salon zéro déchet

Moment fort de l’année 2018, dans le cadre du déploiement de la politique de prévention des déchets
de La Roche-sur-Yon Agglomération, l’organisation du premier Salon zéro déchet de l’agglomération
le 28 octobre 2018 a permis d’accueillir et de sensibiliser environ 3 200 visiteurs (1 000 à 1 200
personnes attendues) :
• Au moins 108 inscrits aux 5 ateliers (création de cosmétiques, réalisation de Bee’s Wrap,
éponges écologiques, meubles en carton et décrypter les étiquettes),
• 62 structures participantes: stands (54), braderie, ateliers et conférences, food truck, bar,
• 5 conférences ,
• 15 bénévoles,
• Partenaires
:
Ademe,
Trivalis,
Communautés de communes Pays
des Achards et Vie et Boulogne, La
chambre des Métiers et de l’Artisanat
(CMA,),
La
Jeune
chambre
économique
(JCE),
l’écocyclerie
yonnaise et Les Citrons Givrés.

B. Le défi familles
zéro déchet
Pour la seconde année consécutive, l’Agglomération a relancé le défi des familles zéro déchet.
30 foyers ont participé, avec un accompagnement de
l’Agglomération ainsi qu’une jeune volontaire en service
civique.
Différents ateliers ont été proposés aux participants :
customisation et réparation de vêtements, fabrication
de produits cosmétiques et de produits d’entretien,
customisation de meubles avec en nouveauté cette
année le compostage, nature et jardin (avec la maison
des libellules), la permaculture....
Résultats : sur les quatre mois du défi (de jan à mai
2019), diminution totale de 22 % de tous les déchets
produits (ordures ménagères, emballages, verre,
papier), soit 130 kg de déchets en moins dans les poubelles, avec 22 kg de déchets générés en
moyenne/famille.

C. La campagne de communication pour la prévention des
déchets : « Adopter les bons gestes »
Au-delà des performances observées depuis la mise en place du nouveau schéma de collecte en
2017, pendant toute l’année 2019, La Roche-sur-Yon Agglomération affiche sa volonté d’aller encore
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plus loin dans la politique de prévention des déchets via une campagne de communication axée sur la
réduction des déchets :
• Chaque mois une page du magazine ROCHE Plus est consacrée à un éco-geste « déchet »
(avec en parallèle un éco-geste « énergie ») pour adopter les bons gestes sur les thématiques
réemploi, réutilisation des déchets verts, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, le
« faire soi-même »…
• Une campagne d’affichage sur l’espace public
déclinant visuellement certains éco-gestes,
• La déclinaison de cette campagne d’affichage pour
l’habillage de l’ensemble des 7 camions bennes qui
collectent les ordures ménagères et les emballages
du territoire communautaire,
• Une série de 9 mini vidéos en ligne sur le site
internet
de
l’agglomération
www.larochesuryon.fr/ecogestes/
accompagnées
de fiches pratiques pour favoriser la pratique de ces
éco-gestes.
Autant de supports pour sensibiliser les usagers du territoire en matière de diminution des déchets !

D.

La recyclerie

Ce projet structurant de recyclerie élaboré à l’échelle de trois EPCI a pour principaux
objectifs de réduire la production de déchets de 400 à 600 tonnes à l’horizon 2021,
favoriser à terme la création de 20 emplois d’insertion et créer potentiellement à terme
un pôle de réemploi.
Après le démarrage en 2017 de l’activité recyclerie par un marché d’insertion dans un local temporaire
et la collecte des déchets dans les déchèteries de Belle-Place et de Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon,
les années 2018-2019 ont été marquées par :
• la signature d’une convention entre l’association Ecocyclerie yonnaise et les trois EPCI
partenaires du projet (les communautés de communes de Vie et Boulogne et du Pays des
Achards et La Roche-sur-Yon Agglomération) : 290 000 € de subvention sur 4 ans d’aide au
démarrage
• la mise en place de la collecte
des déchets détournés sur les
trois
EPCI
dans
cinq
déchèteries équipées d’un
local réemploi, dont les
déchèteries de Belle-Place et
Sainte Anne, et la formation
de l’ensemble des agents pour
cette nouvelle « filière »,
• l’achat d’un nouveau bâtiment
(friche industrielle) par La
Roche-sur-Yon Agglomération en octobre 2018,
• les études de maîtrise d’œuvre en 2019 pour un démarrage des travaux de réhabilitation du
bâtiment au premier semestre 2020 et une ouverture courant 2020.
•

E. L’acquisition de broyeurs mis à disposition des
communes
La Roche-sur-Yon Agglomération a acquis (avec le soutien financier de Trivalis) deux broyeurs à
végétaux, mis en commun et à disposition de six communes de l’agglomération intéressées pour
l’utiliser.
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F. Mise en place du tri des déchets dans les équipements
sportifs
Dans le cadre de la mise en place de la charte d’usage
des équipements sportifs, des poubelles de tri ont été
installées dans les équipements sportifs en 2018-2019.
Ce dispositif est à conforter car les bacs sont vite pleins
– victime de son succès.
Le service des Sports via l’OSY (Office des sports
yonnais) encourage les clubs sportifs à fournir des
gourdes réutilisables à leurs adhérents.

G.

Conseil

municipal des jeunes : œuvre
fabriquée à base de déchets

artistique

Dans le cadre des animations sur le thème du gaspillage alimentaire, le
service de restauration scolaire en partenariat avec le CMJ a réalisé un
concours de structures fabriquées par les enfants avec des objets à
recycler.
Le temps forts clôturant cette thématique a été un pique-nique zéro
déchet à base de produits locaux dans toutes les écoles.

H.

Le Centre municipal de restauration

Le CMR s’est engagé, avec la certification ISO 9001 V 2008, à développer la qualité
environnementale des méthodes de travail :
• tri sélectif,
• recherche de la diminution de l’utilisation de barquettes plastiques. Cela nécessite d’avoir une
réflexion sur toute l’organisation de la restauration,
• participation à la présentation des avancées concernant les tests de mise sur le marché de
baquettes 100% biodégradables,
• livraison en rolls et non plus en carton pour un fournisseur local de viande,
• augmentation du nettoyage vapeur,
• travail collectif sur l’amélioration des conditions de travail (ergonomie) afin de limiter les TMS
(Troubles musculo-squelettiques).
Le travail continue pour une alimentation toujours plus saine avec pour objectif d’atteindre les
préconisations de la loi sur l’alimentation (20 % de produit bio et 50 % de produits labellisés en 2022).
Actuellement 8 % des produits sont bio.
L’approvisionnement des matières premières se fait en partenariats avec les acteurs locaux : la
chambre d’agriculture, l’association Bleu Blanc Cœur, le GAB 85 et les autres établissements de
restauration collective du département (réseau local Vendée).
La part des produits locaux, labellisés et respectueux de l’environnement, ne cesse de progresser.
Le travail sur le gaspillage alimentaire, déjà entrepris dans les écoles, s’est élargi en 2019 aux Ehpad.
Le suivi d’indicateurs, partagés avec le service restauration, permet de changer les recettes de plats
qui se mangent moins bien ou d’abandonner complètement les plats s’ils se mangent vraiment mal.
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I.

L’éducation pour une alimentation de qualité

>> Perspectives
• lancement d’un marché de prestation avec des axes de sensibilisation et
d’animation vis-à-vis des convives, des équipes de restauration, des familles
sur la thématique du « bien manger » sur le 4è trimestre 2019.
• dans la cadre de la loi Egalim, mise en place d'un complet sans viande dans les
restaurants scolaires ayant pour objectif de favoriser une alimentation saine, sûre et durable.
À compter de septembre 2019, il s'agit donc de proposer une alternative aux plats contenant de la
viande, telle que du poisson, des œufs, des céréales et légumineuses ou toute autre source de
protéines végétales.
En parallèle, un "menu pour la planète" (repas végétarien, sans poisson ni viande) est servi aux
enfants une fois par semaine. Les équipes d'animation et de restauration assurent la sensibilisation
des enfants quant aux impacts environnementaux et sanitaires.

J.

L’éducation au développement durable dans les APE

La direction de l’Éducation forme ses animateurs et crée des outils afin de proposer des ateliers et des
parcours de sensibilisation au développement durable, pour l’élémentaire mais aussi dans le cadre
des P’tits mercredis :
• jardinage ou création d’espaces jardin dans l’école,
• Ateliers nature : visite des serres municipales, des parcs …,
• alimentation : ateliers de cuisine mettant en avant la saisonnalité des produits et découverte des
légumes bio,
• les petits citoyens « parcours ma ville »
o découverte des phénomènes scientifiques avec l’association « Les petits débrouillards »,
réchauffement climatique, énergie, transports, biodiversité, santé, air avec les associations Elise
et la Cicadelle
o atelier « autour de la nature » avec la FOL.

K. Le développement de la numérisation pour diminuer la
consommation de papier
L’audit des moyens d’impression réalisé en 2017 ainsi que l’évolution de la consommation de ramette
papier montre que la collectivité reste assez bonne élève en la matière.
Cependant plusieurs actions sont mises en place et se développent pour maîtriser toujours mieux
cette consommation :
• numérisation et dématérialisation des procédures marchés, recensement de la population,
procédures d’état civil (logiciel COmedec), factures (plateforme Chorus), suivi des soins sur
tablette en Ehpad…
• essai de tablettes pour le conseil d’agglomération,
• modes de paiement en ligne,
• rationalisation des achats et livraison directement dans les services évitant le surstock.
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VI. EN SYNTHÈSE
En résumé, vous retrouverez ici (pointillé noir) les 14 objectifs de développement durable
ODD qui ont fait l’objet d’actions par les deux collectivités entre septembre 2018 et août 2019.
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Hôtel de Ville et d’Agglomération
Place du Théâtre
85021 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 47 47 47

www.larochesuryon.fr

Réalisation et photos : Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon – Sept. 2019
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