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ENTRE ENJEUX
ET DÉFIS

L

’innovation est une figure de proue pour notre
territoire. Elle est désormais amplifiée par les
nouveaux usages du numérique.

L’agglomération est forte de talents et de compétences. Les entreprises s’y installent et se développent
grâce aux innovations qu’elles déploient. D’autres encore
s’adaptent et font évoluer leur stratégie économique. Les
profils sont nombreux et montrent tous leur intérêt
porté aux avancées, qu’elles soient industrielles, techniques, technologiques…
Cette dynamique de territoire va de pair avec notre
responsabilité, celle que nous avons vis-à-vis des préoccupations environnementales et sociales, qui prennent
chaque jour plus d’importance.
Le progrès et les dimensions sociétales sont intrinsèquement liés. L’innovation dispose justement de cette
capacité à contribuer de manière positive à l’environnement et à la société en général. Elle permet de lier
compétitivité et valeur durable.

Bien plus qu’aux grandes innovations de rupture qu’ont
été, fut un temps, l’ordinateur portable, le téléphone mobile ou bien encore le commerce en ligne, nous pensons
aujourd’hui à l’amélioration continue que nous sommes
en mesure de réaliser dans les organisations, produits et
services. L’innovation n’est donc plus l’affaire de quelques
spécialistes. Elle devient une responsabilité partagée.
Notre territoire entend jouer ce rôle.
L’innovation, cette faculté à porter le nouveau, à changer
les paradigmes technologiques, organisationnels, économiques, environnementaux et sociétaux, structure déjà
nos lendemains.
Le monde se réinvente. Et, au cœur de cette transformation, soutenir l’innovation devient un enjeu crucial. Cela
fait partie des enjeux et des défis que porte aujourd’hui
le territoire de La Roche-sur-Yon pour demain.
Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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LA VIGNE-AUX-ROSES
SE RÉINVENTE ET S’EMBELLIT
Les espaces publics ainsi que les logements du quartier
de La Vigne-aux-Roses vont être complètement rénovés
pour créer des espaces de vie agréables et modernes.

I

nitié en 2017, porté par La Roche-sur-Yon
Agglomération et Vendée Habitat, le
programme de rénovation du quartier de
La Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon démarre en mars avec le début des rénovations
intérieures des résidences. Il comprend dans
sa globalité :
• un parc naturel, familial et connecté à l’Yon,
avec des espaces festifs et de loisirs, jardinés
et naturels ;
• un espace convivial, avec la création d’une
place centrale au cœur du quartier et d’une
traversée centrale piétonne ;
• un habitat confortable, avec la rénovation
des 554 logements et des parties communes
des résidences ;
• une qualité de vie apaisée, avec la rénovation
des entrées de résidences (stationnement,
éclairage, plantations, cheminements doux,

gestion des déchets…) et la modernisation
des voies et sens de circulation au sein du
quartier ;
• une ouverture sur l’extérieur du quartier,
avec la destruction de la résidence D et du
parking silo.
Coût du projet : 37 millions d’euros, dont
18 millions d’euros pour la seule partie logements de Vendée Habitat.

Un parc naturel,
familial et connecté
à l’Yon

CONCERTATION
Une phase de concertation a été ouverte en
2017. Un comité d’accompagnement, réunissant
habitants et représentants du Conseil citoyen
de la Vallée-Verte, se réunit régulièrement
pour apporter sa contribution à la réflexion et
à l’embellissement du quartier. Cette expertise
d’usage a permis à la Ville de retenir un
programme d’aménagement des espaces publics
en adéquation avec les souhaits des habitants.
Une réflexion a notamment été engagée
concernant l’aménagement de la future
place du quartier (éclairage, stationnement,
plantations…) et l’utilisation des espaces
communs et l’organisation de la vie du quartier.
Contact : Lise Golse, correspondante
de quartier, 06 14 58 44 35,
lise.golse@larochesuryon.fr
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PREMIÈRES
ACTIONS
EN MARS
Les premières actions
concernent :
• Logements
Début des rénovations intérieures
pour les résidences E (mars à juin)
et A (mi-avril à octobre).
• Parc urbain
Terrassement, plantation des
premiers végétaux au nord
(site de l’ancienne école).
Ouverture de l’espace de fitness
avant l’été, à proximité du city
stade. Cette structure sera ouverte
en permanence et accessible à
tous. Elle proposera des modules
de musculation et de cardio.
• Déconstruction
Démolition totale de la
résidence D à partir du mois
de mai et jusqu’à la fin de l’été.
Démolition du parking silo
à partir du mois d’octobre
et jusqu’à fin décembre.
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ENVIRONNEMENT / RIVES DE L’YON

UN CARRÉ POUR PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ
Consciente que la transition écologique est un enjeu majeur, la commune de Rives de l’Yon
a placé le développement durable au cœur de ses actions et a récemment invité
tous les Rivayonnais à prendre part à l’opération « Un carré pour la biodiversité ».

U

n grand nombre d’espèces végétales et animales, qui nous
entourent au quotidien, sont
menacées par les activités humaines.
Pourtant, en ayant des pratiques respectueuses de l’environnement, chacun peut facilement participer à la
préservation de cette nature « ordinaire ». C’est dans cet objectif que
la commune de Rives de l’Yon invite
particuliers et entreprises à créer
leur « Carré pour la biodiversité ».
« L’idée est que chaque habitant
puisse dédier une petite parcelle de
sa propriété à la nature sauvage.
Laisser l’herbe et les fleurs pousser
librement, sans intervention, c’est
la meilleure manière d’accueillir et
de nourrir de nombreux insectes,
explique Nicolas Brochard, adjoint
à la transition écologique, au cadre
de vie et à l’environnement. En effet, ces espaces sauvages abritent
une flore dont les pollinisateurs
raffolent particulièrement. »
PARADIS DES
FLEURS SAUVAGES
ET DES PAPILLONS
La municipalité s’est inscrite dans
une gestion différenciée de ces
espaces verts et propose donc
aux Rivayonnais de compléter sa
démarche en participant personnellement à cette action. « Tous les
espaces collectifs et individuels sont
concernés, souligne Vanessa Lucas,
maire déléguée de Chaillé-sousles-Ormeaux. Les habitants sont
libres de choisir la taille et l’étendue
de leur “Carré pour la biodiversité”,
selon leurs envies et leurs possibilités. C’est aussi l’occasion de leur
permettre de réfléchir à la mise en
place d’une gestion de leur jardin
respectueuse de l’environnement. »
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Le principe est simple : garder un
espace enherbé pendant toute une
saison de végétation, sans intervenir, c’est-à-dire sans tondre, sans
apporter d’engrais ni de pesticides.
Cela doit permettre à la flore de se
développer naturellement et aux
espèces animales, qui y sont liées,
de s’installer, formant ainsi un petit
écosystème, véritable paradis des
fleurs sauvages et des papillons.
POUR CULTIVER LE BIEN
VIVRE ENSEMBLE
« Notre volonté est d’évoluer vers
un nouveau modèle économique
et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos
façons de consommer, de produire,
de travailler, de vivre ensemble,
complète Vanessa Lucas. L’objectif
est de répondre aux grands enjeux
environnementaux, ceux du changement climatique, de la raréfaction
des ressources, de la diminution
accélérée de la biodiversité et de la
multiplication des risques sanitaires
environnementaux. »
La commune de Chaillé-sous-lesOrmeaux était devenue en 2011
commune pilote pour tester l’implantation de composteurs de
quartier. Un pavillon de compostage avait été installé place des
Petits Princes à Chaillé-sous-lesOrmeaux. Destiné principalement
à recevoir les déchets alimentaires
du restaurant scolaire voisin, il permettait également aux familles de la
commune de déposer et de valoriser
leurs déchets. Ce « compagnon » du
jardinier s’est révélé être un formidable outil pour créer du lien social.
Partant de ce constat, les élus de
Rives de l’Yon souhaitent placer le
composteur au cœur d’un projet

dont le but est de cultiver le « bien
vivre ensemble ».
« Jardiner, c’est aussi créer du lien,
transmettre les bons gestes et partager, confie Nicolas Brochard.
Transformer l’espace public en jardins partagés, c’est également l’idée
originale qui a germé dans la tête de
quelques habitants de la commune.
La volonté affichée de ces jardiniers
est de faire de ces espaces, parfois
désinvestis, des lieux autogérés
conviviaux, propices aux rencontres
et aux échanges.
L’initiative a séduit les élus de Rives
de l’Yon. Plusieurs terrains pourront
être mis à la disposition des habitants pour réaliser, par exemple, des
jardins partagés, familiaux ou pédagogiques avec les enfants des écoles.

Atlas de la biodiversité
communal
Depuis 2018, les étudiants de première année
de BTS Gestion et protection de la nature du
lycée Nature travaillent à inventorier la faune
et la flore de la commune de Rives de l’Yon à
travers un Atlas de la biodiversité communal.
Aujourd’hui, la troisième promotion poursuit le
travail engagé et complète ce document évolutif.

CONTACT
Mairie de Saint-Florent-des-Bois,
4, place de l’Église,
02 51 31 90 35 ;
Mairie de Chaillé-sous-les-Ormeaux,
13, rue de la Mairie,
02 51 34 92 43
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PRATIQUE
Les habitants qui souhaitent
participer à « Un carré pour la
biodiversité » peuvent contacter
la mairie. Ils sont invités à signer
la charte et à recevoir en échange
un panneau à planter dans leur
jardin pour signaler le carré.

Plusieurs habitants de Rives de l’Yon se sont inscrits à « Un carré pour la biodiversité », ce qui représente plus de 150 m2 consacrés à l’opération.
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LE MONDE
DE DEMAIN

S’INVENTE AUJOURD’HUI

P

our rester performant dans un
monde en perpétuel mouvement,
il est essentiel de s’adapter sans
cesse. Vie quotidienne, commerce,
agriculture, industrie…, l’innovation est
aujourd’hui partout, pour optimiser la
production et améliorer nos conditions
de vie, tout en limitant au maximum
l’impact sur l’environnement.
Alors que nous traversons une période
difficile, parsemée d’incertitudes et
d’enjeux inattendus, des entreprises
et des collectivités ont choisi de miser
sur l’innovation. Et, sur notre territoire, ce ne sont pas les grandes idées
qui manquent.
Mais, c’est quoi l’innovation ? Quels
sont les outils existants pour l’accompagner ? Quels sont les exemples sur le
territoire ? Éléments de réponses tout
au long de ce dossier.

suite du dossier •••
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 11
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L’INNOVATION AU SERVICE
DES AGGLO-YONNAIS
À quoi ressemble l’innovation sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération et quelles sont ses perspectives
d’avenir ? Questions à Françoise Raynaud, vice-présidente de l’Agglomération en charge de la prospection
économique, des relations avec les entreprises, de l’enseignement supérieur et professionnel, et à Nathalie
Gosselin, adjointe au numérique, à la politique de la ville et aux conseils citoyens de La Roche-sur-Yon.
POUR VOUS, C’EST QUOI L’INNOVATION ?
Françoise Raynaud : « L’innovation, c’est mettre
sur le marché un nouveau produit ou service,
quel que soit le secteur concerné. L’innovation
est facteur de développement économique et
de dynamisme des entreprises, mais aussi des
collectivités. C’est ce qui fait la richesse de
notre territoire. Il est donc essentiel de pouvoir
accompagner au mieux les porteurs de projets,
les chefs d’entreprise dans le parcours de l’innovation souvent complexe et semé d’embûches.
Les territoires qui gagnent sont ceux où se créent
les produits du futur. »
Nathalie Gosselin : « Dans le domaine du numérique, quand on parle d’innovation, on pense à la
“smart city”, la ville intelligente, c’est-à-dire un
territoire qui utilise les technologies de l’information et de la communication pour optimiser les
services aux citoyens et mieux gérer les dépenses.
Car l’innovation, c’est quelque chose de concret,
au service des habitants et de la lutte contre
les inégalités sociales et territoriales. Le numérique et l’innovation ont vocation à améliorer et
optimiser le quotidien de tous. Ils renouvellent
Françoise Raynaud, viceprésidente de l’Agglomération
en charge de la prospection
économique, des relations
avec les entreprises, de
l’enseignement supérieur
et professionnel.

12 - Mars 2021 - ROCHE PLUS

Nathalie Gosselin,
adjointe au numérique
de la Ville de La Roche-sur-Yon.

les possibilités d’accès aux services essentiels,
nous ouvrent à de nouveaux savoirs et rendent
l’économie plus collaborative. »
QUELLES STRUCTURES ACCOMPAGNENT
L’INNOVATION SUR NOTRE TERRITOIRE ?
Françoise Raynaud : « Le Centre de ressources
en innovation (CRI), initié par La Roche-sur-Yon
Agglomération et piloté par Oryon, agence de
développement économique du territoire, est la
tête de pont des structures d’accompagnement
de l’innovation. Elle stimule la créativité et encourage l’émergence de projets novateurs, collaboratifs ou individuels, des entreprises du territoire
(futur créateur - chef d’entreprise), quels que
soient leurs secteurs d’activités.
Une cinquantaine de projets a été soutenue en
2020. Un chiffre qui reste stable par rapport aux
années précédentes malgré le contexte sanitaire.
Le CRI est d’autant plus important que l’innovation implique la création d’un produit ou d’un
service sortant de l’ordinaire et créateur de nouveaux marchés. Elle demande donc un accompa-
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Henri Chetaneau et l’animateur
de la résidence Boutelier
Florian Barradeau.

gnement particulier, des étapes incontournables,
des aides spécifiques, une vision et un cheminement différent. Les porteurs de projets, même les
plus expérimentés, sont bien souvent démunis. Le
CRI intervient alors avec un accompagnement
pas à pas, pour les mettre en relation avec les
bonnes personnes, les bons interlocuteurs, dans
une cohésion totale de tous les acteurs du territoire en parfaite complémentarité. Le sujet de
l’hébergement intervient souvent dans le parcours de l’innovation. C’est ainsi qu’interviennent
La Loco numérique et la pépinière d’entreprises
généraliste Coty. »
Nathalie Gosselin : « Sur l’agglomération, des
“tiers-lieux” participent à cette dynamique de
“territoire intelligent”, et notamment la Loco
numérique à La Roche-sur-Yon. Elle permet de
réunir les acteurs du numérique, d’accueillir
des start-up, d’accompagner les entreprises
innovantes et d’aider les entreprises et les
citoyens à se les approprier par des ateliers et
des conférences. Car l’innovation appelle l’innovation, et c’est essentiel pour le développement
et l’attractivité de notre territoire. »
QUELLES SONT LES PISTES
DE RÉFLEXION POUR L’AVENIR ?
Nathalie Gosselin : « Notre objectif est de mieux
piloter la ville de demain, de mieux tenir compte
des habitudes et des attentes des habitants, de
communiquer plus rapidement avec eux, d’aller
vers du 100 % très haut débit pour finaliser la

UNE VILLE INTELLIGENTE
AU SERVICE DES HABITANTS
De nombreux outils numériques sont mis en place depuis quelques années à
La Roche-sur-Yon dans le cadre de la ville intelligente (« Smart city ») afin de faciliter
le quotidien des Yonnais et de mieux prendre en compte leurs demandes. Ainsi, par
exemple, 350 tablettes numériques ont notamment été déployées dans les écoles,
les Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
et les services municipaux pour faire face aux besoins suite aux contraintes
sanitaires et aux différents confinements. La résidence Boutelier, notamment, a
bénéficié de la mise à disposition de tablettes pour ses résidents. Accompagnés
par un animateur, ils peuvent ainsi conserver les liens avec leur famille.
Le personnel soignant utilise déjà une trentaine de tablettes depuis quelques années.
Elles permettent un suivi plus efficace au quotidien des prestations et des soins
et un meilleur partage des informations entre les personnels et avec les familles.
Un nouveau module doit y être intégré d’ici six mois afin d’assurer un suivi
plus régulier du ménage et de la maintenance des chambres des résidents.
couverture du territoire et apporter un meilleur
service en ligne à l’usager… Mais, il nous faut
également réfléchir aujourd’hui à un numérique
vert, plus responsable, afin de limiter son impact carbone. Sur cette question, la Ville se doit
d’être exemplaire et de revoir ses usages. L’envoi
d’un simple courriel, par exemple, acte courant
dans la vie personnelle et professionnelle, n’est
pas un geste anodin pour l’environnement. Il
utilise en effet une quantité astronomique
d’énergie. Derrière l’envoi de courriels et leur
stockage, il y a en réalité tout le réseau Internet,
des serveurs informatiques qui travaillent toute
l’année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes

les collectivités se doivent de faire attention
à cette pollution invisible. »
Françoise Raynaud : « L’innovation est indissociable de la recherche/développement et
de la formation. Elle fait partie de ce cercle
vertueux à haute valeur ajoutée. Nous devons
tout faire pour faciliter les liens, les relations
entre les entreprises (grands groupes, petites
et moyennes entreprises, start-up…), les laboratoires, les centres de recherche et de formation.
En cette période difficile, il est important de
maintenir ce lien et notre accompagnement,
car l’innovation est aussi synonyme de rebond
et de sortie de crise. »
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 13
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DES ROBOTS
POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR
Centre technique en robotique des Pays de la Loire installé à La Roche-sur-Yon, Proxinnov a élaboré
un programme de développement ambitieux au service des industriels. Son projet d’usine-pilote 4.0, qui doit
voir le jour en 2021, a reçu un soutien financier dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir.

C

réé en 2013, Proxinnov a
pour objectif de sensibiliser et
d’accompagner les industriels
dans la mise en œuvre de solutions
robotisées. Forte de 160 adhérents

(fournisseurs, intégrateurs, utilisateurs, partenaires techniques),
l’association permet l’intégration
de solutions à base de robotique
et d’intelligence artificielle dans les

Proxinnov propose aux entreprises de tester les robots en conditions réelles.
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entreprises et, ainsi, d’améliorer les
performances de leur production.
Proxinnov, c’est à la fois une équipe
d’ingénieurs et à un atelier de
600 m2 constitué d’équipements

robotiques à la pointe de la technologie. Aujourd’hui, dans un contexte
de relance économique, le centre
technique passe à la vitesse supérieure avec sa future usine-pilote 4.0.
« Cette mise à jour doit nous permettre d’enclencher un programme
ambitieux en offrant des espaces
supplémentaires adaptés pour le
travail, la formation et l’organisation d’événements, explique Pierre
Loonis, directeur de Proxinnov. Ces
nouveaux moyens nous permettront
d’accroître notre capacité d’accompagnement des industriels dans
leurs projets de modernisation par
la robotisation. »
« Ce projet est une réponse pragmatique à la demande des entreprises.
Il a été élaboré par et pour elles,
souligne Gil Briand, président de
l’association Proxinnov. De nouvelles
cellules robotisées viendront s’ajouter dès 2021 à celles existantes,
permettant ainsi à Proxinnov de
renforcer son offre de services et
aux entreprises de tester les robots
en conditions réelles. Assemblage,
agroalimentaire, soudage, peinture,
logistique, usinage…, les fonctions
les plus importantes ont donc été
définies et avec du matériel à la
pointe de la technologie. »
« Cette usine-pilote 4.0 doit donc
nous permettre d’accompagner
le développement d’une industrie
moderne et de pointe sur notre
territoire, rappelle Pierre Loonis.
Cette année, trois nouvelles recrues
rejoindront l’équipe de Proxinnov
composée actuellement de neuf
personnes. Parce que derrière le
robot il y a toujours un être humain,
nous insistons aussi sur l’importance de la collaboration entre
l’Homme et la machine. Cette nouvelle façon de travailler est aussi
l’occasion de donner envie aux plus
jeunes de faire carrière dans cette
industrie du futur. »
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VENEZ AVEC VOS IDÉES,
LA LOCO SE CHARGE DU RESTE
Lieu de ralliement de la filière numérique, la Loco de La Roche-sur-Yon accompagne les jeunes entreprises
innovantes du territoire et les aide à grandir. Qu’ils viennent en télétravail ou pour développer
leurs idées, les porteurs de projets et les micro-entrepreneurs trouvent toujours porte ouverte.

Laurent Brussel, créateur de ZeLive, et Philippe Margoux Menneret, directeur scientifique de We Protect.

D

es entreprises et des projets innovants, il
y en a aux quatre coins de la Loco numérique. Parmi les derniers arrivés, We Protect
et ZeLive.
Suite à un burn out technologique, Philippe Margoux Menneret décide, il y a quelques années, de
se lancer dans une reconversion professionnelle.
Il crée alors We Protect, sa société spécialisée
dans la dépollution de l’environnement électromagnétique des espaces de travail en entreprises et des espaces de vie chez les particuliers.
« Les réseaux sans fil, les appareils électriques
et leurs champs électromagnétiques associés
sont partout. We Protect propose donc des
solutions pour protéger l’ensemble du vivant
de cet environnement hostile. »
Philippe Margoux Menneret crée son entreprise en
octobre 2019. « Pas la bonne période, à quelques
mois du premier confinement ! » Depuis fin novembre 2020, le directeur scientifique de We Protect a choisi la Loco pour travailler. « Un terrain
plus fertile, un lieu pour partager ses expériences,
être rassuré, briser la solitude du créateur…, et
élargir le champ des possibles. » Car c’est aussi
ça la Loco, un lieu de rassemblement pour une
communauté de professionnels qui travaillent et
échangent, autour de leurs ordinateurs ou d’une

tasse de café, dans des conditions à la fois conviviales et studieuses.
« UNE BONNE ALCHIMIE »
Après vingt ans dans le milieu de la vente automobile, Laurent Brussel décide de tourner la page
et de se consacrer à sa passion pour le sport. Sa
société ZeLive, nouveau média sportif, permet aux
clubs et associations de diffuser et de partager,
via une application mobile, des contenus vidéos
de sports amateurs, en « live » ou en SVOD (plateforme de vidéo par abonnement).
Football, rugby, handball, hockey, rink-hockey…
les disciplines qui peuvent être intéressées sont
multiples. « Originaire de l’Yonne, je me suis tout
naturellement adressé au club de football de
l’AJ Auxerre. L’équipe réserve est d’ores et déjà
prête à me suivre. Mais des clubs locaux sont
également intéressés et je compte sur les Comités départementaux des sports pour appuyer
mon projet. » Donner plus de visibilité aux clubs,
les accompagner financièrement, les aider dans
leur recrutement, faire connaître des sports peu
médiatisés… sont aussi les objectifs de ZeLive.
Accompagné par le Centre de ressources en innovation (CRI) et le Réseau entreprendre Vendée,
Laurent Brussel mûrit son projet depuis près d’un

an. « Son lancement est prévu en septembre.
Enfin, seulement si les conditions sanitaires le
permettent. »
Il poursuit depuis la mi-décembre le développement de son entreprise à la Loco. « Besoin d’avoir
une bonne connexion Internet, de voir du monde,
d’être accompagné, d’échanger avec d’autres
créateurs… Il y a une bonne alchimie. Nous ne
faisons pas forcément le même travail, mais nous
avons les mêmes problématiques. Et même avec
une solide expérience, nous sommes tous soumis aux mêmes contraintes. Comme toutes les
start-up, le modèle économique que nous créons
n’existe pas. Tout est à inventer. Et, pour que cela
fonctionne, il faut aller vite. »
À la Loco numérique, la complémentarité des
profils est porteuse de créativité et de richesse.
Dans ses espaces de convivialité, les acteurs du
numérique continuent à se croiser et à inventer
l’avenir.
CONTACT
Loco numérique,
123, boulevard Louis-Blanc –
La Roche-sur-Yon, 02 28 97 98 44,
contact@loco-numerique.fr,
www.loco-numerique.fr
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UNE ÉCURIE ACTIVE
À L’ÉCOLE DES ÉTABLIÈRES
Une écurie active va voir le jour, l’année prochaine, à l’école des Établières, à La Roche-sur-Yon.
Ce concept innovant permet aux chevaux de vivre en troupeau de façon quasi autonome.

S

ous leurs yeux, un paradis
du cheval. Le dessin d’un pré
pensé pour les équidés. Une
esquisse prête à s’animer à deux
foulées de l’école des Établières.
« Ça va ressembler à ça, soufflent
Christian Ristor et Claire Volette.
Un espace dédié au bien-être du
cheval. » Le vice-président de l’établissement et la responsable de son
centre équestre imaginent déjà les
étalons galoper face à la ferme, sur
la route de Moulin-Papon. « Cette
écurie active, on en parle depuis un
moment déjà. »
Des mois que l’équipe planche sur
le concept. « L’écurie active, c’est
le compromis entre la vie au pré
et la vie au box, expose Claire
Volette. Les chevaux évoluent en
liberté, sur des sols adaptés, et
retrouvent leurs instincts avec la
vie en troupeau. » Plus de fourmis
dans les pattes, grâce à un mouvement perpétuel. Une invitation
au déplacement lancée par différents points d’intérêt. « Ceux-ci
sont répartis en divers endroits :
l’abreuvement, l’alimentation, un
espace sablé pour se rouler… Ainsi,
les animaux se déplacent toute la
journée. » Du dortoir à la ration de
foin, en passant par le coin « jeux ».

travailler. Tout cela va se ressentir
dans sa relation avec les cavaliers
et ses performances en concours.
C’est une question de bien-être
physique et mental. »
Largement répandu en Allemagne,
le concept d’écurie active com-

mence à se développer en France.
« Il fallait aller dans cette direction,
appuie Christian Ristor. C’était une
demande de nos élèves. » Une action
pédagogique forte, aussi. « Car audelà de l’écurie active, l’idée, c’est
de créer une infrastructure qui per-

BIEN-ÊTRE PHYSIQUE
ET MENTAL
Des repères pour les bêtes et
des solutions techniques pour les
hommes. « Les systèmes d’eau et
d’alimentation sont automatisés »,
reprend Claire. Sans ration à distribuer ni box à curer, le travail journalier est diminué. « On peut ainsi
se concentrer sur l’entraînement
du cheval. » Et les cavaliers, savourer des partenaires prêts à répéter
leurs gammes. « Un équidé qui va
se déplacer toute la journée, va
être plus souple et plus disposé à
Une écurie active aux Établières pour favoriser le bien-être des chevaux.
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met aux bien-être animal et humain
d’interagir. » Et de développer des
activités de médiation animale. « Intégrer des personnes en difficultés
ou en situation de handicap, par
exemple. Avec ce projet, on s’offre
une vision différente de l’activité. »

ASSISESEDRE
QUARTI

E
H
C
O
LA R C’EST VOUS

LA ROCHE SUR YON,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
ENQUÊTE CITOYENNE

La Roche-sur-Yon de demain se construit aujourd’hui, pour vous et avec vous.
Quelle est votre perception de votre ville ? Comment vivez-vous dans votre quartier ?
Quelles sont vos priorités pour une ville plus agréable, plus dynamique, plus durable ?
La Roche-sur-Yon invite l’ensemble des
Yonnais à contribuer, à échanger et à réfléchir
collectivement à l’avenir de notre ville à travers
la démarche inédite des Assises de quartier.

La Roche-sur-Yon. Une seconde enquête
sera proposée au printemps 2021 pour
déterminer la stratégie et les premières
propositions pour votre quartier et votre ville.

Cadre de vie, déplacements, nature en ville,
habitat, patrimoine…, tous les sujets qui
font la qualité de vie à La Roche-sur-Yon
seront débattus à l’occasion de cette
grande concertation citoyenne.

En prenant quelques minutes pour remplir
ce questionnaire, vous contribuerez à
apporter les éléments nécessaires pour agir
au plus près de vos préoccupations. Si vous
souhaitez vous investir davantage dans
la démarche, inscrivez-vous pour pouvoir
participer aux ateliers par quartier !

Plusieurs temps de consultation vous seront
proposés en préparation des Assises de quartier
qui se tiendront en octobre 2021 : ateliers par
quartier, réunions publiques, enquêtes, articles…
Cette première enquête permet de partager
un regard objectif sur la ville et ses quartiers
et d’évaluer vos priorités pour l’avenir de

Il s’agit d’un questionnaire anonyme, aucune
donnée nominative ne sera donc conservée.
Nous vous remercions par avance
de votre participation.

LA ROCHE-SUR-YON, MA VILLE DYNAMIQUE :
SES ÉQUIPEMENTS, SES SERVICES, SES PROJETS
MA VILLE AU QUOTIDIEN
QUELLE EST VOTRE PERCEPTION ET VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION
DES SERVICES PRÉSENTS À LA ROCHE-SUR-YON ?
1. Depuis combien de temps vivez-vous à La Roche-sur-Yon ?

☐ Moins d’un an

☐ entre 1 et 5 ans

☐ Entre 6 et 10 ans

☐ Entre 11 et 20 ans

☐ Plus de 20 ans

2. Souhaiteriez-vous pouvoir rester encore longtemps à La Roche-sur-Yon ?

☐ Oui

☐ Non

3. La Roche-sur-Yon vous paraît-elle une ville agréable à vivre ?

☐ Très satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Moyennement
satisfaisant

☐ Insatisfaisant

☐ Très insatisfaisant

☐ Ne se prononce pas

4. Considérez-vous qu’à La Roche-sur-Yon :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement
Insatisfaisant
satisfaisant

Très
insatisfaisant

Ne se
prononce pas

a. L’offre de logements est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. L’offre culturelle est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c. Les équipements et lieux de sport
et des loisirs sont

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. L’offre pour les familles
(services, animations, équipements) est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

e. L’offre pour la jeunesse
(services, animations, équipements) est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

f. L’offre pour les aînés (services, animations,
équipements) est prise en compte
par la Ville de manière

☐

☐

☐

☐

☐

☐

g. L’accès aux soins est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

h. Les dispositifs pour le respect de tous
et les solidarités (accompagnement social,
accompagnement des personnes en situation
de handicap, bénévolat…) sont

☐

☐

☐

☐

☐

☐

i. L’offre de formation est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

j. L’accès à l’emploi est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

k. Le dynamisme économique est

☐

☐

☐

☐

☐

☐

l. La connexion Internet et
la téléphonie mobile sont

☐

☐

☐

☐

☐

☐

LES ÉVOLUTIONS DE LA ROCHE-SUR-YON
La Roche-sur-Yon se distingue par son dynamisme économique et accueille un nombre croissant d’habitants.
Ville préfecture, elle constitue une centralité de référence sur le territoire vendéen. Pour conforter ce statut et soutenir
ces dynamiques, la Ville développe de grands projets (Écoquartier gare, Pôle Piobetta, îlot Poste/Conservatoire,
centre du Bourg-sous-La Roche, La Vigne-aux-Roses…) ainsi que des démarches qui s’étendent à toute la ville.

QUELLE EST VOTRE PERCEPTION GÉNÉRALE DE L’ACTION MUNICIPALE ?
5. Avez-vous le sentiment que la Ville développe des projets utiles aux habitants ?

☐ Oui tout à fait

☐ Plutôt oui

☐ Plutôt non

☐ Non pas du tout

6. Selon vous, l’action municipale répond-elle aux exigences du développement durable (environnement, déchets, transports, énergie) ?

☐ Oui tout à fait

☐ Plutôt oui

☐ Plutôt non

☐ Non pas du tout

7. Quels sont les deux domaines qui vous paraissent prioritaires pour engager une transition pour la ville de La Roche-sur-Yon,
parmi ces propositions ?

☐ Les énergies
☐ Le recyclage et le zéro déchet
☐ La biodiversité et le paysage
☐ L’alimentation, l’agriculture biologique et les circuits courts
☐ Les mobilités
☐ Autre : ____________________________________________
8. Parmi ces propositions, quelle serait pour vous la priorité pour La Roche-sur-Yon de demain ?

☐ Une ville plus verte (développement durable, valorisation du patrimoine vert…)
☐ Une ville plus humaine et solidaire (services aux personnes, accessibilité, éducation…)
☐ Une ville plus pratique (transports, services publics, commerces…)
☐ Une ville plus connectée (réseaux, services en ligne, télétravail…)
☐ Une ville plus dynamique (construction de logements, développement économique…)
☐ Une ville plus attractive (loisirs, culture, sports)

ÊTRE INFORMÉ ET PARTICIPER À LA ROCHE-SUR-YON
L’information et la participation des habitants sont essentielles pour accompagner l’action municipale.
Quels sont vos moyens d’information actuels et quelles ont été vos expériences de participation ?

9. Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur ce qui se passe à La Roche-sur-Yon ?

☐ Très satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐M
 oyennement
satisfaisant

☐ Insatisfaisant

☐ Très insatisfaisant

☐ Ne se prononce pas

10. Quelles sont vos sources principales d’informations sur la vie locale et l’action municipale ?
(merci d’indiquer à quelle fréquence vous vous informez via ces moyens)
Très souvent

Souvent

Parfois

Jamais

Bouche-à-oreille

☐

☐

☐

☐

Magazine municipal

☐

☐

☐

☐

Site Internet de la Ville

☐

☐

☐

☐

Affichage

☐

☐

☐

☐

Réunions publiques,
de quartier…

☐

☐

☐

☐

Médias locaux (radio, presse écrite, télévision)

☐

☐

☐

☐

Réseaux sociaux

☐

☐

☐

☐

Autres : __________________________________________________________________________________________________________________

11. Diriez-vous que c’est une ville où la citoyenneté est favorisée et où l’on peut participer aisément aux prises de décisions locales ?

☐ Oui

☐ Non

12. Avez-vous déjà participé à une réunion publique ou à une instance de concertation (tels que le Conseil citoyen,
le Conseil des sages, les enveloppes de quartier ou les comités d’accompagnement) ?

☐ Oui

☐ Non

LA ROCHE-SUR-YON,
LE CŒUR DE VILLE URBAIN
Polarité commerciale, concentrant les services publics et les équipements de rayonnement, le centre-ville de La Roche-sur-Yon
a connu de fortes évolutions ces dernières années, dans le souci de maintenir son attractivité. Le centre-ville, c’est aussi
un lieu de rencontres et de convivialité, un lieu de formation pour certains, un lieu de travail pour d’autres…
Quelle est votre fréquentation actuelle du centre-ville, et quelle est votre opinion concernant son évolution ?

MA FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE
13. À quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre-ville ?

☐ Plusieurs fois par semaine
☐ Une fois par semaine
☐ Plusieurs fois par mois
☐ Une fois par mois
☐ Moins d’une fois par mois

14. Pour quels motifs principaux ? Choix multiples (2 choix) :

☐ Achats du quotidien
☐ Achats plaisir
☐ Offre culturelle
☐ Convivialité
☐ Offre de restauration
☐ Services publics
☐ Lieu de travail ou de formation
☐ Lieu de résidence

L’ÉVOLUTION DU CENTRE-VILLE
15. Le centre-ville connaît des transformations positives depuis dix ans ?

☐ Oui tout à fait d’accord

☐ Plutôt d’accord

☐ Plutôt pas d’accord

☐ Pas du tout d’accord

16. La Ville poursuit son engagement en faveur de l’attractivité du centre-ville. Quelles sont vos principales attentes ?
(Vous pouvez indiquer jusqu’à 3 choix hiérarchisés par ordre d’importance parmi vos principales attentes)

Priorité n°1

Priorité n°2

Priorité n°3

☐ Plus de commerces

☐

☐

☐

☐ Des services publics modernisés

☐

☐

☐

☐ Plus d’animations et d’événements culturels

☐

☐

☐

☐ Des espaces publics plus pratiques et embellis

☐

☐

☐

☐ Plus d’espaces verts et de nature en ville

☐

☐

☐

☐ Une meilleure accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite ou porteuses de handicap

☐

☐

☐

☐ Un accès et un stationnement en voiture facilités

☐

☐

☐

☐ Une meilleure offre en transports publics

☐

☐

☐

Autres : _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

LA ROCHE-SUR-YON NATURE,
HABITER DANS LES HAMEAUX ET DÉCOUVRIR LA CAMPAGNE
En dehors de ses zones urbaines agglomérées, la ville de La Roche-sur-Yon, c’est aussi des espaces naturels, des espaces agricoles, des
lieux-dits et des hameaux : la « campagne yonnaise », représente près de 80 % de sa superficie totale et les Yonnais sont 8 % à avoir
fait le choix d’habiter la campagne de La Roche-sur-Yon. Pourtant elle nous concerne tous et soulève des enjeux forts pour la qualité
de vie et le développement durable : besoin de nature, agriculture et alimentation, biodiversité, pratiques récréatives…
Quelles sont vos pratiques actuelles et quelles seraient vos attentes pour les espaces naturels de La Roche-sur-Yon ?

17. Fréquentez-vous les zones extra urbaines de La Roche-sur-Yon
(campagne, vallées, forêts, étangs, sentiers de randonnée,
espaces agricoles, hameaux et lieux-dits…) ?

☐ Oui
☐ Non

18. Pour quels motifs principaux ?

☐ J’y habite
☐ J’y ai des pratiques de loisirs, récréatives
☐ J’y fais des achats (producteurs locaux…)
☐ J’y travaille
☐ Autre : ____________________________________________

19. Quelles sont vos principales attentes concernant l’évolution de ces espaces extra-urbains à La Roche-sur-Yon ?
Vous pouvez indiquer jusqu’à 3 choix hiérarchisés par ordre d’importance parmi vos principales attentes.
Priorité n°1

Priorité n°2

Priorité n°3

☐ De meilleures connexions en transports en commun
vers le centre-ville

☐

☐

☐

☐ De meilleures connexions en liaisons douces

☐

☐

☐

☐ Une amélioration de la couverture numérique

☐

☐

☐

☐ Une augmentation de l’offre de services

☐

☐

☐

☐ Une amélioration des lieux de convivialité,

☐

☐

☐

☐ Une amélioration de l’offre d’espaces récréatifs
et de loisirs

☐

☐

☐

☐ La préservation des espaces naturels, du paysage

☐

☐

☐

☐ La promotion des nouvelles pratiques agricoles

☐

☐

☐

☐ L’amélioration du bien vieillir

☐

☐

☐

et de commerces de quartiers
des animations

Autres : __________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

LA ROCHE-SUR-YON, VIVRE MON QUARTIER AU QUOTIDIEN
Constituée de dix quartiers contrastés, La Roche-sur-Yon est multiple ! Globalement, comment percevez-vous votre quartier
aujourd’hui : la place de la nature, l’offre d’équipements, la mobilité, le lien social… ? Quelles sont vos principales attentes ?
Ce premier état des lieux sera approfondi grâce aux ateliers, puis au cours d’une seconde enquête.

MON LIEU DE VIE (QUARTIER) :
☐ J’habite La Roche-sur-Yon et j’habite :
☐ Bourg-sous-La Roche
☐ Pyramides
☐ Forges
☐ Saint-André d’Ornay
☐ Val d’Ornay
☐ Centre-Ville/Pont-Morineau
☐ Liberté
☐ Vallée-Verte
☐ Robretières / Rivoli-Courtaisière
☐ Jean-Yole
☐ Je ne sais pas : Nom de votre rue / lieu-dit / hameau : _____________________________________________________________

☐ Je n’habite pas La Roche-sur-Yon, mais je connais bien un quartier en particulier :
☐ J’y travaille

☐ J ’y ai un investissement

☐ J’y ai de la famille
☐ J’y ai des loisirs
associatif fort
☐ Autres : ___________________________________________________________________________________________
☐ Bourg-sous-La Roche
☐ Pyramides
☐ Forges
☐ Saint-André d’Ornay
☐ Val d’Ornay
☐ Centre-Ville/Pont-Morineau
☐ Liberté
☐ Vallée-Verte
☐ Robretières / Rivoli-Courtaisière
☐ Jean-Yole
☐ Je ne sais pas : Nom de votre rue / lieu-dit / hameau : _____________________________________________________________

LE PORTRAIT DE MON QUARTIER : J’ÉVALUE MON QUARTIER
20. Ce que j’apprécie au sein de mon quartier en trois mots .

En vous appuyant sur différents critères, évaluez globalement votre quartier pour chacun d’eux. Cette première évaluation constitue une approche
globale, qui sera approfondie à l’occasion du deuxième temps du questionnaire, sur les volets présentant le moins de satisfaction :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement
Insatisfaisant
satisfaisant

Très
insatisfaisant

Ne se
prononce pas

21. Quartier nature : l’accès et l’aménagement
des espaces naturels sont-ils satisfaisants ?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

22. Quartier propre et serein : mon quartier
est-il propre ? Ai-je un sentiment de sécurité ?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

23. Quartier équipé : les services publics du quartier
(écoles, mairie de quartier, bibliothèque…)
répondent-ils à mes besoins du quotidien ?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

24. Quartier actif, animé : mon quartier est-il
convivial et animé d’un point de vue associatif,
du tissu du bénévolat et du volontariat, de l’offre
en commerces et services, de la présence
d’événements, d’animations… ?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

25. Quartier accessible, connecté :
les déplacements dans le quartier
sont-ils faciles et sécurisés ?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Très
insatisfaisant

Ne se
prononce pas

26. Considérez-vous que les déplacements dans votre quartier soient satisfaisants (aisés, sécurisés, fluides…) :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement
Insatisfaisant
satisfaisant

a. En voiture

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b. En transports en commun

☐

☐

☐

☐

☐

☐

c. À pied

☐

☐

☐

☐

☐

☐

d. À vélo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

MES ATTENTES :
27. Ce que j’aimerais voir évoluer au sein de mon quartier, les trois priorités d’intervention qui amélioreraient la qualité de vie dans mon quartier :
vous pouvez indiquer jusqu’à 3 choix hiérarchisés par ordre d’importance parmi vos principales attentes :
Priorité n°1

Priorité n°2

Priorité n°3

☐ La nature en ville

☐

☐

☐

☐ L’aménagement des espaces publics, parcs et aires de jeu

☐

☐

☐

☐ L’offre de transports publics et les mobilités actives (marche, vélo)

☐

☐

☐

☐ L’aménagement et la sécurisation des voiries

☐

☐

☐

Priorité n°1

Priorité n°2

Priorité n°3

☐ L’accessibilité des espaces publics et équipements
pour les personnes en situation de handicap

☐

☐

☐

☐ L’offre commerciale et de services

☐

☐

☐

☐ Les équipements et l’offre de services publics (horaires…)

☐

☐

☐

☐ L’animation de la vie associative,

☐

☐

☐

☐ Davantage d’événements et d’animations,
de nouvelles activités de loisirs

☐

☐

☐

☐ Davantage de lieux et d’animations pour les jeunes

☐

☐

☐

☐ L’accompagnement au bien vieillir sur mon quartier

☐

☐

☐

☐ La sécurité

☐

☐

☐

☐ La propreté

☐

☐

☐

l’offre d’activités, la place des bénévoles

Autres : ___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous une proposition ou remarque à soumettre qui vous tient à cœur ?

VOUS CONNAÎTRE
L’enquête est anonyme. Les renseignements ci-dessous sont utiles pour qualifier les résultats de l’enquête,
ils sont traités de manière strictement confidentielle.
Vous êtes :

Âge :

Situation familiale :

Catégorie socio-professionnelle :

☐ Femme
☐ Homme

☐ Moins de 15 ans
☐ 15-29
☐ 30-44
☐ 45-59
☐ 60-74
☐ + 75 ans

☐ Seul
☐ E n couple sans enfant
☐ S eul avec enfant(s)
☐ E n couple avec enfant(s)
☐ Autre

☐ Employé
☐ C adre
☐ Agriculteur
☐ Ouvrier
☐A
 rtisan/Commerçant/

DÉPÔT DE L’ENQUÊTE CITOYENNE
Une fois rempli, déposez le questionnaire dans
l’un des lieux ouverts au public en fonction de la
crise sanitaire : Point info mairie, mairies annexes,
Hôtel de Ville et d’Agglomération, site La Fayette,
le Cyel, Pôle associatif ou les médiathèques.

Chef d’entreprise

☐ Retraité
☐ Étudiant
☐ E n recherche d’emploi
☐ Autre

Vous souhaitez poursuivre
la démarche et vous
engager davantage dans
la co-construction des Assises
de quartier ? Vous pouvez
candidater pour participer
au cycle de cinq ateliers qui se
déroulera d’avril à septembre !
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TRACT’MOI, UN VÉHICULE VERT
ADAPTÉ AU TRACTEUR
Clovis Richard et Baptiste Cormerais, élèves ingénieurs à l’Icam de La Roche-sur-Yon, ont inventé
Tract’moi, un support pour deux-roues électrique adaptable sur tous les engins agricoles.

Avec Tract’moi, Clovis Richard, Antoine Meldon, Théo Derrien et Axel Piveteau associent un véhicule vert au tracteur.

L

’idée trace ses sillons dans leurs expériences. Dessine des souvenirs de détours
dans les parcelles familiales. « Ce besoin, on
l’a relevé en le vivant », insistent Clovis Richard
et Baptiste Cormerais. Des parents agriculteurs
ou un papa viticulteur ont souvent fait sonner
leur téléphone. « Il fallait aller les chercher dans
un champ pour qu’ils n’aient pas à reprendre le
tracteur. » De leur héritage agricole est née une
invention. « On a cherché une solution adaptée
pour un déplacement autonome. »
Ils ont planché sur une vraie alternative. « On se
souvient tous des vélos attachés avec des tendeurs, sourit Clovis. Ce n’était que du bricolage. »
La trouvaille, elle, a germé dans l’esprit des élèves
ingénieurs, en quatrième année à l’Icam de La
Roche-sur-Yon. « Tract’moi, c’est un dispositif de
transport de vélo électrique adaptable sur tous

les engins agricoles. » En plus de son ancrage universel – « les trois points qui permettent de fixer
les outils à l’arrière ou à l’avant du tracteur » –
Tract’moi intègre une station de recharge pour
assurer l’autonomie du deux-roues.
« Avec cette mobilité douce, on efface la nuisance
sonore et l’encombrement des engins sur la route,
enchaînent les étudiants. On dynamise l’image de
l’agriculture et on pense à l’environnement. » Des
atouts que ne pouvait que cueillir le jury d’Agreen
Startup, en novembre dernier. Auréolé du deuxième
prix, le duo a gagné le droit d’accélérer. « Notre
objectif, c’est de présenter notre prototype pour
les Entrepreneuriales, en mars. »
Avec leur parrain, Cédric Orseau, gérant d’Atlantique Conception, entreprise vendéenne de tôlerie
et chaudronnerie industrielle, Clovis et Baptiste sont
passés à l’étape de la fabrication. « On veut quelque

chose de simple, fiable, robuste et efficace. Et,
surtout, accessible. » Commercialisable entre
800 et 1 200 euros, Tract’moi pourrait « pousser » dans les exploitations agricoles. « Économiquement, cela peut être vite rentabilisé, quand
on pense au carburant habituellement nécessaire
pour les allers-retours. »
Étude de marché, ciblage des clients, statuts de l’entreprise…, les étudiants vont tester leur innovation
en grandeur nature. « Pour les Entrepreneuriales,
nous serons accompagnés par Antoine Meldon, en
BTS Gestion de la PME au lycée Pierre MendèsFrance, Théo Derrien et Axel Piveteau, de l’EGC. »
Un attelage paré à pousser les recherches. « Ensuite, nous consacrerons sans doute notre stage
de fin d’études de six mois à l’industrialisation et
à la commercialisation de Tract’moi », promettent
Clovis et Baptiste. La récolte du fruit du travail…
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 17
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L’INNOVATION PÉTILLE
CHEZ COCKTAIL VISION
L’innovation est dans l’ADN de Cocktail Vision, le spécialiste yonnais
de l’affichage numérique. Le groupe se lance dans
une usine 4.0 de fabrication de modules LED, à Landeronde.

N

«

ous n’avons pas besoin
d’être à Paris, Lyon ou
Marseille pour faire de
l’innovation, attaque Stéphane
Frimaudeau, patron de Cocktail
Vision. À La Roche-sur-Yon, on
a des idées et du talent. » De la
rue Molière à la zone des Ajoncs,
le spécialiste de l’affichage numérique cogite. Dadooh, le robot
programmé, veille sur le développement du panneau hybride. « Ici,
on veut toujours aller plus loin
pour imaginer demain », souffle
Colin Clément, dirigeant de Gustav
by Cocktail.
Inventer le futur, c’est aussi
dénicher des solutions plus respectueuses de l’environnement.
« On est en passe de franchir un
nouveau cap quant à l’utilisation
des ressources issues des énergies renouvelables. Il faut être au
rendez-vous de cet enjeu. » Clin
d’œil au prototype qui patiente
dans un coin du showroom. Des
« feuilles » photovoltaïques attendent d’habiller des panneaux
équipés de modules LED. « Cette
technologie fonctionne au-delà
de nos espérances, enchaîne Stéphane Frimaudeau. Ces panneaux

Un vivier pour
les métiers de
l’image et du digital

très fins, équipés de capteurs photovoltaïques, peuvent être fixés au
dos de nos écrans pour pouvoir les
alimenter. On sait, aujourd’hui, que
l’on peut aller jusqu’à l’autonomie
avec ce procédé. »
Pour faire tourner ses écrans
grâce au soleil, Cocktail Vision n’a
pas cherché plus loin que l’horizon.
« Le groupe vendéen Dubreuil, via
sa société Volten Flex, nous fournit les panneaux photovoltaïques
flexibles. » Les supports de ses
écrans animés, c’est MGMI, le
métallier yonnais, qui les fabrique.
Dans la proximité, le groupe va
aller encore… plus loin. À Landeronde, Cocktail Vision fait pousser
une usine 4.0. « La crise sanitaire a
accéléré notre projet. Entièrement
informatisé, le futur site industriel
va nous permettre de fabriquer
des modules LED, jusqu’à maintenant importés d’Asie. » Sur la
zone de La Grolle, le bâtiment de
850 m2 pourrait ouvrir avant la fin
de l’année.
UNE APPLICATION POUR
LES PETITS COMMERCES
YONNAIS
Et le calendrier n’en finit pas de
cocher des projets. « Nous développons actuellement une application dédiée aux petits commerces
de La Roche-sur-Yon, sourit Colin
Clément, en agitant son smartphone. L’idée de “virtualiser les
commerces” est née pendant le
premier confinement. » En un tour
de magie numérique, la plante
en 3D peut prendre place sur la
table basse du client. Les baskets

neuves se lacer aux pieds du futur
acheteur. « Depuis son canapé,
on visite le magasin, on choisit
et on essaie. »
Ce pas-de-porte virtuel permettra
ainsi aux petits commerces d’exister face aux géants d’Internet. « Le
but est d’aider à la relance de leur
activité », insiste Colin Clément.
Soutenue par le fonds Spécifik,
lancé par le Centre de recherche et
d’innovation de La Roche-sur-Yon,
l’application attaque sa phase de
test. « Notre souhait est de nous
concentrer sur notre ville. On commence par La Roche-sur-Yon et si
ça fonctionne, on pourra imaginer
un développement ailleurs. » Ici, le
point de départ de demain.

Cocktail campus,
un vivier de talents
La première promotion guette le déménagement.
Quand les « cartables » fileront de la rue Molière
au Château du Plessis. À la rentrée 2021, Cocktail
Vision y installera son siège et son campus de
formation. « Un vivier pour les métiers de l’image
et du digital, commente Stéphane Frimaudeau.
Mais aussi un site où vont se croiser des étudiants,
des professionnels et des indépendants. »
Soutenu par la Ville de La Roche-sur-Yon, Cocktail
Campus a été mis en relation avec l’École
d’enseignement supérieur technique privée
d’Angers (EEGP) par l’intermédiaire d’Oryon.
« Grâce à son expertise, on pourra accueillir une
quarantaine d’étudiants dès l’année prochaine. »

Dadooh, le robot programmé, accueille les visiteurs à Cocktail Vision.
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Le coup de pouce
de Michelin
Le projet d’usine de Cocktail Vision
a été retenu par l’État pour recevoir
une aide de Michelin. Après sa
fermeture, le manufacturier du
pneu s’est engagé à soutenir les
entreprises locales créatrices
d’emplois via un fonds de
revitalisation. Accompagné par
Oryon, le dossier du groupe yonnais
va bénéficier de 60 000 euros, sur
un investissement total d’1,5 million
d’euros. Une quinzaine d’emplois
devraient être créés en trois ans.
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 19
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SON MOBILIER INNOVANT
ENTRE À L’ÉCOLE
L’Aubinoise Henriette Hippomène a imaginé du mobilier fabriqué avec des matériaux biosourcés ou recyclés.
Ces modules durables vont s’inviter dans l’école yonnaise Jean-Roy/André-Malraux en fin d’année scolaire.

«

O

n part d’une page blanche et
on avance. » Les projets, voici
ce qui fait courir Henriette
Hippomène. En 2017, l’ingénieure
en plasturgie a changé de chemin.
« J’avais besoin de me lancer dans
quelque chose qui avait du sens. »
De quitter l’habit d’acheteuse industrielle pour monter son entreprise
de produits vertueux. « Je voulais
du concret, du palpable, de la fabrication », appuie l’Aubinoise. Ses pas
guidés par les enjeux de l’économie
circulaire. Sa société, HXA, prête
à innover. « L’idée, c’est de proposer une offre d’ameublement écoresponsable, durable et design. »
Du mobilier réalisé en matériaux
innovants, issus de déchets res-

sources. « Des granulats de pneumatiques recyclés par exemple. »
Dans son showroom de la Pépinière d’entreprises de La Rochesur-Yon, un tabouret en fibre et
résine naturelle trône à l’ombre
d’un totem acoustique en matériau
composite biosourcé à base de lin.
« On a fait avec ce que l’on a, de
façon positive », aime à répéter
l’entrepreneuse.
SON MOBILIER DANS LA COUR
D’UNE ÉCOLE YONNAISE
Et collectivement, surtout. « Pour
bien formaliser ce que l’on a dans la
tête…, appuie Henriette. On s’appuie
sur des cabinets conseils, des partenaires qui apportent leur regard

aux différents prototypes. Puis, on
affine. » Et on échange avec tous
les acteurs des projets. Comme
avec l’équipe éducative de l’école
Roy - Malraux à La Roche-sur-Yon.
« Ça, c’est l’étincelle. » Un éclair
dans le planning de la quadragénaire. « Ensemble, nous imaginons
la cour d’école de demain. »
Lancé par la Ville de La Rochesur-Yon, le projet vise à améliorer
la mixité dans les cours de récréation. Les enseignants ont rendu leur
copie sur l’agencement de l’espace.
Un exercice pour favoriser le vivreensemble, le respect de chacun et
de l’environnement. Charge à Henriette Hippomène d’inventer les
éléments de décor. « J’apporte ma

Dirigeant de HXA, Henriette Hippomène repense la cour de l’école André-Malraux/Jean-Roy.
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pierre à l’édifice avec mon mobilier.
Chaque module aura un usage : le
jeu, l’action, la pause… »
Ces idées de transformation ont
convaincu le Centre de ressources
en innovation (CRI) de La Rochesur-Yon. « Mon projet est soutenu
par le fonds Spécifik à hauteur de
8 000 euros. Ça va m’aider à le
concrétiser et à voir plus loin. Le
groupe scolaire Roy - Malraux est
une école pilote. On peut penser la
dupliquer. » Imaginer une suite qui
la branche. « Je m’implique énormément dans cette réalisation,
avoue Henriette. Avec ce projet,
on remet l’enfant au centre du
projet. » L’humain au milieu de la
feuille blanche.
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SANTÉ

ADOPTEZ LES BONS GESTES !
Parce que la santé est essentielle,
nous vous proposons chaque
mois dans Roche Plus des
gestes simples pour rester en
forme, pour se sentir bien dans
son corps et dans sa tête. Pour
démarrer cette série, faisons une
pause et concentrons-nous sur
notre bien-être mental...

mon

E
RÉFLNETXÉ
SA

Préserver son bien-être psychique
La santé est un équilibre entre corps et esprit. Dans notre quotidien, notre bien-être psychique peut
être mis à rude épreuve. Alors, mieux vaut écouter ses émotions et faire une pause avant qu’elles ne
nous impactent !
Voici quelques astuces pour retrouver de la sérénité au quotidien :

�

�

Respirez, pour favoriser la cohérence cardiaque
Inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5 secondes
sans pause entre les deux, pendant 5 minutes. La
respiration est large mais pas forcée. À répéter 3 fois
par jour, matin, midi et soir. La baisse de sécrétion
d’hormones du stress, la détente du diaphragme et
la diminution du rythme cardiaque apaisent.
Méditez en «pleine conscience»
Concentrez-vous sur le moment présent, sur la
perception de votre environnement (sons, odeurs…),
sur vos sensations corporelles, sans vous arrêter
sur les pensées parasites. Cet exercice permet de
prendre un recul immédiat sur les situations du
quotidien.

�

Partagez vos émotions
Parlez-en avec votre entourage, un relais associatif...
ou posez-les simplement par écrit (puis jetez la
feuille). Cette astuce permet de se décharger
émotionnellement.

�

Bougez
Marchez, courez, faites une danse improvisée...
L’activité physique évacue les tensions que le
psychisme ne peut éliminer.

�

Donnez du sens
Fixez-vous un but pour l’heure qui suit, la journée
ou la semaine. Visualisez votre objectif et avancez
tranquillement pour l’atteindre.

Ce geste santé vous est proposé par Nathalie Bruno, Naturopathe Hygiéniste.

MAIS SURTOUT, CROYEZ EN VOUS ET POSITIVEZ !
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POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

INVESTIR POUR LE TERRITOIRE
Chaque mois dans Roche Plus, l’un des élus de la Ville ou de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon
s’exprime sur ses missions et ses délégations. Questions à Manuel Guibert, maire de Fougeré
et vice-président de l’Agglomération en charge des finances et des marchés publics.

COMMENT VOYEZ-VOUS
VOTRE DÉLÉGATION ?
« Il y a un double enjeu à la délégation qui est
la mienne : préserver l’équilibre et les capacités
financières de l’Agglomération tout en portant de
nouveaux investissements à la hauteur des priorités du territoire. Pour cela, je suis accompagné
par la direction des finances de l’Agglomération,
garante de la fiabilité des indicateurs, et bien
entendu de l’ensemble des élus communautaires,
au premier rang desquels le président et les viceprésidents, qui portent les investissements et les
projets importants pour la collectivité. Mon rôle
est en conclusion celui de composer suivant ce
double enjeu.
La dégradation de la situation économique
actuelle, conséquence de la crise sanitaire et
sociale, amène une vigilance supplémentaire aux
enjeux qui sont les nôtres. La crise a en effet fortement impacté les recettes de l’Agglomération,
en grande partie constituées des produits fiscaux
issus des entreprises. Que ce soit pour la cotisation foncière ou de manière plus importante pour
celle sur la valeur ajoutée des entreprises, les
recettes sont effectivement moins importantes
pour la collectivité et ont, de fait, un impact financier indéniable. Là aussi, il convient bien entendu
d’y être attentif tout en privilégiant les investissements pour le territoire, sources d’emplois pour
les entreprises et de bénéfices pour les foyers.
L’agglomération qui est la nôtre est jeune et ce
n’est que depuis 2014 qu’elle a connu de réels
investissements. Cela a de fait généré une dette,
certes en progression, mais néanmoins bien en
deçà des seuils dits prudentiels, et tout autant
nécessaires pour vitaliser le territoire, y amener et installer des entreprises, génératrices
d’emplois. »

Manuel Guibert, vice-président de l’Agglomération en charge des finances et des marchés publics.
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QUELLES SONT
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« La mise en place des orientations budgétaires
pour les années à venir et le montage du budget
primitif, voté au début du mois de février, auront
été mes premières priorités de ce mandat.
D’ici la fin de l’année 2021, le renouvellement du
pacte fiscal et financier sera l’une de mes autres
priorités. Il rentrera en vigueur au 1er janvier
2022 jusqu’à la fin du mandat actuel. Considéré
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FINANCES
QUELS SONT LES GRANDS DOSSIERS
À VENIR ?
« Toujours dans l’optique d’un suivi optimisé des
grandes opérations structurantes, nous ouvrons
cette année ce que nous appelons des “autorisations de programmes”. Il s’agit ici de pouvoir
gérer de façon globale les grandes opérations,
comme celles par exemple du Schéma des vallées, du site touristique de Beautour et de la salle
de musiques actuelles Quai M. Au fil de l’avancement des projets communautaires, une comptabilité analytique sera mise en place pour permettre une vision plus fine sur les années à venir.
Pour conclure, à travers l’ensemble de ses financements, l’Agglomération est présente à un
double niveau : pour les communes en les soutenant dans leurs projets et pour le territoire en
portant des opérations à grande échelle pour
tous les Agglo-Yonnais. Le sentiment d’apparte-

nance que les élus auront à cœur de favoriser
tout au long de ce mandat trouve ici, dans cette
dimension financière, une partie de sa justification : des investissements consacrés au territoire,
à son développement et à ses habitants. »

De nouveaux
investissements
à la hauteur
des priorités
du territoire

© Chloé Bodart Construire

comme le socle du projet communautaire, ce
pacte permet de définir les projets prioritaires
de toute l’agglomération. Très vite, un travail de
réflexion sera mené, de concert avec les maires
du territoire, afin de déterminer quels seront
dans les années à venir les investissements des
communes, le rôle des fonds de concours, de la
dotation de solidarité communautaire, le niveau
de ces attributions financières…
Au-delà des principes essentiels et propres au
suivi et à la maîtrise budgétaire d’une collectivité, nous menons également, avec la direction
des finances, des chantiers qui nous permettent
de rationaliser le fonctionnement comptable :
la mise en place de nouvelles nomenclatures,
l’installation du compte financier unique… sont
autant d’avancées importantes pour la gestion
des finances publiques locales et pour lesquelles
la collectivité fait figure de pilote. »

La future salle de musiques actuelles, Quai M, est en construction dans le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon.
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 23
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HISTOIRE / LA ROCHE SUR YON

A

de lettres dont on lit les mémoires
ou sa Relation de l’Isle imaginaire.
Histoire de la reine de Paphlagonie.
À sa mort en 1693, ses domaines
passent à son cousin et légataire
universel, Philippe d’Orléans (16401701), puis à ses trois successeurs :
Philippe (1674-1723), Louis (17041752), Louis-Philippe (1725-1785).
Pour les ducs d’Orléans, La Rochesur-Yon est une terre parmi d’autres
dont ils délèguent la gestion à un fermier. Ce dernier verse chaque année
les recettes de la principauté et se
rembourse en percevant certains
revenus et droits seigneuriaux. Un
bail dure environ six ans et coûte de
1 700 à 2 080 livres par an. Hormis André Olliveau (1751-1756),
marchand aux Clouzeaux et Pierre-

© Service historique de la Défense, CHA Vincennes, In Fol 131h

u début du XVIe siècle, le
roi Louis XII accorde à La
Roche-sur-Yon, terre de
Louis Ier de Bourbon, le titre de
principauté. Lui et ses quatre successeurs portent haut cette qualité
de prince.
Henri de Bourbon-Montpensier
(1573-1608) en est le dernier. Sa
fille Marie (1605-1627) doit épouser
Gaston d’Orléans, un des fils d’Henri
IV, mais garde l’essentiel de l’héritage familial (Dombes, Auvergne,
Montpensier, Châtellerault…) qu’elle
transmet à sa fille Anne-MarieLouise (1627-1693), la « Grande
Mademoiselle ». C’est la plus riche
héritière du royaume et refusant
toutes les unions, elle entend assumer seule la gestion de ses possessions. C’est également une femme

Mathieu Caillé (1757-1761), notaire
et greffier de la principauté, les fermiers sont des bourgeois parisiens
en quête de bénéfices. Ils doivent
rémunérer les officiers du prince
à La Roche-sur-Yon et aux Lucs
(sénéchal, avocat fiscal, procureur
fiscal, greffier), verser des rentes
à l’église Saint-Hilaire et à l’abbaye
des Fontenelles, garantir l’accès des
prisonniers au culte. Ils s’engagent
à entretenir la prison, l’auditoire de
justice et empêcher la dégradation
du château. C’est une semi ruine
dont les cours et les fossés sont
loués comme prés. Le fermier doit
surtout présenter son bilan auprès
de la chambre royale des comptes.

Anne-Marie-Louise d’Orléans
(1627-1693) - Collection Archives
municipales de La Roche-sur-Yon.

En 1771,
Louis-Philippe
d’Orléans offre
La Roche-sur-Yon à
Louis XV, son cousin

Plan de La Roche-sur-Yon. Il s’agit de la plus ancienne représentation de la ville.

© Service historique de la Défense, CHA Vincennes, In Fol 131h

PRINCESSES ET PRINCES
DE LA ROCHE-SUR-YON

En 1771, Louis-Philippe d’Orléans
offre La Roche-sur-Yon et le comté
d’Argenton (Indre) à Louis XV, son
cousin, contre sa forêt de Bondy
(Seine-Saint-Denis) au milieu de
ses terres de chasse. Pour aboutir à
l’égalité de l’échange, des arpenteurs
décrivent les terrains et bâtiments
de chaque domaine concerné. Des
notaires mettent en ordre les archives, calculent les droits seigneuriaux et les moyens de les optimiser.
À travers ces milliers de feuillets
conservés aux Archives nationales,
on découvre La Roche-sur-Yon, ses
droits, ses biens (« grand pré au
roy d’Ecquebouille »…), ses fiefs
(Vergne, Simbrandière, Coutancière, Moulin-Neuf, Bazinière…) et

certains habitants. La principauté
couvre une vingtaine de communes
actuelles pour près de 15 000 habitants. Ceux-ci ont le privilège de faire
appel en justice auprès du Parlement
de Paris.
Louis XVI monte sur le trône en
1774. Quatre ans plus tard, le Poitou et La Roche-sur-Yon reviennent
à son frère Charles-Philippe, comte
d’Artois. Durant la Révolution, ses
biens sont vendus aux enchères
au profit de l’État. À La Rochesur-Yon, le château est acquis par
le futur maire (1801-1812) LouisAuguste Lansier et le « grand pré
au roy d’Alluchon » par le rentier
François Mandin.
Après la chute de Napoléon, Artois
revient en France avec son frère
le roi Louis XVIII (1814 et 18151824). Il lui succède de 1824 à
1830 sous le nom de Charles X.
Durant son règne, il reçoit du conseil
municipal de La Roche-sur-Yon des
louanges régulières l’incitant à
favoriser le siège de son ancienne
principauté. En vain.
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L’innovation,
moteur du territoire

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Rochesur-Yon Agglomération
(11 numéros par an avec un
numéro unique en juilletaoût). Si vous n’avez pas reçu
votre magazine, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.
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PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES
Les écoles publiques de La Roche-sur-Yon vous ouvrent leurs portes :
• maternelle Pont Boileau le jeudi 18 mars, de 16 h 45 à 17 h 45,
sur rendez-vous ;
• élémentaire André-Malraux/Jean-Roy le samedi 27 mars, de 10 h
à 12 h ;
• maternelle Maria-Montessori, samedi 10 avril, de 10 h à 12 h ;
• maternelle et élémentaire Rivoli le samedi 17 avril, de 10 h à 12 h ;
• maternelle Jean-Moulin le mardi 18 mai, de 16 h 30 à 18 h 30 ;
• maternelle Laennec le vendredi 28 mai, de 17 h à 18 h 30 ;
• maternelle Jean-Yole le vendredi 11 juin, à 16 h 30 (temps d’accueil
pour les futurs inscrits) ;
• maternelle La Généraudière réunion d’information aux nouvelles
familles le mardi 22 juin, à 18 h ;
• maternelle Montjoie le samedi 26 juin, de 10 h à 12 h ;
• maternelle Moulin Rouge : temps d’accueil individualisé possible
tout au long de l’année sur rendez-vous au 02 51 62 72 12.
Dates annoncées sous réserve de modifications liées
aux conditions sanitaires.

CONTACT
02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE

CHOUETTE
DES CHEVÊCHES !

Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.

À l’occasion de la 14e édition de la Nuit de la Chouette à
La Roche-sur-Yon, la LPO Vendée, le Village de la Vergne,
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, proposent :
- Des animations pour les jeunes des maisons de quartier
(découverte du sentier de la biodiversité de la Ferme
de la Vergne et dissection de pelotes de réjection) ;
- Une exposition « Plumes de nuit » à la Ferme de la
Vergne, les jours d’ouverture du marché (les mercredis
et vendredis, de 9 h 30 à 17 h 30, jusqu’au 12 mars) ;
- Une soirée pour les découvrir grâce à de petits
ateliers et une sortie nocturne. Rendez-vous le vendredi
12 mars, à 19 h 30, à la Ferme de la Vergne.

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication
pour recevoir votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
AUPRÈS DE LA LPO VENDÉE,
02 51 46 21 91, VENDEE.LPO.FR

Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi
que sur la page officielle Facebook @larochesuryonfr.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr
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PORTES OUVERTES
Le magasin solidaire du Secours catholique propose
sa journée portes ouvertes pour présenter sa nouvelle
collection printemps été 2021. Vous y trouverez
vêtements, linge de maison, petit broc, livres, etc.
Cette journée solidaire permet à tous de vivre
ensemble un moment de convivialité.
Ouvert à tous. Sous réserve des conditions sanitaires.
CONTACT
Secours catholique, 90, rue de Gaulle La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

© iStock/IVANVIEITO

J’ai découvert un nid de frelons
asiatiques sur ma cabane
de jardin. Comment dois-je procéder
pour m’en débarrasser ? »
Guylaine, La Roche-sur-Yon.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est une
espèce invasive originaire d’Asie continentale
(jusqu’au nord de l’Inde et dans les montagnes
de Chine). Introduite en France par erreur, au
début des années 2000 dans le sud-ouest de
la France, dans une cargaison provenant d’Asie,
cette espèce a envahi peu à peu le territoire.
Le suivi du frelon asiatique est assuré par POLLENIZ (ex-Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles –
FDGDON) de Vendée depuis plusieurs années
dans le département.
En 2015, le Conseil d’Agglomération a décidé
la prise en charge technique et financière de la
destruction des nids de frelons asiatiques chez les
particuliers habitant les communes du territoire.
Ainsi, si vous découvrez un nid de frelons dans
votre jardin, en bordure de toiture, près de jeux
extérieurs…, il vous suffit de contacter La Roche
Service afin qu’elle fasse intervenir un prestataire.
Toute démarche directe auprès d’un professionnel ne pourra être prise en charge par
la collectivité.
CONTACT
Pour tout renseignement, contactez
La Roche Service, au 02 51 47 49 02

Je n’ai presque plus de sacs jaunes
pour réaliser le tri de mes déchets.
Une distribution est-elle prévue
prochainement ?
Élise, Nesmy.
La distribution des rouleaux de sacs jaunes a
débuté courant février à La Roche-sur-Yon et
se déroulera jusqu’à fin avril, y compris dans les
communes de l’agglomération. Des ambassadeurs de tri de l’entreprise Trait d’Union vont se
déplacer sur toutes les communes pour remettre
à chaque foyer des rouleaux de sacs jaunes. En
cas d’absence, un avis de passage sera déposé
dans la boîte aux lettres indiquant les conditions
de retrait.
Compte tenu du contexte sanitaire, les ambassadeurs interviendront selon des procédures
de travail appropriées, dans le respect des
gestes barrières.
Il est rappelé que les ambassadeurs n’ont pas
à entrer dans le domicile et qu’ils disposent
individuellement d’une habilitation de La RocheSur-Yon Agglomération pour cette opération

de distribution. En cas de doute, n’hésitez pas
à la demander.
Cette distribution concerne exclusivement les
habitants de l’Agglomération résidant en maison
individuelle non pourvue de bacs jaunes.
Si vous habitez dans une résidence collective,
vous avez à votre disposition des colonnes enterrées ou des bacs jaunes collectifs.
Vous disposez alors d’un sac cabas réutilisable
vous permettant de réaliser le tri des emballages et du papier avant de les déposer dans
les colonnes ou les bacs.

CONTACT
Pour tout renseignement, contactez le service
gestion des déchets de La Roche-sur-Yon
Agglomération, au 02 51 05 59 91
ou à dechets@larochesuryon.fr

Roche Plus
& vous
« Courrier des lecteurs » :
vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des
lecteurs » vous donne la parole
au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous
apporter suite à la parution d’un article
ou d’un dossier, une question à nous
poser au sujet d’un service aux
habitants, ou bien une suggestion à
nous formuler en vue de l’amélioration
de votre magazine Roche Plus, écriveznous à rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.
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LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS AGISSONS « LOCAL » POUR PENSER « GLOBAL » !
Le vote en conseil municipal du premier budget
d’une mandature, ainsi que du plan pluriannuel
d’investissement, est un acte politique majeur qui
fixe un cap. L’éducation, le sport, la culture, l’action
sociale, notre cœur de ville, la vie de nos quartiers
et la transition écologique sont les socles de notre
budget primitif 2021 pour La Roche-sur-Yon.

de maîtrise nécessaire des dépenses de fonctionnement et notamment de la masse salariale, de
mise en œuvre d’un nouveau Plan pluriannuel
d’investissement 2021-2026 de plus de 112 millions d’euros, de maîtrise réaliste de l’endettement et de soutien aux partenaires œuvrant
sur notre territoire.

Cependant, la crise sanitaire et économique que
nous traversons nous incite à la plus grande prudence dans nos prévisions budgétaires pour les
prochaines années.

Comme nous nous y sommes également engagés,
la transition écologique constitue la boussole de
cette mandature. Nous nous accordons tous sur
un même constat : c’est dans nos villes et nos
campagnes que se déclinent les actions écologiques du quotidien, ces actions qui font avancer
les choses de manière concrète.

Il y a maintenant plus d’un an, nous construisions
notre programme pour un nouveau mandat à La
Roche-sur-Yon, un programme innovant et ambitieux. Mais à ce moment-là, personne n’aurait pu
imaginer le confinement, le reconfinement et les
couvre-feux successifs qui ont mis à mal, comme
jamais, notre économie. Même si à La Roche-surYon et en Vendée, nous sommes peut-être moins
impactés que d’autres territoires en France, nous
devons aujourd’hui intégrer les conséquences de
cette crise, mais sans jamais renier les engagements que nous avons pris devant vous en juin
dernier : des engagements de stabilité des taux
d’imposition pour la septième année consécutive,

Nous parlons aujourd’hui de croissance verte car
croissance économique, innovation et écologie
sont parfaitement conciliables. Plutôt que de les
opposer comme certains se réjouissent à le faire
avec bien souvent des arrière-pensées électoralistes, les élus locaux responsables et les citoyens
doivent être les premiers acteurs, ensemble, d’une
écologie positive. Nos collectivités locales sont des
laboratoires d’expérimentation, car l’indispensable
défi de la transition écologique doit être partagé
par tous pour être efficace. Ne laissons pas l’éco-

NE PRENONS PAS L’ÉCOLOGIE PAR LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE !
Lors de ses vœux, Luc Bouard a décliné à la population sa vision en matière d’écologie. Elle tient en
deux actions : un parcours piétonnier au bord de l’Yon et la plantation de 100 000 arbres.
Ces deux actions ne sont pas contestables. La plantation de 100 000 arbres aurait pu toutefois être
accompagnée d’une préservation autant que possible des arbres existants. Personne ne conteste qu’il
faille parfois en couper, mais le faire en concertation avec les riverains en tentant de préserver au
maximum ce qui peut l’être n’a malheureusement pas été jusqu’ici la logique de la Ville.
Définir ces deux actions comme fers de lance de la transition écologique de la ville est plutôt dérisoire.
Avec cette intervention Luc Bouard montre sa pensée restrictive en matière d’écologie : il n’y croit
pas comme vision globale de développement. En témoigne le bétonnage consciencieux qu’il réalise
depuis six ans.
Cela n’est pas à la hauteur des enjeux liés au réchauffement climatique et à la préservation
de la biodiversité.

logie devenir l’otage des partis politiques, nous
devons promouvoir une écologie rassembleuse et
comprise de tous !
Le mois de février a vu le lancement de notre
programme de plantation massif baptisé
« 100 000 arbres pour demain », 100 000 arbres
qui seront plantés sur le territoire de l’agglomération, d’ici à 2026. Ceci est une de nos réponses
locales à la préservation de la biodiversité et à
la lutte contre le changement climatique. L’arbre
joue aujourd’hui un rôle prépondérant, il assure au
quotidien des services écologiques majeurs pour
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie en
ville, pour œuvrer à la protection de l’environnement et de la biodiversité et répondre aux enjeux
de santé publique. Par son caractère d’envergure,
ce programme a pour objectif de rassembler tous
les publics, qu’ils soient issus de la sphère privée,
de la sphère publique, porteurs de projets d’infrastructures locales, partenaires financiers, techniques ou éducatifs, autour d’un projet commun.
C’est tous ensemble que nous agissons « local »,
pour penser « global ».
Groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »
L’INACTION CLIMATIQUE
JUGÉE ILLÉGALE !
3 février 2021 : Le Tribunal administratif de Paris
juge l’État responsable de manquements dans
la lutte contre le réchauffement climatique. Le
non-respect des engagements du Gouvernement
est illégal.
Face à l’urgence climatique les petits pas et les
promesses ne suffisent plus.
Tous les engagements devront être respectés.
Nous avons trop attendu, à La Roche-sur-Yon
comme ailleurs : agissons autrement !
Groupe Écologie et Solidarité :
Claire Mauriat – Guy Batiot – EELV

Quelle politique en matière de transport en commun, de déplacements doux, d’isolation des bâtiments municipaux ou des logements sociaux, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de
l’agglomération ? Pas un mot. Quelle politique en matière d’agriculture urbaine et de réduction de
l’utilisation des pesticides sur l’agglomération ? Pas un mot. Quelle politique en matière de réduction
de nos consommations énergétiques ? Pas un mot.
Nous confirmons l’analyse qui a été la nôtre quand nous nous sommes opposés au rapport annuel sur
le développement durable de la Ville présenté au Conseil municipal de décembre. La majorité pose des
intentions et non des réalisations. Il est temps de passer des paroles aux actes.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Després,
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.
Mars 2021 - ROCHE PLUS - 29
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Mouilleron-le-Captif
Mouilleron-le-Captif a engagé depuis septembre
2019 la révision générale de son Plan local
d’urbanisme (PLU). Les élus ont présenté leurs
réflexions sur le projet de développement de la
commune pour les dix prochaines années lors de
la dernière réunion publique de février dernier
diffusée en visioconférence. Ce programme se
décline autour de cinq grands axes :
• agir sur la démographie par la diversification
du parc résidentiel ;
• valoriser la place de la nature en ville et la
qualité de l’espace agricole et naturel ;

• penser les connexions du territoire pour limiter
l’usage de la voiture ;
• conforter le cœur de ville et un cadre adapté
aux équipements et services ;
• assurer un développement économique au
service du projet.
Le passage en Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est actuellement à l’étude et pourrait être effectif au 1er juillet 2021. De ce fait,
le terme de la procédure de notre PLU prévu
cet été serait alors acté par le conseil communautaire de l’Agglomération. Il est important de

noter que la gestion du droit du sol (octroi de
permis de construire, respect de la réglementation…) restera une prérogative des maires au
plus près de la population.

Cinq élus et dix habitants ont parcouru les chemins du Tablier pour décrire chaque haie à partir
de critères tels que le nombre de têtards, la présence de fragon, de lierre, d’aubépine… L’inventaire a permis de cartographier 9 km de haies,
de recenser celles qui méritent d’être protégées
et de les intégrer dans le Plan local d’urbanisme.
Dans la continuité de ce travail de préservation,
c’est sans hésiter que la commune participe à
l’opération « 100 000 arbres pour demain » initiée et portée par La Roche-sur-Yon Agglomération. La dotation de 120 arbres va nous permettre

de créer dans le bourg une « forêt japonaise » de
50 m2. C’est une plantation dense d’arbres d’essences locales (chênes, châtaigniers, aubépines,
épines noires, etc.). Ces arbres capteront leur part
de CO2 et apporteront de la biodiversité.
« 100 000 arbres pour demain » va se poursuivre jusqu’en 2026. Chaque année, nous planterons des arbres et contribuerons ainsi à la
réussite de cette opération.

Le rapport annuel des actions développées en
2020 dans ce domaine, voté lors du conseil
d’Agglomération du 9 février, montre l’importance que la Ville de La Roche-sur-Yon accorde
à la question du handicap en particulier et de
l’accessibilité en général.
Nombreuses sont en effet les actions menées
en ce sens : l’accès aux établissements recevant du public, le déploiement de places pour
les personnes à mobilité réduite et la mise en
conformité des places existantes, la formation
des agents en situation d’accueil, le développement du facile à lire et à comprendre (FALC),
celui des outils de communication pour des
publics déficients…

Toutes les communes de l’agglomération aménagent bien entendu leurs espaces publics pour
une meilleure accessibilité pour tous, développent à leur niveau des outils facilitant l’appropriation des choses… Cette dynamique globale
à laquelle participe grandement la Ville de La
Roche-sur-Yon ouvre ainsi les portes d’un territoire accueillant, où tout un chacun a le plaisir
de pouvoir évoluer sans aucune contrainte.
Un engagement fort pour le bien-être de tous.

Jacky Godard,
maire de Mouilleron-le-Captif

Le Tablier
« Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l’arbre
qui tombe » (Hegel).
En 2012, le Conseil municipal, en partenariat
avec la LPO Vendée, a initié, dans le cadre du
Contrat Nature porté par le Syndicat Yon et Vie,
un inventaire des haies de la commune.
Le souhait du Conseil municipal était de faire
participer les habitants du Tablier à la réalisation de cet inventaire. Ce travail avait pour
objectif l’élaboration de la cartographie et la
caractérisation écologique et patrimoniale des
haies et la sensibilisation des habitants.

Le Conseil municipal du Tablier

La Roche-sur-Yon
Dès la phase de conception de tout nouvel aménagement urbain, et dans l’optique d’élever le
niveau de qualité des usages de l’espace public,
la dimension de l’accessibilité pour tous est,
à La Roche-sur-Yon, prise en compte.
Depuis 2017, le plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics
concerne l’ensemble du territoire de la commune.
Que ce soit dans le cadre de projets structurants,
de requalifications ou de rénovations de voiries,
de nombreux travaux ont été réalisés ou sont
en cours, pour un montant équivalent à près
de 4 millions d’euros pour cette année passée,
malgré une crise sanitaire qui a très fortement
réduit le rythme des réalisations.
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Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

